
Girl’s in the Kitchen
Carnet de recettes

Brochettes de Poulet - Sauce Saté

Crumble aux Tomates Confites, Basilic & Parmesan

Gâteau Oriental à l’Orange et aux Amandes 
& son Sirop à la Fleur d’Oranger

Brochettes de Poulet - Sauce Saté
(Plat: 4 personnes ou approx 16 brochettes)

INGREDIENTS POUR LA MARINADE 

- 16 tbsp d’huile
- 2 tbsp de sauce soja
- 4 tbsp de sauce d’huître
- 1 tsp de curcuma
- 4 blancs de poulet

INGREDIENTS POUR LA SAUCE

- 180ml de lait de coco
- 2 tsp de pâte de curry rouge
- 4 tbsp de curcuma
- 1 tsp de sucre
- 2 tbsp de beurre de cacahouètes

 
METHODE POUR LA MARINADE 

Parer les blancs de poulet et les découper en lanière d’1cm d’épaisseur dans le sens de 
la longueur.
Dans un saladier, mixer les ingredients de la marinade et immerger les blancs de poulet 
découpés dedans.
Filmer à contact et laisser reposer au moins 1/2h.



METHODE POUR LA SAUCE SATÉ 

Dans une petite casserole, faites frémir le lait de coco, incorporer la pâte de curry rouge 
et batter au fouet pour bien la dissoudre.
Réduire à feu minimum et ajouter un à un le curcuma, le sel, le poivre, le sucre et le beurre 
de cacahouètes.
Ajuster l’assaisonnement et réserver sur le coin de la cuisinière.

METHODE POUR LES BROCHETTES 

Immerger les brochettes en bois dans un pichet d’eau tiède.
Préchauffer le four à 150°.
Embrocher chaque lamelle sans les compresser sur la longueur de la brochette afin d’obte-
nir une cuisson uniforme et d’éviter le désséchement du blanc.
Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle et saisir les brochettes de chaque côté pour 
leur donner une belle apparence dorée et caramélisée. Réserver et continuer jusqu’à ce 
que toutes les brochettes soient faites.
Finir la cuisson au four en les recouvrant de papier aluminium et de la fin de la marinade si 
il y en a afin d’éviter qu’elles ne se déssechent.
Réchauffer la sauce sate et lui donner un coup de fouet pour qu’elle revienne à la consis-
tence désirée.
Présenter les brochettes sur de grandes assiettes, les parsemer de cacaouètes grillées et 
concassées et poser un bol de sauce au centre pour immerger la brochette.



Crumble aux Tomates Confites, Basilic et Parmesan

INGREDIENTS POUR LE CRUMBLE

- 100g de farine
- 50g de chapelure
- 100g de parmesan fraîchement rape
- 100g de beurre demi-sel

INGREDIENTS 

- 6 belles tomates
- des herbes aromatiques
- huile d’olive 
- sel & poivre
- sucre

INGREDIENTS POUR LE PESTO 

- 1 bouquet de basilic
- 2 gousses d’ail
- huile d’olive
- Parmesan
- Pignons de pin
- sel & poivre

 
METHODE POUR LES TOMATES CONFITES

Si vous avez le temps, cette étape est à faire la veille pour que les tomates puissant len-
tement confire au four et se vider du reste de leur jus pendant quelques heures.
Si vous faites la recette en dernière minute, suivez les indications en italiques.

Préchauffer votre four à 120° / Express180°

Laver, équeuter et ôter le pédoncule des tomates.
Couper les en 4, 6 ou 8 quartiers selon leur taille et les épépiner.
Ciseler très finement 2 gousses d’ail.
Laver et réserver les herbes aromatiques de votre choix (thym, romarin…)
Sur une grande plaque de cuisson recouverte de papier cuisson, poser les quartiers de 
tomates côte à côte, saler, poivrer et sucrer pour atténuer l’acidité de la tomate, parse-
mer d’ail et d’herbes aromatiques et finir en arrosant d’un filet d’huile d’olive.
Enfourner et laisser confire une à 2 heures (laisser confire 1/2h-3/4h sur le niveau median 
ou bas de votre four pour qu’elles ne grillent pas).
Les tomates sont cuites une fois qu’elles ont pris un aspect flétri et qu’elles ont perdu 
toute fermeté.
Laisser reposer.



METHODE POUR LE CRUMBLE 

Dans un saladier, mixer la farine, la chapelure et le parmesan fraîchement râpé, saler, poi-
vrer, ajouter le beurre froid coupé en petits cubes et malaxer du bout des doigts afin de 
bien amalgamer tous les elements. 
Réserver le crumble au frais.

METHODE POUR LE PESTO BASILIC 

Passer les pignons de pin au blender, ajouter le parmesan en morceaux ou djà rape puis 
une ou 2 gousses d’ail. Blender de nouveau.
Ajouter le bouquet de basilic lave et séché, vous pouvez aussi mettre les tiges, blender 
de nouveau.
Assaisonner et tout en blendant, ajouter l’huile d’olive en filet jusqu’à obtention d’une 
pâte assez épaisse et grumeleuse. 
Goûter et ajuster l’assaisonnement.

ASSEMBLAGE

Préchauffer le four à 180°
A l’aide d’un pinceau de cuisine, enduire le fond de ramequins individuels ou d un plat à 
gratin de pesto.
Poser délicatement les tomates confites côte à côte sur cette base de pesto, et entre 
chaque couche de tomates, brosser leur surface avec le pesto.
Finir avec une couche de pesto puis émietter le crumble sur la surface des tomates.
Faire cuire 20-30 minutes, jusqu’à ce que le crumble soit doré en surface et croustillant.
Servir légérement tiédi en entrée avec une salade de roquette ou en accompagnement 
de grillades.



Gâteau Oriental à l’Orange et aux Amandes 
& son Sirop à la Fleur d’Oranger

NGREDIENTS

- 4 oranges lavées 
- 375 g de sucre 
- 575g d’amandes en poudre
- 9 oeufs 
- 1tbsp de levure chimique (baking powder)
- 75 ml d’eau de rose

INGREDIENTS POUR LE SIROP

- 225ml de jus d’orange
- Zest de 2 oranges en julienne
- 225g de sucre
- 75 ml d’eau de rose

INGREDIENTS POUR LE YAOURT AUX EPICES
- 1 pot de yaourt greek style
- des écorces d’orange confites ou du gingembre confit

METHODE POUR LE GÂTEAU

Recouvrir de papier sulfurisé la base d’un moule a fond amovible de 28 cm de diamè-
tre et enduire les bords de beurre mou a l’aide d’un pinceau de cuisine de la base vers 
l’extérieur.
Prechauffer le four a 180°C.
Mettre les oranges dans une grande casserole et les recouvrir d’eau. Porter à ébulittion 
et cuire à couvert au moins 30 minutes. Laisser reposer 20 minutes.
Couper les oranges en 2, ôter les pépins et passer les oranges au blender jusqu’à ob-
tention d’une purée. Ajouter le sucre et blender 30 secondes.
Transférer dans un saladier et ajouter les amandes, les oeufs, la levure et l’eau de rose.
Verser le mix dans le moule et cuire 1H jusqu’à ce que la lame d’un couteau sorte nette.  

METHODE POUR LE SIROP

Placer tous les ingrédients sauf l’eau de rose dans une casserole et porter doucement à 
ébullition, laisser frémir jusqu’à obtention d’un sirop semi épais.
Percer le gâteau à l’aide d’un couteau ou d’une brochette et verser le sirop sur la sur-
face jusqu’à ce que le gâteau est tout absorbé.
Servir une fois refroidi avec une cuillère de yaourt parsemée d’écorces d’oranges confites 
ou de gingembre confit taillé en brunoise.


