
Préchauffer votre four à 180 degrés. Beurrer le fond et les côtés d'un plat allant au four avec un peu

de beurre.

Placer le poulet dans une marmite et couvrir d'eau. Porter à ébullition puis baisser le feu et laisser

mijoter 12 minutes, ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit et ne soit plus rose au milieu. Retirer le

poulet et le déchiqueter à l'aide de 2 fourchettes. (Ou hachez le poulet, si vous préférez) 

Pendant la cuisson du poulet, préparer la sauce. Faire fondre le beurre dans une casserole. Ajouter la

farine et mélanger. Cuire une minute tout en mélangeant. Ajouter le reste des ingrédients de la sauce

et fouetter jusqu'à ce que le tout soit bien incorporé et que le fromage ait fondu. Pour faire la

garniture, faire fondre le beurre dans une petite casserole ou au micro-ondes. Le mélanger avec la

chapelure, le sel et le poivre. 

Placer le poulet râpé et le brocolis dans le plat beurrée. Verser la sauce sur le dessus et mélangez-la

au poulet. Garnir du fromage cheddar râpé et de la chapelure au beurre. 

Cuire au four pendant 30 minutes, ou jusqu'à ce que la préparation  soit chaude et bouillonnante, et

bien dorée. 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 15 minutes 40 minutes

SUPER PRATIQUE POUR LES SOIRS DE SEMAINE !! 

Gratin de Poulet Divan

Ingredients : 

4 beaux filets de poulet

1 beau Brocoli cuit à la vapeur

30 g de beurre plus un peu de beurre pour le plat

50 g de emmental râpé

100 g de chapelure

sel et poivre

40 g de beurre

40 g de farine tout usage

250 ml de bouillon de volaille

50 g d'emmental râpé

250 ml de lait

125 g de crème épaisse

1 cs de moutarde de Dijon

Pour la sauce


