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Poulet aux aubergines à l'africaine, couscous de manioc 

 

adapté du poulet kedjenou, recette africaine 

Pour 3 personnes 

Prévoir 45 minutes en tout 

Pour le poulet : 
3 cuisses de poulet recoupées (j'ai eu des restes) 
1 grosse aubergine 
2 poivrons rouges 
1 gros oignons ou 2 moyens 
1 ccafé débordante purée ail (2 grosses gousses d'ail ou 4 petites pelées dégermées et écrasées) 
1 ccafé débordante purée de gingembre (entre 3 et 5 cm de gingembre frais pelé et râpé) 
1 boite 400g pulpe de tomate 
2 feuilles de laurier 
1 brindille de thym (1/2 ccafé thym séché du commerce) 
1 petit piment vert langue d'oiseau (facultatif) 
QS sel, poivre 

Pour l'attiéké : 
200g d'attiéké moyen (couscous de manioc. Vous pouvez remplacer par du couscous moyen "normal") 
250ml eau 
QS sel, huile végétale neutre ou huile d'olive 

Déroulement : 

Dans la cocotte-minute, placer les cuisses de poulet, l'aubergine coupée en morceaux, les poivrons, 
trognon ôté et corps coupé en grosses lanières, 1 oignon émincé, l'ail et le gingembre, le laurier, le 
thym, la boite de tomate et le cas échéant le piment haché menu menu. Saler, poivrer, tout bien 
mélanger. Fermer la cocotte-minute et mettre à chauffer sur feu moyen-doux. Il faut environ 15 à 20 
minutes pour que le sifflement de la cocotte-minute commence. Quand la cocotte-minute pschitte 
franchement, la prendre par ses poignées, la soulever et remuer en un geste circulaire pour faire 
tournoyer son contenu, puis replacer sur le feu. Faire ce mouvement 3 fois en tout espacées de 5 
minutes. L'opération complète dure donc 15 minutes en tout.  

Mettre la bouilloire à chauffer. Verser 200g d'attiéké dans un saladier. Ajouter une pincée de sel, 
mélanger. Verser 250ml d'eau bouillante dessus, mélanger. Couvrir d'un film alimentaire et oublier au 
minimum 10 minutes. 
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Au bout des 3 fois de "tournage" de la cocotte-minute (donc 15 minutes de cuisson), couper le feu et 
laisser retomber la pression sans chercher à accélérer cette phase. Cela donne le temps de terminer la 
cuisson de l'attiéké : Égrener l'attiéké à la fourchette, arroser d'un peu d'huile, refermer le film 
alimentaire et réchauffer au micro ondes 3 minutes à pleine puissance. 

Servir chaud ! 

 

 


