
Préchauffer le four sur le grill. Porter une casserole d’eau salée à ébullition. Ajouter l’orzo et cuire selon les
instructions du paquet, jusqu’à ce qu’il soit tout juste tendre. Réserver 500 ml d’eau de cuisson, égoutter l’orzo et
rincer. Remettre dans la casserole et mettre de côté.
Pendant la cuisson de l’orzo, dans une sauteuse, chauffer un filet d’huile. Assaisonner les morceaux de poulet avec
1 cs d'épices italiennes. Cuire 5 min par côté, jusqu’à ce qu’il soit bien cuit, au besoin couvrir un peu. Transférer
dans une assiette et mettre de côté au chaud, en laissant les sucs dans la poêle. Réserver la poêle. Pendant la
cuisson du poulet, sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, mélanger les tranches de courgettes
avec un filet d’huile et 1 demi cuillère à soupe d'épices Italienne. Disposer en une couche et enfourner 5 mn sous le
grill, en retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Mettre de côté. Presser le citron. Couper les
tomates en petits dés, les mettre dans un petit bol, saler et poivrer et bien mélanger. Dans la poêle, chauffer un
filet d’huile.  Cuire les oignons et l’ail 2 min, en remuant, jusqu’à ce que se soit doré. Ajouter le pesto et
environ 250 ml de l’eau de cuisson réservée, bien mélanger et porter à ébullition. Ajouter l’orzo, les courgettes, 1 cs
de persil, le jus de citron et les épices italiennes restantes, saler et poivrer. Cuire 2 min, en remuant sans
arrêt, jusqu’à ce que la sauce ait légèrement épaissi. Si la sauce semble trop épaisse, ajouter un peu de l’eau
de cuisson restante, jusqu’à la consistance voulue. À la poêle d’orzo, ajouter un bonne grosse moitié des tomates,
mélanger. Répartir l’orzo dans les assiettes. Déposer le poulet sur le dessus. Garnir avec le reste des tomates et
de persil. Servir !! 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 10 minutes 25 minutes

UNE RECETTE FACILE, MAIS PLEINE DE SAVEURS !!

Poêlé de poulet orzo et courgettes 

Ingredients : 
8 Hauts de cuisses de poulet

1 belle gousse d'ail hachée

1 Oignon en dés

2 cs de persil

1 Citron

2 Tomates

2 courgettes en demi-rondelles

300 g Orzo

120 g de Pesto de tomates séchées

2 cs d'épices italiennes

huile d'olive

sel et poivre


