
8 Hauts de cuisses de poulet

2 Poivrons rouges

280 g Tomates cerises

1 cs de persil

2 gousses d'ails hachées

300 g de Boulgour moyen

30 ml de Vinaigre de xérès

200 ml de coulis de tomates

1/2 cc de paprika

1/2 cc de paprika fumé, 

Vider les poivrons et les trancher finement. Couper les tomates en deux. Hacher finement l’ail. Dans un petit bol,
mélanger toutes les épices : paprika, paprika fumé, ail et oignon, sucre, sel d'agrumes, romarin et marjolaine,
mettre de côté.
Dans une casserole moyenne, mélanger le boulgour dans deux fois son volume de bouillon, ¼ des épices et porter à
ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 10 min ou jusqu’à ce que le boulgour soit tendre et que l’eau
soit absorbée. Ajouter le vinaigre. Égrainer et mettre de côté au chaud.
Pendant la cuisson du boulgour, dans une grande poêle, chauffer un filet d’huile. Assaisonner le poulet avec ½ des
épices restantes; saler et poivrer. Ajouter les cuisses de poulet, cuire 5 min par côté, jusqu’à ce qu’elles soient
partiellement cuites. Transférer dans une assiette et laisser les sucs dans la poêle. Dans la même poêle,
chauffer un filet d’huile. Cuire les poivrons et l’ail haché 5 min, en remuant, jusqu’à ce qu’ils commencent à
ramollir. Incorporer le coulis de tomate, l'Ajvar et les épices restantes. Réduire le feu et porter à faible ébullition.
Déposer le poulet dans la sauce et cuire à couvert, en retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’il soit bien cuit.
À la casserole de boulgour, ajouter les tomates cerises et un filet d’huile, rectifier l'assaisonnement. Bien
mélanger. Répartir le boulgour entre les assiettes. Déposer le poulet sur le dessus et napper de sauce. Garnir avec
le persil et servir !!

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 10 minutes 20 minutes

UN PLAT FACILE ET RAPIDE À RÉALISER, PARFAIT POUR UN REPAS DE SEMAINE !! 

Poulet aux poivrons et Ajvar

Ingredients : 
1 cc d’ail en poudre, 

1/2 cc de sucre

1 cs d'oignons déshydratés

1 cc de sel d'agrumes

1/2 cc romarin

1/2 cc de marjolaine

200 g d'Ajvar

Du bouillon de volaille

sel et poivre


