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Pour surprendre de plaisir votre amoureux(se) : le poulet au chocolat.

Par Chaanie Chaanie, vendredi 9 décembre 2005 à 21:17 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #320

Surtout quand vous savez qu'il ou elle va rentrer épuisé(e) du travail :

Procurez-vous :

- 4 blancs de poulet - 2 cuillères à café de cannelle - 4 cuillères à soupe de cacao en poudre Van Houten - 1/4 de litre de
bouillon de poule - de la farine - du sucre blanc - Une petite boîte de concentré de tomate - 1 oignon - 2 cuillères à soupe
de crème épaisse - 3 cuillères à soupe d'huile d'olive

Puis :

Farinez les blancs de poulet avant de les faire dorer 10 mn dans l'huile d'olive.
Préparez le bouillon de volaille et à ébullition, incorporez le concentré de tomates, hors du feu.
Dans une sauteuse, faites dorer l'oignon émincé, saupoudrez avec le cacao, la cannelle et le sucre (à votre goût, il faut que
l'amertume du cacao laisse la place au doux goût du sucre)
Ajoutez le bouillon et les blancs de poulet.
Cuisez le tout 20 mn à feu doux.
Ajoutez ensuite le crème, laissez épaissir 2 mn.
Il est très important d'adapter les quantités de chocolat et de sucre à votre palais (moi, j'en ai mis beaucoup) Il faut donc
goûter en cours de cuisson, que le poulet soit bien doré et croustillant, l'oignon caramélisé et le tout bien mijoté.

Vous obtenez du poulet au chocolat..

Et sachez que c'est divin.

Ah, j'oubliais, choisissez un bon vin (un Saint-Emilion par exemple).
Allumez deux bougies, dressez une jolie table, choisissez un joli accompagnement musical approprié.

Servez aussitôt avec un riz basmati et si vous en avez eu le temps vous vous serez fait(e) joli(e) pour emballer le tout...

Ce n'est pas miraculeux, c'est juste plein d'amour.
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Commentaires

1. Le vendredi 9 décembre 2005 à 21:48, par Marie

Oui... ça fait envie ! Bon, en ce qui me concerne, je vais attendre un peu car au milieu des cartons, c'est pas très
romantique... mais j'y reviendrai ! 

2. Le vendredi 9 décembre 2005 à 23:18, par lydiane

et si, au moment de servir, votre soutien-gorge est pas sec, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! 

3. Le samedi 10 décembre 2005 à 00:26, par Marie



Oui, oui ! 

4. Le samedi 10 décembre 2005 à 14:07, par AlbertD

Ca doit être un régal !

5. Le samedi 10 décembre 2005 à 14:27, par chaanie

C'est vraiment délicieux. Original et raffiné. J'adore. Pas du tout aussi étrange qu'on pourrait l'imaginer.
On en a même remangé ce midi 

6. Le samedi 10 décembre 2005 à 18:14, par AlbertD

J'imagine que ça doit donner envie de remettre le couvert le plus vite possible !

7. Le samedi 10 décembre 2005 à 18:37, par Mike

Hmm, j'ai envie de le prépaper toute de suite, mais je pense que ça doit attendre jusqu'à demain... le suspens me
mord 
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L'incomparable Ben le contestable

Un jour, je vous ai écrit ça :

Noir c'est noir, il y a de l'espoir...
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À propos de l'auteur

Prénom : Chaanie

De sexe fÃ©minin, Ã¢gÃ©e de 26 balais et quelques poussiÃ¨res, Etudiante Ã  l'IUFM je me lance en l'an de grÃ¢ce deux
mille cinq dans une quÃªte pÃ©rilleuse qui ne prendra fin que le jour bÃ©ni oÃ¹ le Saint CAPES de Lettres modernes sera
en ma possession. En attendant et histoire de ne pas mettre toutes les chances de mon cÃ t́Ã©, je blogue.

Parce que je ne peux pas tous les contrï¿½ler, merci de ne pas laisser de liens vers des sites ou des vidï¿½os sans m'en avoir
prï¿½alablement parlï¿½.
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