LaPouleauPot,
etsasauceàlaMoutarde
1 poule Noire d'Asta rac
Big orre
250 gr de ch air à
sau cisse, le foi e de la
volai lle ha ch é
3 écha lotes ciselées, 4
gousses d'a il ha ch
1 ca rotte coupée enées,
dés, 4 oeufs, 1 pin e
de qu atre-épices, cé
gr de ch apelu re, 2 20
pin cées de persi l
ha ch é
5 ca rottes, 4 nave
oig nons piq ués d'uts,n 2
clou de girofle, 1
bra nche de céleri, 1
poireau , 1 cu illère
couli s de tom ates de
Pour la Sauce :
25 gr de beurre, 25 gr
de farine, 50 cl de
bouillon de poule, 10
cl de crème fra îch e, 2
cu illères à soupe de
mouta rde de
Ga scogn e au mout de
rai sin

Lafarce

Mélanger bien tous les ingrédients de la
farce et les incorporer dans la poule. La
brider solidement avec une grosse aiguille et
de la ficelle de ménage. Placer la poule dans
une grande marmite d'eau tiède salée et
poivrée avec les oignons, le poireau, le coulis
de tomate et le céleri. Elle doit être couverte
par le bouillon. Porter à ébullition puis cuire à
feu doux un 1/2 heure environ, ajouter les
carottes et les navets et prolonger la cuisson
une heure et demi environ

LaSauce

Faire un roux avec le beurre, la farine, et le
bouillon. Ajouter la crème et la moutarde et
bien lier la préparation hors du feu. Réserver
au chaud. Ôter la poule au pot et la découper.
Récupérez la farce pour la trancher en 8
morceaux ainsi que les carottes et les navets.
Dresser sur un plat les morceaux de poule
intercalés avec la farce et les légumes.
Napper les morceaux de poule avec la sauce
à la moutarde, ou la servir à part. On peut
également servir un riz cuit dans le bouillon
de poule.
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