
INGRÉDIENTS :
1 c. à table (15 ml) (chacun) huile 
végétale et beurre
1 grosse patate douce, coupée en 
8 quartiers
8 cuisses de poulet désossées et 
sans peau
Sel et Poivre
2 gousses d’ail, hachées
1/2 c. à thé (2 ml) thym séché
1/4 tasse (50 ml) vin blanc style 
Chardonnay 
2 c. à table (30 ml) (chacun) miel et 
moutarde de Dijon
2 tasses (500 ml) haricots verts parés

PRÉPARATION :
Chauffer l’huile et le beurre dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen. 
Ajoutez la patate douce; cuire, en retournant les quartiers occasionnellement, 
pendant 8 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Retirer et déposer dans une 
assiette.
Assaisonnez le poulet de sel et de poivre. Séparer en deux lots et brunir pendant 
3 à 4 minutes de chaque côté. Déposez-les dans une assiette avec les morceaux de 
patate douce.
Ajoutez le vin, le miel, la moutarde de Dijon, l’ail et le thym dans une poêle; remuez 
régulièrement afin que les ingrédients ne collent pas au fond de la poêle.
Déposez le poulet et les patates douces dans la poêle. Versez le reste des jus dans 
la poêle. Couvrir et cuire pendant 15 minutes. Étalez les haricots verts sur le 
dessus. Couvrir et cuire, sans remuer, pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le 
poulet soit cuit et que les fèves soient tendres.
Servez le poulet et les légumes avec la sauce de cuisson.

CONSEILS : Remplacez les haricots verts par des asperges parées, ajustez le temps 
de la cuisson finale au besoin.

CASSEROLE DE POULET 
MOUTARDE DE DIJON ET MIEL
Un soupçon de vin pour la casserole et un soupçon dans votre verre… 
se cuisiner un bon repas n’aura jamais été aussi simple et agréable.
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