
Atelier 3 « La cuisson douce des aliments » 
 
Curry de kefta de poulet à la coriandre vietnamienne 
 
Pour .4.personnes 
Préparation :35 mn 
Cuisson à l’étouffé 35 mn 
 
Ingrédients 
 
600g de chair de poulet / 4 C à soupe d’huile / 1 C à soupe de sauce soja / 2 
gousses d’ail, 1 oignon / 1 poireau /1 bte de concassé de tomate / gingembre / thym 
et coriandre vietnamienne 
 
Préparation 
Hacher la chair du poulet 
Ajouter l’huile, l’ail haché, la coriandre vietnamienne et la sauce soja 
Bien mélanger et former des boulettes de 4 cm de diamètre 
Disposer dans le steamer ou la cocotte l'oignon et le poireau taillé finement, les 
tomates concassées, le thym et le gingembre rapé, saler et poivrer 
Disposer les boulettes sans les coller 
Couvrir et cuire à feu doux pendant 30 à 35 mn 
 
 
Astuce 
Ajouter 1 à 2 C à soupe d’eau en cours de cuisson si besoin 
Le plat peut se servir avec quelques légumes vapeurs et un riz à la cardamome 
La cuisson douce à l’étouffée permettra de garder toutes les valeurs nutritives, 
tous les arômes et tendresse des chairs   



Atelier 3 « La cuisson douce des aliments » 
 

Papillote de poisson de la criée aux légumes d’hiver et romarin 
 
Pour .4.personnes 
Préparation :35 mn 
Cuisson à l’étouffé 35 mn 
 
Ingrédients 
 
600g de filet de poisson de pêche locale de saison / 4 C à soupe d’huile d’olive / 1kg 
de légumes racine ( ex: navet,panais,carotte,rutabaga, salsifi ….)/ 1 poireau  / 4 
branches de romarin / 4 demis C à café de miel / sauce soja / curcuma / gingembre / 
4 feuilles de papier sulfurisé souple 
 
Préparation 
Laver et brosser les légumes, éplucher si nécessaire  
Tailler les légumes finement à la mandoline ou au robot 
Tailler les filets de poisson en gros dés 
Disposer sur les feuilles de papier sulfu en premier le mix de légumes 
Ensuite les dés de poisson 
puis sur le dessus la branche de romarin,le miel,l’huile d’olive , un filet de sauce soja 
, un peu de curcuma et gingembre  râpé 
Refermer les papillotes et enfourner à four chaud 150 / 160 °c pendant 30 à 35 mn 
 
 
Astuce 
Le plat peut se servir avec un risotto d’orge perlé ou de sarrasin 
La cuisson douce à l’étouffée permettra de garder toutes les valeurs nutritives, 
tous les arômes et tendresse des chairs   
 


