
Recette Betty Bossi 
1 casserole – idées au quotidien / 2004
© Betty Bossi Editions SA
www.bettybossi.ch

Biscuit salé au poulet
Préparation: env. 40 min
Cuisson au four: env. 35 min
Pour le moule à charnière «Quadro», graissé, posé sur une grille du four, ou un moule 
à charnière d’un Ø d’env. 26 cm, fond chemisé de papier à pâtisserie, bord graissé, 
posé sur une plaque

2 c. à soupe de moutarde gros grains
4 c. à soupe d’huile d’olive

∫ c. à soupe de miel liquide
1 bouquet d’aneth, finement haché, 

1 c. àsoupe réservée 

pour la sauce bien mélanger le tout dans une terrine

350 g d’émincé de poulet ajouter, mélanger, couvrir et laisser mariner

env. 15 min au réfrigérateur

4 blancs d’œuf
1 c. à café de sel battre en neige dans une grande terrine

4 jaunes d’œuf
100 g de légumes (p. ex. carottes,

céleri, courgette), en petits dés incorporer

120 g de farine
1 p. de c. de poudre à lever mélanger

poulet mariné incorporer délicatement à l’appareil aux

œufs en alternant avec la farine, remplir 

le moule préparé

Cuisson: env. 35 min dans la partie inférieure du four préchauffé à 180 °C.

Sortir du four, laisser tiédir, retirer le bord du moule, couper en carrés d’env.

12 cm, partager en diagonale, servir tiède ou froid.

Sauce
180 g de demi-crème acidulée

aneth réservé
π de c. à café de sucre
π de c. à café de sel

un peu de poivre du moulin bien mélanger le tout dans une petite

terrine, servir avec le biscuit

Suggestion
Le biscuit salé au poulet convient également comme entrée pour 8 person-

nes ou pour un buffet d’apéritif.

Plus rapide: remplacer les légumes par 1 paquet de mélange de légumes

Brunoise classic (env. 70 g).

Par personne: lipides 33 g, protéines 29 g, hydrates de carbone 29 g, 2207 kJ (527 kcal)
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