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Poulet sauté au citron 

 

adapté de ce livre de la collection Marabout-chef dont je ne retrouve plus le titre. Peut-être "recettes 

simplissimes"?  

Pour 4 
Prep 20 min 
Repos : 1heure mini, si possible 1 nuit 
Cuisson 25 min 

700g de blanc de poulet (j'ai pris 4 poitrines) 
80ml jus de citron 
1 csoupe sucre roux 
1 csoupe gingembre râpé 
2 gousses d'ail hachées 
3 csoupe huile 
1 oignon finement émincé 
1 petit poivron rouge finement émincé 
1 petit poivron vert finement émincé 
2 branches de céleri finement émincées 
4 oignons verts finement émincés (ou cives) 
quelques feuilles de coriandre pour la déco 

et pour la sauce au citron : 
1 csoupe maïzena 
1 zeste de citron 
80ml jus de citron 
500ml bouillon de volaille 
60ml miel liquide 
2 ccafé purée de piment (sambal oelek) 

Découper le poulet en tranches fines si possible égales. 
Dans un saladier, mélanger le jus de citron, le sucre, le gingembre, l'ail et 1 csoupe d'huile. Y 
ajouter le poulet et bien mélanger pour enrober tous les morceaux. Couvrir d'un film plastique 
et réserver au frigo au moins 1 heure, si possible une nuit. 
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Préparer la sauce au citron. 
Mélanger au fouet dans un bol la maïzena, le zeste de citron, un peu du jus de citron, puis 
ajouter le reste du jus de citron, le miel et la purée de piment. Bien mélanger. 
Reconstituer le cas échéant le bouillon de volaille à partir d'un cube ou de bouillon lyophilisé 
mais ne pas le mélanger à la sauce citron. Le réserver à part. 

Passer ensuite à la cuisson finale. 
Mettre à chauffer à feu très vif dans un wok les 2 csoupe d'huile restantes. Y faire dorer les 
morceaux de poulet égouttés (attention, on ne jette pas la marinade!) en plusieurs fois s'il le 
faut. Ôter le poulet une fois doré et le réserver. 
Dans le wok, à la place du poulet, mettre à sauter les légumes, baisser un tout petit peu le feu, 
les légumes doivent avoir le temps de cuire avant de dorer! 
Quand les légumes commencent à colorer, remettre le poulet avec la marinade, laisser 
bouillir, ça va s'évaporer. Verser à la place la sauce citron, laisser à nouveau bouillir, la sauce 
va épaissir. Ajouter alors peu à peu le bouillon préparé jusqu'à obtenir la consistance que vous 
souhaitez pour la sauce. Si vous servez avec des pâtes chinoises (que vous devrez cuire selon 
les instructions du paquet avant de les ajouter directement dans le wok), la sauce pourra être 
un peu plus épaisse que si vous choisissez de servir avec du riz (ce qui fut mon choix!) 

Décorer avec les oignons verts et la coriandre. 


