
Recette
1. Faire tremper le riz 15 minutes dans de
l'eau froide.
2. Dans un bol, faire infuser le safran
dans de l'eau chaude.
3. Dans une casserole, faire revenir une
bonne dose d'huile avec les épices.
4. Ajouter le poulet lavé et le faire griller.
5. Couper finement les oignons et l'ail.
Les ajouter au poulet.
6. Ajouter le concentré de tomates.
7. Laisser cuire quelques minutes et
recouvrir d'eau chaude.
8. Dans une autre casserole remplie
d'eau, cuire les carottes coupées en dés
et les petits pois. Egoutter.
9. Vérifier la cuisson du poulet. Une fois
cuit, sortir les morceaux de la casserole
et les mettre au four à basse
température. Réserver la sauce.

Ingrédients
Carottes
4 oignons
Petit pois
Pommes de terre
2 gousses d'ail
Vermicelles
4 tasses de riz basmati
2 c. à s. concentré de tomates
8 gros morceaux de poulet
Curcuma
Poivre noir
Sel
Laurier
Cardamone en poudre
Clous de girofle
Curry
Rhas-el-anout
Safran
Huile d'olive
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10. Eplucher et couper les pommes de terre en dés. Les rissoler avec les épices.
11. Ajouter les petits pois et les carottes
12. Goûter et ajuster les épices en fonction
13. Egoutter le riz et le laver. Le faire revenir dans de l'huile et ajouter la sauce du
poulet.
14. Ajouter le safran infusé et laisser mijoter quelques minutes.
15. Dans la poêle, dorer les vermicelles dans de l'huile. Elles deviennent alors
rouges. Saler, ajouter du curcuma, de la cannelle et un bol d'eau.
16. Arrêter la cuisson lorsqu'il n'y a plus d'eau.
17. Casser le riz avec le manche de la spatule en bois.

Conseil de Maha:
Présentez votre plat sur une grande assiette en disposant d'abord le riz, puis les
légumes, ensuite les vermicelles, et enfin le poulet.

Accompagnez votre riz avec du yahourt.


