
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Repas principal
QTÉ DE PERSONNES
4 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
15 minutes
TEMPS DE CUISSON
25 minutes
TOTAL
40 minutes Niveau de difficulté : facile

INGRÉDIENTS :
2 carottes
2 Branches de célerie
1 oignon
1 c. à thé (5ml)  Huile d’olive
2 tasses (500ml) de Poulet cuit (voir NOTES)
1 ½ tasse (375 ml) Lait
1 ½ tasse (375ml) Bouillon de poulet réduit en sodium - St-Hubert ou Berthelet
¼ tasse (60ml) Farine tout usage sans gluten La Merveilleuse ou autre
½ c. à thé (2.5 ml) Sel
4 tasses (1 litre) de Restes de pain sans gluten*

Source :  Savourer Geneviève O'Gleman

MÉTHODE :
Étape 1 :  Coupez les carottes, le céleri et l’oignon en petits dés. 
Étape 2: Dans un grand poêlon à haut rebord et allant au four, chauffez l’huile à feu moyen-vif. 
Étape 3: Ajoutez les légumes, réduisez à feu moyen et faites-les cuire de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
tendres et qu’ils commencent à dorer
Étape 4: Pendant ce temps, hachez grossièrement le poulet. 
Étape 5 :   Dans une tasse à mesurer de 1 L (4 tasses), fouettez le lait, le bouillon, la farine et le sel jusqu’à ce que
la farine soit complètement délayée
Étape 6 : Ajoutez le poulet et le mélange de lait dans la casserole. Mélangez et portez à ébullition.
Étape 7: Poursuivre la cuisson 1 minute (jusqu’à ce que le mélange épaississe), remuer continuellement. Retirez du feu.
Étape 8 : Préchauffez le four à gril (broil). Placez la grille au centre du four. 
Étape 9 : Avec les mains, déchirez le pain en petites bouchées et répartissez-les sur la préparation au poulet. 
Étape 10 : Faites cuire sous le grill 1 minute ou jusqu’à ce que le pain soit doré. Surveillez pour éviter qu’il brûle. 
Servir chez moi on mange avec brocoli et pommes de terre pilées
Note : Voir la recette du poulet en crapaudine sur mon site (section poulet)
*J'ai utilisé du pain hamburger sans gluten Udis

CASSEROLE DE VOL AU VENT


