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Brochette de poulet à la coréenne

INGRÉDIENTS

MARINADE

1/4 tasse de graines de sésame, rotie

1/4 tasse de sauce soya

3 c. à table de miel ou de sucre

1 c. à thé d'huile de sésame

3 gousses d'ail, émincées

2 échalottes, hachées

1 c. à table de gingembre haché

1/2 c. à thé de poivre de cayenne moulu

Poivre moulu au goût

BROCHETTE

1 lb de poitrine de poulet désossé

4 carottes, pelées

24 onions perlés

24 pois des neiges

PRÉPARATION

Mélanger dans un bol, 2 c. à table graines de sésame, la sauce soya, le miel, l'huile, l'ail, les échalottes, le 
gingembre, le poivre de cayenne et le poivre moulu. Remuer jusqu'à ce que le miel ou le sucre soit dissout.

Enlever le gras et la peau des poitrines de poulet et le couper en cubes de 3/4 de po. Ajouter le poulet à la 
marinade. Bien couvrir le poulet de la marinade et laisser reposer au réfrigérateur environ 30 minutes.

Pendant ce temps amener à ébullition une marmitte d'eau. Couper les carottes en diagonales de 3/4 de 
po.. Les blanchir jusqu'à ce qu'elles soient tendres (environ 3-4 minutes). Retirer les carottes et les refroidir 
à l'eau froide. Mettre à bouillir les oignons perlés pour environ de 2 à 4 minutes. Les retirer et les refroidir à 
l'eau froide puis les peler. Faire bouillir les pois des neiges pour environ 1 minute et les refroidir à l'eau 
froide.

Enfiler le poulet, les carottes, les oignons et les pois des neiges dans des brochettes de bois. Mettre sur le 
gril et faire cuire environ 4 à 6 minutes de chaque côté. Mettre dans l'assiette. Saupoudrer les graines de 
sésame sur les brochettes et servir.

P.S. Une recette tirée de la revue Eating Well, été 2004, p.35
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