
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Saveurs Mexicaines

QTÉ DE PERSONNES
4 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
20 minutes
TEMPS DE CUISSON
17 minutes

TOTAL
37 minutes Niveau de difficulté : moyen

INGRÉDIENTS :
Sauce
1 cuil à soupe d'huile d'olive
1 boîte de 156 ml de pâte de tomate Hunt's ou autre sans gluten
3 à 4 tasses d'eau pour que ce soit une consistante de sauce
1/4 cuil à thé d'Epazote ou 1 branche fraîche à enlever (facultatif mais préférable)
2 cuil à thé de bouillon de poulet déshydraté St-Hubert (170g) ou autre sans gluten
1 ou 2 piments thaï
Haricots noirs (meilleurs comme ceci mais vous pouvez seulement les réchauffer seulement)
Haricots noirs rincés et égouttés
1 cuil à thé d'huile d'olive
1/4 d'oignon en languette
1/4 cuil à thé d'Epazote ou 1 branche fraîche à enlever (facultatif)
Pour le montage
Huile d'olive
8 Tortillas de maîs
Poulet cuit en quantité suffisante pour mettre dans chaque tortilla et faire un rouleau

MÉTHODE :
Étape 1 : Préparer la sauce en faisant revenir la pâte tomate dans l'huile 2 minutes
Étape 2 : Ajouter le reste des ingrédients brasser et faire mijoter pendants 10 minutes.  Broyer et Réserver
Étape 3 : Préparer les haricots noirs en égouttant et rinçant
Étape 4 : Mettre l'huile dans un petit chaudron et faire revenir les oignons jusqu'à leur transparence
Étape 5 : Ajouter les haricots, l'epazote et c'est prêt une fois que  les haricots sont chauds
Étape 6 : Mettre 1/4 de tasse d'huile d'olive dans une petite poêle et faire revenir les tortillas légèrement
qu'elles soient encore molles, une à la fois et déposer sur essuie-tout pour éponger l'exécédent d'huile
Étape 7 : Faire chauffer le poulet au four micro-ondest et faire le montage en déposant du poulet
dans une tortilla et faire un rouleau. , napper de sauce et servir avec haricots noirs et riz.  Délicieux avec Feta

ASSIETTE	ENCHILADAS	AU	POULET


