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Tajine super parfumé de poulet à la courge 

 

adapté du magazine Good Food, North african chicken tagine 

Pour 4 personnes 

Prep 15 min 

Cuisson 1h 25min (1h 15 min pour moi) 

4 petites cuisses de poulet ( ou 2 grosses, recoupées) 

2 csoupe huile olive 

2 gros oignons rouges (200g d'échalotes dans la recette d'origine) 

2 gousses d'ail 

4cm de gingembre frais 

1 ccafé graines de cumin 

1 ccafé graines de coriandre 

2 bâtons de cannelle 

1 pincée de pistils de safran ( j'ai utilisé 1 dose de pistils Ducros) 

1 ccafé gingembre moulu 

1 pincée de flocons de piment séchés 

environ 400g de courge préparée (butternut dans la recette, tranche de gros potiron au marché bio pour 

moi) 

500ml bouillon de volaille (reconstitué à partir de poudre pour moi) 

1 grosse csoupe de miel liquide 

QS sel poivre feuilles de coriandre ciselées pour la déco 

QS semoule de couscous pour accompagner. 

Préchauffer le four à 180°C/160°C chaleur tournante/gaz4. Pour moi, 190°C sans chaleur tournante. 

Sortir tous les ingrédients. Recouper les cuisses de poulet le cas échéant, et peler la courge, peser 

environ 400g. 

Dans une cocotte allant au four et possédant un couvercle, genre le Creuset, faire chauffer un peu 

d'huile d'olive. Y faire dorer le poulet, on cherche une belle coloration, saler, poivrer. Réserver. 

Pendant ce temps, peler les oignons et les couper en 4. Peler et hacher l'ail. Peler et râper le 

gingembre. Couper la courge pelée en cubes de la taille d'une grosse bouchée. 

Quand le poulet est doré et retiré de la casserole, y mettre les quartiers d'oignon à dorer.  

Pendant ce temps, continuer à préparer le reste des ingrédients. 

Dans le bol d'une mixette, réunir les graines de cumin et de coriandre et donner juste un whizzz pour 

dire de les éclater un peu. Si vous avez un  mortier et un pilon, c'est le moment de les sortir ! 

Rassembler les autres épices avec. 

http://www.bbcgoodfood.com/recipes/1091641/north-african-chicken-tagine
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Finir de préparer la courge le cas échéant. Tout doit être prêt une fois l'oignon doré. 

Quand l'oignon est doré à son tour, baisser légèrement le feu et ajouter l'ail et le gingembre frais râpé, 

mélanger rapidement une trentaine de secondes et ajouter les épices : cumin et coriandre concassés, 

cannelle, safran et gingembre (en poudre), mélanger encore une minute. 

Ajouter la courge et bien mélanger pour imprégner les cubes de courge. 

Placer le poulet par dessus, côté chair contre la courge, côté peau visible. 

Verser le bouillon (pour moi de l'eau bouillante et 1/2 csoupe de bouillon en poudre). 

Verser le miel en filet pour pouvoir en  mettre un peu partout. 

Porter calmement à ébullition, couvrir et enfourner pour 20 à 40 minutes selon la qualité du poulet.  

Un peu avant la fin de la cuisson, préparer rapidement la semoule de couscous (bouilloire, micro-

ondes, comme vous avez l'habitude) et ciseler la coriandre. 

Servir avec la semoule de couscous, saupoudré avec la coriandre. 

 


