
TAJINE DE POULET
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PREPARATION: 

1. Monder les tomates
2. Couper en cubes les oignons, l'ail, les tomates.
Couper et evider la courge�e, tailler les caro�es
3. Faire revenir la viande dans l'huile d'olive. Reserver.
 Ajouter les oignons l'ail puis ajouter le sel et les épices. Laisser colorer et 
ajouter les tomates et un demi-verre d'eau.
4. Ajouter les aiguille�es et laisser colorer à nouveau.
5. Mélanger doucement, laisser cuire quelques minutes. Reserver les 
aiguille�es
6. Poser sur le dessus les morceaux de courge�es, emplir les trous avec les 
pe+ts pois, ajouter les tomates, les caro�es, les aiguille�es, les citrons 
confits, les champignons et les chataignes.
7. Complétez éventuellement avec le restant d'eau et fermez le Tajine
8. Laisser mijoter à feu très doux
9. Ajouter les olives 10 mn avant de servir
10. Parsemez de persil haché pour la présenta+on à table
 
Il va de soi que toutes les épices sont faculta+ves mais serait-ce encore un 
Tajine ?
Ne pas oublier de présenter le tajine couvert et bien chaud à table.

En vin: un bon Madiran, vin du Sud / Ouest
 Bon appé+t . 

- Aiguille�e de poulet 3 / pers
- 2 cs d'huile d'olive
- 1 oignon blanc
- 1 oignon rouge
- 3 gousses d'ail fumées
- 2 belles tomates
- 1/2 cc de poivre
- 1 cc de paprika
- 1 cc de curcuma
- 1 cc de gingembre
- 1 cc de coriandre
- 1 cc de gingembre
- 1 cc Raz el Hanout
- 1 pincée de cumin
- Sel
- poivre
- un verre d'eau
- 2 caro�es
- 1 courge�e (diamètre 8à10cm)
- 200 g de pe+ts pois
- 8 champignons frais
- 8 chataignes
- 1 citron confit
- Persil haché
- Quelques olives
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