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Tajine de poulet au citron confit et à la nigelle d'après les sœurs Scotto 

 

adapté d'une recette des sœurs Scotto tirée du livre "Secrets de famille", le tajine de poulet à la nigelle 

Pour 4 personnes, prep 0 : on prépare au fur et à mesure, cuisson 1 heure 

1 poulet coupé en morceaux, soit 2 cuisses et 2 blancs. 

8 patates à chair ferme (selon leur taille), genre charlotte 

1 boîte de 400g pulpe de tomates (ou équivalent en tomate fraîche ou surgelée) 

400ml eau 

150g olives violettes 

2 oignons moyens hachés 

1 grosse gousse d'ail hachée 

1 gros citron confit à l'huile 

1 csoupe bombée de graines de nigelle 

2 csoupe feuilles de coriandre ciselée 

1/2 ccafé gingembre en poudre 

2 pincées de pistils de safran 

QS huile olive (ou huile des citrons confits le cas échéant), sel, poivre 

Dans une cocotte en fonte possédant un couvercle (genre le Creuset), chauffer environ 2 csoupe d'huile 

d'olive (prise dans le bocal de citrons confits pour moi) à feu vif et y faire dorer les morceaux de 

poulet salés et poivrés jusqu'à obtenir une très belle couleur caramel. Ôter le poulet, réserver. 

Pendant ce temps, préparer oignon, ail, gingembre et nigelle. 

Dans l'huile de cuisson du poulet (en enlever si le poulet a rendu trop de gras, quitte à remettre un peu 

d'huile "neuve") faire fondre l'oignon à feu moyen. Ajouter l'ail, le gingembre et la nigelle et mettre 

sur feu moyen-vif et mélanger. 

 Ajouter ensuite les tomates et l'eau, remettre le poulet, couvrir et laisser mijoter à feu tout doux 

environ 10 minutes, le temps de préparer les patates. 

Peler et laver les patates, les couper en 2 ou les garder entières selon leur taille, il faut juste savoir 

qu'elles auront environ 40 minutes de cuisson et ajuster en conséquence. 

Les ajouter dans la cocotte. Laisser cuire environ 40 minutes à feu doux et couvert. Les patates doivent 

être fondantes (mais pas en purée !) et le poulet tendre. 

Pendant ce temps, couper le citron confit en lanières, et la hacher menu. 

Goûter la sauce et rectifier l'assaisonnement. Si la sauce attache, ajouter quelques csoupe d'eau, mais 

pas trop, la sauce doit être "courte". 

Ajouter enfin le safran, les olives et le citron confit, bien mélanger et finir de cuire 5 ou 6 minutes à 

découvert. La sauce doit être épaissie et réduite, ce ne doit pas être un bouillon. 

Pendant ce temps, ciseler finement la coriandre. 

Répartir dans les assiettes et saupoudrer de coriandre ciselée. 


