
Ce vin fruité du Languedoc français est un 
assemblage de grenache et de merlot. Très 

accessible, ce rouge fruité à la robe rubis 
développe des arômes de framboises, de 

cassis et d’épices.
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Le poulet korma est un curry traditionnel à la sauce douce et onctueuse. Il en existe de 
multiples variantes, mais toutes ont un ingrédient en commun : les amandes. Le lait de coco 
permet d’obtenir une sauce sucrée et veloutée que vous allez aussi assaisonner avec de la 
cannelle, de la cardamome, du curcuma et du gingembre frais. 

Facile

À manger dans  
les 3 jours

*

§

POULET KORMA AUX BROCOLIS 
Avec du riz complet, de la coriandre et des amandes

Sans glutengTotal : 40-45 min.9



BIEN  
COMMENCER

1 À 6 PERSONNES

INGRÉDIENTS

Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous pensez de 
HelloFresh. N’hésitez pas à nous appeler, à nous écrire ou à 
nous contacter via les réseaux sociaux. 
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1P 2P 3P 4P 5P 6P
Gousse d’ail (pc) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Gingembre frais (cm) 11/2 3 41/2 6 71/2 9
Curcuma frais (cm) 1 2 3 4 5 6
Cuisse de poulet 
émincée (g) f

100 200 300 400 500 600

Riz complet (g) 85 170 250 335 420 500
Amandes effilées  
(g) 8) 19) 22) 25) 15 30 45 60 75 90

Oignon (pc) 1 2 3 4 5 6
Brocolis (g) f 200 400 600 800 1000 1200
Coriandre fraîche 
(brins) 23) f

4 8 12 16 20 24

Citron vert (pc)  1/4  1/2  3/4 1    11/4 11/2
Cannelle (cc)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Cardamome  
moulue (cc)  1/4  1/2  3/4 1 11/4 1 1/2

Lait de coco (ml) 26) 125 250 375 500 625 750
Huile d’olive* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Beurre* (cs)  1/2 1 11/2 2 21/2 3
Poivre et sel* Selon le goût
*À ajouter vous-même | f Conserver au réfrigérateur

VALEURS 
NUTRITIONNELLES PAR PORTION POUR 100 G
Énergie (kJ/kcal) 4188 / 1001 505 / 121
Lipides total (g) 57 7
 Dont saturés (g) 28,7 3,5
Glucides (g) 79 10
 Dont sucres (g) 10,1 1,2
Fibres (g) 14 2
Protéines (g) 39 5
Sel (g) 0,3 0,0

ALLERGÈNES

8) Noix 
Peut contenir des traces de : 19) Cacahuètes 22) (Autres) noix 
23) Céleri 25) Sésame 26) Sulfites

USTENSILES
Râpe fine, bol, 2 casseroles avec couvercle et sauteuse.
Recette de poulet korma aux brocolis : c’est parti !

FAIRE MARINER LE POULET
Émincez ou écrasez l’ail. Râpez le 

gingembre et le curcuma au-dessus du bol à 
l’aide de la râpe finet. Ajoutez les morceaux 
de poulet, puis l’huile d’olive et l’ail. Salez 
et poivrez. Couvrez le bol et mettez-le au 
réfrigérateur jusqu’à en avoir besoin.

CUIRE LE RIZ
Portez 250 ml d’eau par personne à 

ébullition dans une casserole et faites cuire le 
riz complet 12 à 15 minutes à couvert. Ensuite, 
égouttez au besoin et réservez sans couvercle. 
 
tCONSEIL : Il n’est pas nécessaire 
d’éplucher le gingembre et le curcuma. Soyez 
prudent avec ce dernier : il déteint facilement. 
Ôtez le dessus et tenez la racine par l’autre 
extrémité pour la râper.

 GRILLER ET DÉCOUPER
 Pendant ce temps, faites chauffer la 
sauteuse à feu vif et faites dorer les amandes 
effilées à sec. Réservez hors de la poêle. 
Taillez l’oignon en fines demi-rondelles. Taillez 
les bouquets de brocolis en fleurettes et les 
tiges en morceaux. Hachez grossièrement la 
coriandre et taillez le citron vert en quartiers.

CUIRE LE POULET
 Faites chauffer le beurre dans la même 
sauteuse et faites revenir l’oignon 8 à 10 minutes 
à feu moyen-vif. Ajoutez 1/2 cc de cannelle et 
1/4 cc de cardamome par personne durant 
la dernière minute. Ajoutez le poulet et la 
marinade, puis poursuivez la cuisson 3 minutes. 
Versez le lait de coco dans la casserole et laissez 
la sauce mijoter 5 minutestt. Salez et poivrez.

ttCONSEIL : Si la sauce est trop liquide, 
laissez-la réduire un peu plus.

CUIRE LES BROCOLIS
 Pendant ce temps, portez à ébullition 
300 ml d’eau par personne dans l’autre 
casserole. Ajoutez les brocolis et une pincée 
de sel, puis faites cuire 6 à 8 minutes à couvert. 
Ensuite, égouttez et réservez sans couvercle.
 
 

 

SERVIR
 Servez le riz sur les assiettes, disposez les 
brocolis par-dessus, puis le poulet. Garnissez 
avec les amandes grillées et la coriandre. 
Accompagnez d’un quartier de citron vert.


