
Fricassée de volaille madras

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

20 g Amande effilée en sachet 1 kg 0154528

250 g Banane ~

2 kg Fonds de volaille en brique 1 L CHEF 0091684

10 g Curry saveur brute en boîte 260 g DUCROS 0067625

50 centilitres Lait de coco en boîte 1/2 MAKLI 0002814

20 g Noix de coco rapée en sachet 1 kg DOMINO 0004280

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

250 g Pomme granny ~

50 g Raisin sec en sachet 1 kg LA PULPE 0001673

600 g Riz Basmati en sac 5 kg BEN'S ORIGINAL 0100009

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

10 pièces Suprême de poulet avec peau ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Faire mariner les suprêmes de volaille dans le lait de coco et le curry. Egoutter les
suprêmes et les marquer côté peau dans un sautoir bien chaud. Mouiller avec la
marinade et le bouillon de volaille. Cuire à couvert au four à 180°C pendant 20
minutes.

1

Mettre à gonfler les raisins sec.2

Cuire le riz de façon Créole. Tailler les pommes granny ainsi que la banane en
brunoise.
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Torréfier les amandes effilées.4

Assaisonner le riz une fois égoutté. Ajouter la brunoise de pomme et de banane.5

Décanter la volaille et  terminer la sauce Madras. Ajouter les raisins.6

Dresser le curry de volaille avec le riz et napper de sauce.7
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