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Poulet grillé au brocoli, citron et sésame 

 

adapté d'une recette du magazine good food « Lemon, broccoli & sesame roast chicken » 

Pour 6 personnes 

Prep 10 min 

cuisson 45 min 

3 grosses cuisses ou 6 petites cuisses de poulet coupées en 2 

3 citrons bios (ou non traités) 

1 tête de brocoli 

4 belles gousses d'ail 

Environ 4 cm de gingembre frais 

QS sauce soja (prévoir 4 csoupe) 

QS miel liquide (prévoir 2 csoupe) 

2 csoupe graines de sésame 

QS huile de sésame chinoise (sésame torréfié) (prévoir 1 à 2 ccafé) 

QS poivre 

QS riz vapeur pour servir avec. 

Préchauffer le four à 200°C/180°C chaleur tournante/gaz 6 (j'ai mis chaleur tournante 200°C) 

Couper 1 des 3 citrons en 2, réserver une moitié. Couper 1 citron entier et la moitié préparée en 12 

morceaux (soit 8 pour le citron entier et 4 pour le demi-citron). 

Dans un très vaste plat passant au four, disposer les morceaux de poulet et de citron, poivrer et, 

lorsque le four est chaud, enfourner pour 30 minutes, le poulet doit commencer à dorer. 

Mettre à cuire le riz selon la méthode de votre choix pour qu'il soit prêt en même temps que le poulet 

(ou avant et on le réchauffera au micro ondes). 

Pendant ce temps, préparer la tête de brocoli : on ne garde que les bouquets (on jette le pied) et on 

essaie de les faire tous à peu près de la même taille histoire d'harmoniser la cuisson. 

Peler et dégermer l'ail puis le ciseler menu menu ou le presser au presse-ail. 

Peler le gingembre et le râper. 

Dans une grande sauteuse anti adhésive, mettre à bouillir un tout petit peu d'eau, genre 3 csoupe, et 

quand ça bout, ajouter le brocoli et couvrir. Baisser aussitôt le feu pour garder juste une production de 

vapeur ne risquant pas de brûler le brocoli et compter 3 minutes. Au bout des 3 minutes, sortir le 

brocoli et le réserver dans un saladier. Il doit être vert sapin et vert anis et encore ferme, presque cuit 

mais pas tout à fait. 

http://www.bbcgoodfood.com/recipes/1415668/lemon-broccoli-and-sesame-roast-chicken


 
 

Le blog de Lacath, http://www.lacath.com 
 

Sortir le poulet du four et disposer les morceaux de brocoli sur la plaque.  

Saupoudrer de l'ail haché et du gingembre râpé en essayant d'en mettre partout (aussi bien sur le poulet 

que sur le citron et le brocoli) et de ne pas faire de zones trop chargées. 

Presser le citron entier et verser le jus en essayant d'arroser un peu partout.  

Procéder de même avec la sauce soja puis avec le miel.  

Saupoudrer les graines de sésame encore par dessus. 

Enfourner pour environ 15 minutes, surveiller. Le poulet doit finir de dorer, le brocoli doit à peine 

commencer à colorer. 

Sortir le poulet du four et passer un tout petit filet d'huile de sésame un peu partout. 

Servir le riz, ajouter le poulet au brocoli et sésame, puis arroser d'un peu de jus de la moitié de citron 

réservée. 


