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La pastilla au poulet... du restaurant La Pastilla

Aicha Jmad, chef du restaurant marocain La Pastilla, livre la recette de... la pastilla au poulet, mélange de salé et de sucré.
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Les ingrédients pour 8 personnes

Trois poulets d'1,5 kg, trois bols de persil, 1,5 kg d'oignons, 200 g de beurre (ou un demi-verre d'huile de tournesol), deux cuillères à soupe d'huile

d'olive, 8 oeufs, une cuillère à café de cannelle et une pour les amandes, une cuillère à café de fleur de safran, deux cuillères à café de poivre blanc, six

cuillères à soupe de sucre, deux cuillères à soupe de miel, une cuillère à café de gingembre, 300 g d'amandes émondées et un paquet de feuilles de

brick.

La préparation

Dans une cocotte, mettre les poulets à revenir avec oignons, persil, sel, poivre, cannelle, huile d'olive, beurre, trois cuillères de sucre et un verre d'eau.

Couvrir, cuire à feu doux, rajouter de l'eau si besoin. Arrêter quand la chair se détache. Faire réduire la sauce et ajouter le miel, les oeufs, un par un, en

remuant, puis retirer du feu. Faire frire les amandes, égoutter, hacher moyen et rajouter le reste de sucre et la cannelle.

Décortiquer les poulets en ne laissant aucun os, arroser de trois cuillères à soupe d'huile de friture des amandes. Tapisser le fond du moule d'une couche

de feuilles de brick et faire chevaucher les feuilles de bordure en les faisant déborder du moule (côté brillant vers le bas). Étaler successivement une

couche de : poulet ; marmelade ; amandes. Couvrir d'une feuille de brick et garnir jusqu'à épuisement de la farce. Rassembler les feuilles du bord vers

l'intérieur du moule, les coller à l'aide d'un jaune d'oeuf si besoin.

Envelopper d'une couche de brick (côté brillant vers le haut). Rabattre les bords vers l'intérieur comme pour border un lit. Badigeonner avec l'huile de

friture des amandes et le jaune d'oeuf. Enfourner 15 à 20 minutes, four chaud. Saupoudrer de cannelle et de sucre glace, avant de servir.

La Pastilla, 3, rue Montoir-Poissonnerie, à Caen. Ouvert lundi soir, ainsi que midi et soir du mardi au samedi. Ouvert le soir de mercredi 31 décembre,

avec la carte habituelle. Tél. 02 31 93 82 02.

Dans l'édition de mardi, les madeleines de Noël d'Alban Guilmet.
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