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Ragoût estival de poulet 

 

traduit et adapté d'une recette du magazine Good Food, "Summer chicken one-pot" 

Pour 4 personnes 

Prep 10 min 

Cuisson 40 min 

4 belles cuisses de poulet, coupées en 2 

2 csoupe farine assaisonnée d'un peu de sel et de poivre 

1 csoupe huile végétale neutre 

8 tranches fines de poitrine (mais on pourrait prendre des lardons directement) 

400ml bouillon de volaille 

500g petites patates nouvelles 

environ 200ml de crème épaisse allégée (un peu moins en fait) 

1 sachet de 500g de fèves pelées surgelées (Picard) 

1 boite de 400g de maïs 

Environ 250g tomates cerises 

Assaisonner la farine dans un saladier, bien mélanger et y tremper les morceaux de poulet. 

Dans une grande sauteuse possédant un couvercle ou une cocotte en fonte genre Le Creuset, faire 

chauffer un peu d'huile végétale neutre. 

Secouer légèrement le poulet avant de le mettre à dorer sur toutes ses faces dans la cocotte. Procéder 

en plusieurs fois si nécessaire. Cela prend environ 10 minutes. 

Quand le poulet est bien doré, le réserver sur une assiette. 

Pendant ce temps, couper les tranches de poitrine en lardons. Préparer le bouillon de volaille, ou, s'il 

est maison, le mettre à bouillir : on va l'utiliser chaud. 

S'il y a beaucoup de gras au fond de la cocotte, en jeter presque la totalité pour n'en garder que 

l'équivalent d'1 csoupe, mais ne pas nettoyer la cocotte. Mettre les lardons dans la cocotte pour les 

faire dorer à leur tour. Cela prend environ 5 minutes. Mélanger régulièrement pour que ça n'attache 

pas. 

Quand le lard est bien doré et raidi, remettre le poulet, ajouter le bouillon de volaille bouillant, porter à 

ébullition, baisser alors le gaz au minimum, couvrir et laisser mijoter 10 minutes. 

Pendant ce temps, continuer les préparatifs des légumes : 

Laver les patates nouvelles et les couper en 2. 

Égoutter le maïs. 

Couper les tomates cerises en 2. 
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Au bout des 10 minutes, ajouter les patates, puis refermer le couvercle et poursuivre la cuisson 20 

minutes. 

Au bout des 20 minutes, ajouter les fèves encore gelées, les demi-tomates, mélanger, remonter un peu 

le gaz pour faire reprendre l'ébullition, couvrir et laisser mijoter 5 ou 6 minutes. 

Ajouter enfin le maïs et la crème, 2 csoupe pour commencer, mélanger, et laisser mijoter sans 

couvercle encore 5 minutes. 

Goûter, rectifier l'assaisonnement et aussi la quantité de crème. 

Servir bien chaud. 


