
Préchauffer le four à 200 degrés . Dans une cocotte ou une poêle allant au four, chauffer l'huile.
Saupoudrer les morceaux de poulet d'un peu de sel et de poivre. Cuire le poulet jusqu'à ce qu'il soit
bien doré, puis retirer le poulet dans une assiette. Vous pouvez retirer et jeter une partie du gras de
la poêle si vous en avez beaucoup, mais laissez-en un peu pour cuire l'ail. Réduire le feu, ajouter l'ail
et cuire, en remuant régulièrement, jusqu'à ce qu'il commence à dorer. Saupoudrer la farine sur l'ail
et remuer jusqu'à homogénéité. Remettre le poulet dans la poêle, couvrir et faites cuire au four
environ 15 minutes dans le four préchauffé (si votre poêle n'a pas de couvercle, vous pouvez couvrir le
dessus avec du papier d'aluminium à la place.) cuire jusqu'à ce que le poulet soit cuit.
Sortir la poêle du four et la mettre sur un brûleur. Retirer les morceaux de poulet de la poêle et
incorporer le vin en fouettant et laisser mijoter 1 minute pour éliminer l'alcool. Incorporer le bouillon, le
thym et un peu plus de sel et de poivre, puis réduire le feu et laisser mijoter en remuant
régulièrement jusqu'à ce que la sauce épaississe. Éteindre le feu et incorporer le beurre. Goûter la
sauce et rectifier l'assaisonnement si il en a besoin. Remettre le poulet dans la casserole pour le
réchauffer avec la sauce. Servir !! 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 pers  10 minutes 25 minutes

CE DÉLICIEUX POULET EST LE RÊVE D'UN AMATEUR D'AIL !

Poulet sauce à l'ail

Ingredients : 
1 cs d'huile d'olive

8 hauts de cuisses de poulet

Sel et poivre 

20 gousses d'ail épluchées et hachées (environ 2 têtes

pleines)

2 cs de farine 

200 ml de vin blanc 

250 ml de bouillon de poulet

1 belle branche de thym frais 

30 g de beurre


