
200 g de lardons fumés

4 cuisses de poulet

1 oignon coupé en deux et tranché finement

2 feuilles de laurier

1 poireau coupé en deux et tranché 

1 grosse carotte coupée en dés de 1 cm

1 branche de céleri parée et coupée en dés

finement, partie blanche et vert pâle seulement

Dans une cocotte faire revenir les lardons jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Retirez-les de la poêle avec
une écumoire et mettez-les dans une assiette pendant que vous vous occupez du reste. Assaisonnez
bien le poulet de sel et de poivre, puis faites-le dorer dans la poêle, côté peau vers le bas. Lorsque
la peau est bien dorée mettre le poulet dans l'assiette avec les lardons.
Baisser le feu et faire revenir l'oignon avec une bonne pincée de sel et les feuilles de laurier, en
remuant de temps en temps, jusqu'à ce que l'oignon soit ramolli et doré à cause de la graisse de
poulet. Ajouter le poireau, la carotte et le céleri et continuer à faire revenir doucement pendant 5
minutes. Verser le vin et laissez-le réduire d'un tiers, avant de verser le bouillon.
Ajouter 1 cuillère à soupe d'estragon, puis remettre les lardons et le poulet dans la poêle en plaçant
le poulet côté peau vers le haut. Vous voulez que le liquide arrive à mi-hauteur du poulet mais
pas pour le couvrir, ajoutez un peu d'eau si vous avez besoin d'un peu plus de liquide. Couvrir
partiellement et laisser mijoter doucement pendant 20 minutes. Retirer le couvercle et ajouter les
petits pois laisser cuire 5 à 10 minutes et ajouter la crème fraîche. Incorporer le reste d'estragon,
vérifier l'assaisonnement. Servir avec du riz ou des pommes de terre par exemple. 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

 4 personne 10 minutes 25 minutes

UNE RECETTE DE POULET FACILE MAIS IMPRESSIONNANTE ?

Poulet à l'estragon

Ingredients : 
300 ml de vin blanc

500 ml de bouillon de volaille

2 cs de feuilles d'estragon fraîchement hachées

130 g de petits pois 

100 g de crème fraîche


