
1.   Faites mariner la poitrine de poulet 
      dans le babeurre pendant au moins 2 
      heures avant la cuisson.
2.   Assaisonnez la farine avec le zeste de  
      citron, le parmesan, le sel et le poivre, 
      puis mettez de côté.
3.   Pour préparer la sauce, faites revenir 
      des échalotes et de l'ail dans du 
      beurre jusqu'à ce qu'ils soient 
      translucides.
4.   Ajoutez les jeunes pousses d'épinard 
      et remuez-les jusqu'à ce qu'elles 
      se flétrissent.
5.   Versez le bouillon de poulet et 
      faites-le cuire à feu moyen jusqu'à ce  
      qu'il soit réduit de moitié.
6.   Ajoutez la crème et continuez de faire 
      cuire jusqu'à ce que le bouillon soit de 
      nouveau réduit de moitié, puis gardez 
      le tout au chaud jusqu'à ce que le plat 
      soit servi.
7.   Placez les tomates cerises sur une 
      plaque de cuisson, arrosez-les 
      d'huile et faites-les cuire au four à 
      environ 190 °C.
8.   Faites blanchir les pommes de terre 
      et les petites carottes dans de l'eau 
      salée (environ 5 minutes pour les  
      pommes de terre et 7 minutes pour 
      les carottes, selon leur taille).

9.   Pendant ce temps, retirez le poulet de 
      la marinade et retirez l'excédent de 
      babeurre. 
10. Placez le poulet dans la farine 
      assaisonnée, recouvrez légèrement le 
      poulet et retirez l'excédent de farine.
11. Placez le poulet dans une poêle 
      chaude avec de l'huile d'olive et faites 
      cuire de chaque côté pendant environ
      3 à 4 minutes.
12. Lorsque le poulet est brun doré, 
      ajoutez une noix de beurre dans la 
      poêle et enduisez la poitrine de poulet.
13. Faites chauffer un peu de beurre dans 
      une autre poêle, et mélangez les 
      pommes de terre et les carottes 
      égouttées.
14. Pour servir, placez les légumes dans 
      votre bol ou assiette, placez la poitrine 
      de poulet sur le dessus, puis versez 
      dessus la sauce à la crème d'épinard. 
      Enfin, garnissez le plat de parmesan 
      et de zeste de citron.

POULET CITRON 
PARMESAN DE PENTA
Ingrédients 

Préparation 

160 g de poitrine de poulet coupée en 
crapaudine
1 tasse de babeurre (suffisamment pour 
la marinade)
20 g de farine
18 g de parmigiano reggiano râpé
10 g de zeste de citron
35 g de petites carottes lavées
50 g de pommes de terre nouvelles en-
tières et lavées
25 g de jeunes pousses d'épinard lavées

15 g d'échalotes finement hachées
30 g de tomates cerises en grappe
85 g de crème
100 ml de bouillon de poulet
20 g de beurre
10 g d'ail émincé ou finement haché
10 g d'huile d'olive
Du parmigiano reggiano additionnel pour 
la garniture
Zeste de citron supplémentaire pour la 
garniture


