
  

Nuggets de pouletNuggets de poulet
sauce infusée au safransauce infusée au safran

et ses petits légumeset ses petits légumes

          IngrédientsIngrédients
(4 pers.)(4 pers.)

4 carottes fanes, 400g de 4 carottes fanes, 400g de 
pommes de terre, 2 gousses pommes de terre, 2 gousses 
d'ail, 3 branches de thym, 2 d'ail, 3 branches de thym, 2 
échalotes, 4 blancs de échalotes, 4 blancs de 
volaille, 100g de parmesan, volaille, 100g de parmesan, 
10g de noisettes (hachées), 10g de noisettes (hachées), 
30g de pistache, 30g 30g de pistache, 30g 
d'amandes, 30g de d'amandes, 30g de 
cacahuètes, 30g de cacahuètes, 30g de 
chapelure blanche, 40g chapelure blanche, 40g 
d’andouille, 100 cl de crème d’andouille, 100 cl de crème 
fleurette, 6 pistils de safran, fleurette, 6 pistils de safran, 
3 œufs (jaunes), 1 pomme 3 œufs (jaunes), 1 pomme 
(granny mith), 1 citron, 1 (granny mith), 1 citron, 1 
citron vert, persil. citron vert, persil. 
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PréparationPréparation

Sauce infusée au safran 
Faites chauffer la crème (garder une petite partie ) avec le safran 
sans la faire bouillir car cela nuirait au goût donné par le safran. 
Une fois la crème chaude mettez un couvercle et retirez du feu. 
Laisser infuser. Réalisez cette opération plusieurs fois pour que la 
crème réduise.  

Tuile au parmesan  
Allumez le four à 185°. Étalez le parmesan régulièrement sur une 
feuille de papier cuisson qui aura préalablement été placée sur une 
plaque à four. Mettez des noisettes régulièrement sur le parmesan. 
Une fois ces tâches réalisées vous pouvez enfourner pendant 10 à 
12 min.

Pomme marinée
Epluchez la pomme puis  taillez-la de façon à ce quelle soit jolie et 
uniforme. Pressez le jus des deux citrons puis mettez la pomme 
préalablement taillée dans le jus.  Réservez au frais. 

Carottes fanes
Epluchez les carottes tout en gardant les fanes sur environ 2 cm 
puis gardez les autres morceaux pour réaliser les fanes fries. 
Taillez les de façon à en faire des petites carottes (gardez les 
chutes). Coupez les en deux puis  blanchissez les dans de l'eau 
bouillante salée durant 30sec. ¨Plongez les dans de l'eau froide 
avec des glaçons pour garder toute la couleur des carottes. 
Réservez au frais. Au moment de manger ce plat faites les colorer 
(du coté coupé) dans une poêle avec de l'huile d'olive.

Purée de carottes 
Avec les chutes préalablement gardées, émincez les puis faites les 
revenir dans un filet d'huile d'olive avec l'ail et le thym. Ajoutez au 
fur et à mesure de la cuisson un peu d'eau. A terme versez la 
crème légère . Porter à ébullition et mixez le tout. 

Fanes frites
Faites chauffer de l'huile de tournesol, lavez les fanes pour enlever 
toutes les impuretés, coupez les de façon à ce quelles soient 
esthétiques puis faites les frire 15 secondes environ. Placez les 
ensuite sur une feuille de papier absorbant.

Purée de pommes de terre
Epluchez puis coupez les pommes de terre . Mettez les à cuire 
dans une eau froide salée pendant  20 minutes environ. Pendant 
ce temps hacher les échalotes, l'andouille et le persil séparément. 
Ensuite faites revenir les échalotes. En milieu de cuisson ajouter 
l'andouille. Lorsque la purée est cuite écrasez la à l'aide d'une 
fourchette. Ajoutez le mélange échalote andouille puis le persil 
haché.

Les nuggets
Coupez les filets de poulet en deux dans le sens de la longueur 
puis en 4 dans le sens de la largeur ensuite les « paner à 
l’anglaise » :  les passer dans la farine ensuite dans un mélange 
d’huile d’olive (0,10 L) d’œuf battu (2pièces) sel et poivre, terminer 
par la panure de pistaches, amandes, et cacahuètes broyés.
Faites chauffer de l'huile à environ 160°, y plonger les nuggets et 
les cuire quelques minutes.


