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Idée de présentation: servir l’émincé flambé dans une couronne de riz. Bien tasser dans
un moule en couronne 450g de riz à grains longs cuit, démouler sur un plat, réserver
au chaud. Mettre la viande au centre du riz, présenter la sauce éventuellement à part.

Dôle du Valais AOC 
Rocvieux 
Origine: Suisse,Valais
Cépages: pinot noir et gamay

Caractère: baies mûres, goût in-
tense, belle ampleur en bouche avec
tanins moyens.

Émincé flambé
Mise en place et préparation: env. 30 min
pour 6 personnes

Viande
beurre à rôtir

800g de blancs de poulet, en
lanières biseautées d’env.
3mm d’épaisseur

1 c. à café de sel
1dl de cognac

1. Bien chauffer le beurre à rôtir
dans la cocotte. Faire revenir la vian-
de par portions env.2 min, retirer, sa-
ler.2. Remettre toute la viande dans
la cocotte,bien chauffer, arroser avec
le cognac, enflammer, laisser flamber
env. 1 min (Attention: ne pas
flamber sous la hotte aspirante
branchée!), poser le couvercle un
court instant. Retirer la viande.

Sauce
1 c. à soupe de beurre à rôtir
1 oignon, finement haché
2 gousses d’ail, pressées
1 c. à soupe de romarin,

haché
1∫ c. à café de paprika
∫ c. à café de curry

1∫ c. à soupe de ketchup
2dl de vin blanc
3dl de bouillon de poule

2 c. à soupe de maïzena
2∫dl de demi-crème

1. Chauffer le beurre à rôtir dans la
même cocotte.2. Faire revenir l’oi-
gnon et l’ail. Ajouter le romarin et
tous les ingrédients, y compris le ket-
chup, laisser mijoter un court ins-
tant.3. Mouiller avec le vin,porter à
ébullition, baisser la chaleur. Réduire
de moitié, ajouter le bouillon.4. Dé-
layer la maïzena dans la demi-crème,
ajouter en remuant, porter à ébulli-
tion sans cesser de remuer.5. Mettre
la viande dans la sauce, chauffer un
court instant.

Par personne: lipides 14g, protéines 33g,
glucides 7g, 1254kJ (300kcal)


