
2 gros Blancs de poulet coupés en cubes

6 pommes de terre cuite à l'eau épluchées et coupées en cubes

1 cs de ciboulette

250 g de Champignons de paris

1 Tête de brocoli 

1 cs de fond de volaille

250 ml d'eau

50 g de beurre

50 g de Farine tout usage

Préchauffer le four à 210°. Dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive faire dorer les morceaux de

pommes de terre, saler et poivrer. Une fois celles-ci bien dorées les mettre dans un plat à gratin beurré.

Couper la tête de brocoli en fleurons. Trancher finement les champignons. Assaisonner les morceaux de poulet.

Dans la sauteuse, chauffer un filet d’huile. Cuire le poulet 5 min, en remuant, jusqu’à ce qu’il commence

à dorer. Ajouter les champignons et les brocolis. Faire sauter 5 min, jusqu’à ce que les légumes aient

ramollis et que le poulet soit bien cuit. Transférer dans le plat à gratin avec les pommes de terre et

mettre de côté. 

Dans la même sauteuse, chauffer le beurre. Ajouter la farine et cuire 30 sec à 1 min, en remuant sans

arrêt. Incorporer lentement le lait, et le fond de volaille dilué dans l'eau chaude en mélangeant bien, jusqu’à

ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter 2 min, jusqu’à

ce que la sauce ait épaissie. Assaisonner avec la moutarde, l'ail, l'oignon déshydraté, le sel d'agrume et

poivrer au goût.

Mettre le four sur la position grill. Verser la sauce dans le plat allant au four. bien mélanger. Garnir

avec le fromage. Enfourner 5 min, jusqu’à ce qu’il soit doré et fondant. Garnir avec la ciboulette. 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

4 personnes 10 minutes  15 minutes

 LA RECETTE PARFAITE POUR FINIR LES QUELQUES TRANCHES DE FROMAGE QU'IL VOUS RESTE !! 

Gratin de poulet complet à la raclette

Ingredients : 
150 g de raclette

200 ml Lait

1 cs de moutarde ancienne

1 cc d'ail en poudre

1 cs d'oignon déshydraté

1 cc de Sel d'agrume

Sel et poivre 

Huile d'olive


