
Pour cette 
recette, je te 

recommande de 
préparer la sauce 

béchamel dans une 
casserole de fonte émaillée. 

La préparation épaissit 
uniformément sans que tu aies à 

mettre le feu au plus fort puisque la 
fonte a la propriété de bien répartir 
la chaleur et de la conserver plus 

longtemps.

Pour varier le goût, je substitue parfois le 
philadelphia par un petit Boursin à l’ail.

SUPRÊMES DE POULET
GRATINÉS

6  |  PORTIONS
Niveau de difficulté Facile

Recette ‘‘Keto Friendly‘‘ !



Valeurs nutritivesIngrédients
     • 6 poitrines de poulet désossées

     • 11/2 bottes d’asperges

     • 1 sauce béchamel au fromage 

Sauce béchamel
     • 50g beurre

     • ½ litre de lait entier

     • ½ litre de crème 15%

     • 1 tasse de fromage cheddar râpé

     • 1 fromage philadelphia léger (100g)

     • 3 jaunes d’oeufs

     • 1 c soupe d’herbes de Provence

     • ¼ c thé de poudre de muscade

     • 1 c thé origan séché

     • ¼ c thé poivre

     • ½ c thé sel

     • ¼ tasse persil frais

     • ¼ tasse de jus de citron (marinade)

Préparation
30 min

Attente
—

Cuisson
45 min

Ustensiles
     • Râpe à fromage      • Casserole
     • 6 bols à gratins      • Maryse
     • Cuillière à mesurer      • Petit bol
     • Tasse à mesurer      • Balance

491  CALORIES

37,5G  PROTÉINES

10,6G  GLUCIDES

0,8G  FIBRES

33G  LIPIDES

SUPRÊMES DE POULET
GRATINÉS



Préparation
     • Préchauffer le four 400o.

     • Verser le jus de citron sur le poulet et  
 réfrigérer.

     • Râper le fromage et réserver.

     • Dans une casserole en fonte (de   
 préférence), faire fondre le beurre à feu  
 moyen. 

     • Ajouter le lait et la crème et poursuivre  
 la cuisson jusqu’à ce que tu puisses   
 plonger un doigt dans la préparation   
 sans te brûler. La préparation doit être  
 très chaude mais pas brûlante.

     • Verse environ ½ tasse du mélange chaud  
 dans un petit bol et ajoute les 3 jaunes  
 d’oeufs. Brasser énergiquement.

     • Verser ce mélange oeuf/lait dans la   
 casserole et brasser. Poursuivre cette   
 manœuvre jusqu’à épaississement. Cela  
 prend environ 10 minutes.

     • Ajouter ensuite le fromage râpé et   
 brasser jusqu’à ce qu’il soit    
 complètement fondu.

     • Ajouter ensuite le fromage à la crème.  
 Brasser.

     • Ajouter les herbes de Provence, l’origan,  
 la muscade , le sel et le poivre.

     • Réserver la sauce. Ne pas mettre de   
 couvercle sur la casserole car    
 l’humidité qui se développerait en   
 gouttelettes d’eau éclaircissent la sauce.

     • Rincer les asperges et couper les bouts  
 secs à environ 3 cm ou 1 pouce. Il n’est  
 pas nécessaire de les peler.

     • Rincer le poulet et l’assécher.

     • Couper les poitrine dans le sens de   
 l’épaisseur.

     • Déposer le poulet au fond des plats   
 à gratin. (1 poitrine par plat pour des   
 portions individuelles).

     • Pour préparer des portions individuelles,  
 séparer les asperges en 6 portions et les  
 disposer sur le poulet.

     • Verser la sauce réservée sur le poulet en  
 répartissant également la bonne   
 quantité dans chaque plat.

     • Mettre au four 45 minutes pour des   
 portions individuelles et 60 minutes   
 pour un seul contenant.

     • Si désiré, mettre le four à broil. Sur la   
 grille du haut, faire gratiner la   
 préparation 5 minutes. Surveiller et   
 enlever aussitôt gratiné.

     • Hacher le persil et le saupoudrer sur les  
 plats.

     • Servir chaud.


