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  DÉS DE POULET 
PANÉS AUX ÉPICES 

INGRÉDIENTS

•600 g de poitrine de  poulet 
désossée

MARINADE 

•3 cuill. s. de  yaourt
•1 cuill. s. de  cumin en poudre

•1 cuill. s. de  gingembre en 
poudre 

•1 cuill. c. de sel marin
 PANURE 

•¼ verre de  farine de riz

•2 blancs  d’œufs 

•¼ de verre de  chapelure (Pain 
des Fleurs mouliné pour une 
variante sans gluten) 

•1 cuill. s. de cumin en poudre

•1 cuill. s. de gingembre en 
poudre 

 FRITURE

•beurre clarifi é ou graisse de 
palme non hydrogénée, à 
gogo ! De quoi faire 2 cm de 
friture dans la poêle

TIMING
prépa : 4 h de marinade + 
10 minutes
cuisson : 15 minutes

MATÉRIEL

J-1. Taillez le blanc de poulet en gros dés de 
2 cm de côté. Fouettez le cumin, le gingembre 
et le sel dans le yaourt. Frottez de ce mélange 
les dés de poulet. Laissez mariner 4 heures au 
frais.
Préparez le matériel pour paner : une assiette 
de farine, une assiette de blancs d’œufs battus 
à la fourchette, une assiette de chapelure dans 
laquelle vous mélangez les épices (ici cumin et 
gingembre).
1. Frottez d’un papier ménager les morceaux 
de poulet pour les débarrasser de l’excès de 
yaourt. Trempez-les successive ment dans :
• la farine (tapotez pour qu’ils soient bien 

couverts), 
• dans les œufs 
• puis dans la chapelure.

Panez-les en n’utilisant qu’une seule main, 

afi n de garder l’autre main propre. Vous 

comprendrez pourquoi en le faisant.

2. Dans une large poêle à feu moyen, faites 
chau5 er ce qu’il faut de matière grasse – plutôt 
plus que moins, car la panure en absorbe de 
grandes quantités. Il se peut que vous deviez 
en rajouter en cours de cuisson. Déposez les 
dés de poulet un par un. Laissez dorer pendant 
3 minutes. Égouttez l’excès de graisse sur un 
papier ménager.papier ménager

Option four. Déposez les nuggets sur du papier 

sulfurisé*. Laissez cuire 30 minutes à four 

chaud (180°C, thermostat n° 6). Le résultat est 

nettement plus sec que la version poêlée.

Servez avec un quartier de citron et des crudités, 
ainsi qu’une Mayonnaise maison (p. 113) ou bio, ou 
encore un Ketchup maison (p. 106).

Cette recette peut être grandement simplifiée si 
vous ne faites pas mariner pour attendrir : passez 
des lamelles de blanc de poulet dans de la farine, des 
œufs, de la panure épicée et faites frire. Sans mariner 
pour attendrir, il est illusoire de vouloir atteindre le 
moelleux des chicken nuggets originaux proposés dans 
les fast-foods de masse. Lorsqu’ils utilisent encore du 
vrai poulet, les transformateurs industriels ont le droit 
d’utiliser entre autres des enzymes pour attendrir les 
chairs. Un poulet fermier, si savoureux, a le petit défaut 
d’être parfois un peu ferme, précisément. 

Je propose aussi d’ajouter du cumin et du gingembre 
dans la chapelure, pour relever le goût. Ces épices 
produiront le même e" et que le glutamate de sodium 
que l’on retrouve désormais dans la plupart des sachets 
de panure pour son pouvoir de « leurre » gustatif. 

Les épices douces — le curry ne doit pas être 
mordant; il existe des currys doux — s’avèrent de grands 
calmants propres à remédier un équilibre hormonal 
défaillant, ce qui est une des faiblesses caractéristiques 
des enfants atypiques. Ne nous en privons pas sur la 
foi de ce que les épices sont trop riches en salicylates, 
car on en utilise quelques grammes seulement à 
chaque plat. Rappelons que cette réactivité n’agit pas 
au microgramme près, elle est fonction des doses 
accumulées. Or, il y a in% niment plus de salicylates*

dans un fruit frais, du miel ou de la graisse coco.


