
AA VVooss FFoouurrnneeaauuxx !!

préparation 25 mn
(pour 4 personnes)

Merci à Claude pour cette recette.

Retrouvez les recettes du confinement, tous les mardis

sur https://www.onvasamuser.accoord.fr

onvasamuser.accoord.fr

Ingrédients :

- 3 kgs de moules
- 300 g de petits pois écossés (frais ou surgelés)
- 2 tomates
- 1 poivron jaune
- 1 poivron rouge
- 1 oignon
- 1 verre de vin blanc sec
- 3 cuil lères à soupe de crème liquide entière
- 2 pincées de poudre de piment d’Espelette
- Sel et poivre

- Lavez et grattez soigneusement les moules
- Lavez les tomates et les poivrons puis coupez-les en petits dés
- Pelez et hachez l’oignon
- Placez les moules dans une grande sauteuse.
- Ajoutez des dés de légumes, les petits pois et l ’oignon.
- Versez le vin blanc et assaisonnez.
- Faites cuire à feu vif 8 minutes en secouant de temps en temps la
sauteuse pour que les moules cuisent uniformément.
- Versez le crème liquide et poursuivez la cuisson 2 minutes.
- Remuez à nouveau et servez bien chaud.

AA VVooss FFoouurrnneeaauuxx !!

Merci à Marie-Claire pour cette recette.

Retrouvez les recettes du confinement, tous les mardis

sur https://www.onvasamuser.accoord.fr

onvasamuser.accoord.fr

Ingrédients :

- 4 cuisses de poulet

- 2 yaourts nature

- Le jus d’un citron

- 30 g de gingembre frais

- 4 cuil lères à soupe d’épices tandoori

- Sel et poivre

- Dans un saladier mélangez les yaourts et les épices tandoori.
- Epluchez et hachez le gingembre.
- Ajoutez-le au yaourt. Salez et poivrez.
- Incisez à plusieurs endroits les cuisses de poulet et
badigeonnez-les de jus de citron.
- Enduisez -les avec la préparation au yaourt et laissez ainsi au
moins 2 heures (idéalement 4heures) au réfrigérateur.
- Allumez le barbecue. Lorsqu’i l est bien chaud, faites gri l ler les
cuisses de poulet 30 minutes en les retournant régul ièrement.

CCuuiisssseess
ddee PPoouulleett

TTaannddoooorrii
Barbecue

(pour 4 personnes)
Préparation : 20 minutes

Marinade : 2 à 4h
Cuisson : 30 minutes




