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PRÉPARATION

Préchauffer le four à 200° C. 
Cuisson au four: env. 30 min 

1.  Poser tous les plats sur la 
plaque, glisser dans la 
moitié inférieure du four 
préchauffé.

2.  Après env. 30 min, sor- 
tir tous les plats du four, 
 mélanger le goulache de 
poulet. Présenter la crème 
fraîche avec les poires.

Portion:  
739 kcal, lip 40 g, glu 71 g, pro 39 g

Goulache de poulet,  
gnocchis aux herbes et  
poires au cidre doux

 1 c. s. de beurre
 1 échalote, hachée 

 finement
 2 poivrons rouges,  

en brunoise
 1 dl de bouillon de poule
 2 dl de demi-crème  

à sauce
 1 c. s. de paprika doux
 4 blancs de poulet,  

en dés d’env. 1¿ cm
 1 c. c. de sel
 un peu de poivre

Mélanger tous les ingrédients 
dans le plat, poser le couvercle.

M I S E  E N  P L AC E

 3 dl de cidre doux
 2 c. s. de sucre
  4 petites poires 

mûres, pelées, coupées 
en deux, cœur évidé

 1 gousse de vanille, 
fendue dans la longueur

 50 g de crème fraîche

Mettre le cidre et le sucre dans  
le plat, mélanger. Ajouter les 
poires et la gousse de vanille, poser 
le couvercle.

C)  Poires au 
cidre doux

A)  Goulache 
de poulet  1 barquette de gnoc-

chis aux pommes de 
terre (p. ex. Gnocchi di 
patate, d’env. 500 g)

 200 g de chanterelles 
 coupées en quatre

 2 c. s. de persil plat, ciselé
 1 c. s. de feuilles de thym
 ¿ c. c. de sel
 un peu de poivre
 40 g de beurre, froid,  

en petits dés

Mélanger dans le plat les gnocchis 
et tous les ingrédients jusqu’au 
poivre compris, répartir le beurre 
dessus.

B) Gnocchis

La révolution culinaire  

de Betty Bossi : un menu 

entier préparé au four !

L’IDÉE
L’ensemble pour le four 
«Menu» de Betty Bossi  
est tout simplement révolu - 
tionnaire! Avec les trois 
plats de cuisson et des re- 
cettes parfaitement 
 adaptées, vous préparez 
comme par magie un  
plat entier, voire un menu 
complet ! Il suffit de 
 remplir les plats et de les 
glisser au four. De quoi 
 gagner du temps pour mille 
et une autres choses.  
Au final, tout est prêt en 
temps donné. Super!

MISE EN PLACE ET 
PRÉPARATION

Remplir les plats à four 
dans l’ordre (A, B et C), 
 poser sur une plaque et 
préparer les différents 
mets selon les indications 
de la recette.

QUEL PLAT?

Le plat utilisé pour  
la préparation est signalé 
en rouge. 

NOTRE OFFRE

Ensemble pour le four 
«Menu» = plats de cuisson 
+ livre «La cuisson au 
four».


