
 

Comment obtenir 5 repas d'un poulet entier ? 

Il peut sembler difficile de manipuler des poulets entiers. Surtout si vous travaillez dans une cuisine de 
production. Mais cela ne prend pas beaucoup de temps, et avec les nombreux repas que vous pouvez obtenir 
d'un poulet entier, il y a en réalité beaucoup d'argent à économiser! 

Ici vous obtiendrez des conseils sur la façon d'obtenir 5 repas avec seulement un poulet entier. 

Repas 1: Wok au poulet 

C'est seulement le premier jour que vous allez devoir consacrer du temps supplémentaire à séparer les poulets 
entiers. Mais cet investissement vous fera gagner beaucoup de temps pour le reste de la semaine! 

Désossez le poulet et mettez de côté les filets de poitrine, les cuisses et les ailes. Préparer un bouillon de poulet 
à partir de la carcasse et réservez-le pour un usage ultérieur. Nous vous recommandons d'utiliser les poitrines 
de poulet pour le repas principal d'aujourd'hui, car les cuisses et les ailes conservent plus facilement le jus et 
le goût grâce à la peau. 

Suggestions de service: Wok avec du poulet, des nouilles et des légumes 

Repas 2: Cuisses de poulet cuites au four 

Le lendemain, vous pouvez sortir les cuisses séparées du réfrigérateur et profiter du gain sur le travail d'hier. Si vous 

le souhaitez, vous pouvez mélanger les cuisses de poulet avec votre propre marinade maison avant de les faire cuire 

au four. 

Suggestions de service: Cuisses de poulet marinées au miel servies avec des légumes-racines cuits au four.  

Repas 3: Hot wings 

Avec deux repas principaux en deux jours, vous pouvez utiliser les ailes séparées comme plat d'accompagnement 

ou pour un buffet. Tournez les ailes dans une marinade salée et épicée et servez-les comme de délicieuses hot 

wings croustillantes. 

Suggestions de service: Hot wings marinées 

Repas 4: Soupe de poulet 

Bien qu'il ne reste plus de viande dorénavant, il reste encore beaucoup de bonnes choses laissées par le poulet. 
Prenez la moitié du bouillon de poulet que vous avez préparé le premier jour et préparez une soupe au poulet saine 
et savoureuse avec différents légumes et herbes. 

Suggestions de service: Soupe de poulet aux légumes 

Repas 5: Risotto au bouillon de poulet 

Avec seulement les restes du stock de poulet qu'il reste, il y a effectivement une possibilité pour un repas principal 
supplémentaire! Par exemple, utilisez le dernier bouillon de poulet comme ingrédient savoureux pour un délicieux 
risotto aux champignons. 

Suggestions de service: Risotto au bouillon de poulet et aux champignons 

  



 

Astuce: Achetez la bonne taille de poulet 

Vous venez de lire nos suggestions sur la façon dont vous pouvez obtenir 5 repas grâce à un poulet entier. Les 

possibilités sont nombreuses, et il s'agit de trouver les solutions qui conviennent à votre cuisine et à vos invités. 

Enfin, nous voulons vous recommander d'acheter vos poulets entiers à la bonne taille. Il doit y avoir une grande 

quantité de viande sur le poulet si les différentes coupes doivent être utilisées pour les différents plats! 

Nous recommandons nos poulets entiers 1400 g et nos poulets entiers biologiques qui font entre 1700 et 2400 g. 

Contactez nos conseillers et obtenez de l'aide pour trouver le bon poulet pour votre cuisine et votre budget. 

 

 

http://simpledata.cloudapp.net/Viewers/PDFViewer.aspx?gln=5790002187919&name=1001171&lang=fr
http://simpledata.cloudapp.net/Viewers/PDFViewer.aspx?gln=5790002187919&name=1003458&lang=fr
http://www.europoultry.fr/contact/

