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RAGOÛTS DE VOLAILLE AUX ÉPICES

CURRY DE VOLAILLE RIZ MADRAS
« Morceaux de volaille cuits dans une sauce relevée, parfumée au curry et à la noix de coco. Le curry est accompagné 
de riz pilaf agrémenté d’une brunoise de fruits exotiques, de raisins secs et d’amandes grillées. Cette préparation 
peut également se réaliser à partir de veau, d’agneau ou de bœuf. La technique proposée correspond à l’une des 

nombreuses méthodes pratiquées en Europe. »

 TECHNIQUE DE RÉALISATION
1. Mettre en place le poste de travail - 5 min

Denrées, matériels de préparation, de cuisson et de dressage.

2.  Habiller et découper les poulets - 30 min (voir p. 331 à 335  
et 340 à 342)
Les découper en 4, puis partager chaque quartier en 2 de 
manière à obtenir 16 morceaux.
Réserver les os et les abattis.

3.  Marquer un fond blanc de volaille avec les os et les abattis -  
10 min (voir p. 368/370)

4. Placer les morceaux de volaille en marinade (facultatif) - 5 min
Les ranger sur une seule épaisseur dans une plaque en acier 
inoxydable, les assaisonner, ajouter les épices (ou un peu de 
curry prêt à l’emploi), le jus de citron et l’huile.
Filmer et réserver en enceinte réfrigérée.

5. Préparer les éléments de la garniture du curry - 15 min
Éplucher, laver et ciseler finement les oignons, en réserver  
la moitié pour le riz madras.
Laver, éliminer le pédoncule, monder, épépiner et concasser  
les tomates.
Éplucher, laver, dégermer et hacher finement les gousses d’ail.
Réaliser deux bouquets garnis.

6. Marquer le curry en cuisson - 15 min
Égoutter soigneusement les morceaux de volaille s’ils ont été 
mis en marinade.
Les rissoler à l’huile, sans exagération dans une grande sauteuse 
ou un rondeau plat.
Débarrasser les morceaux et les réserver.
Ajouter la moitié des oignons ciselés dans le récipient et les suer 
durant quelques minutes.
Saupoudrer de curry et bien mélanger.
Ajouter la farine (singer), le concentré de tomate et cuire 
doucement le roux tomaté durant quelques secondes, puis  
le laisser refroidir légèrement.
Mouiller avec le fond blanc de volaille bouillant, porter le velouté 
au curry à ébullition en remuant à l’aide d’un fouet à sauce.
Replacer les morceaux de volaille dans la sauce, le côté peau 
au-dessous.
Ajouter les tomates concassées, l’ail et le bouquet garni. 
Assaisonner.
Cuire lentement à couvert sur la plaque du fourneau ou au four 
à 200 °C de 18 à 22 min environ.

7. Préparer le reste de la garniture - 10 min
Laver, éplucher et citronner les pommes et les bananes,  
les détailler en petits dés de 2 à 3 mm de côté.

8. Marquer le riz madras en cuisson - 10 min (voir p. 500/501)
Laver soigneusement les raisins secs, les blanchir durant 
quelques secondes et les ajouter au riz avant la cuisson.
Mouiller le riz avec du fond blanc de volaille (il est possible  
d’y ajouter un petit morceau de bâton de cannelle et quelques 
râpures de gingembre).
L’égrener et le beurrer en fin de cuisson.
Lui ajouter une brunoise d’ananas ou de papaye fraîche.

9. Décanter le curry - 5 min
Ajouter la brunoise de pommes et de bananes quelques minutes 
avant la fin de la cuisson de la viande.
Ajouter la crème ou l’extrait (lait) de noix de coco.
S’assurer de la réduction et de l’onctuosité de la sauce.
La dégraisser soigneusement.
Vérifier l’assaisonnement et retirer le bouquet garni.

10. Dresser le curry et le riz madras - 5 min
Dresser le curry légèrement en dôme dans un légumier.
Le napper sans exagération avec la sauce.
Dresser le riz dans un légumier sans le tasser, le parsemer d’amandes 
effilées légèrement grillées ou de noix de cajou concassées.
Disposer les légumiers sur des dessous de plats recouverts  
de papier gaufré

DENRÉES POUR 8 COUVERTS UNITÉS QUANTITÉS

ÉLÉMENTS DE BASE

-  poulets labellisés (P.A.C)  
(2 x 1,200 à 1,400 kg)

kg
2,400 à 
2,800

MARINADE (FACULTATIF)

- huile d’arachide l 0,08
- citron (1 pièce) kg 0,100
- piment kg PM
- gingembre en poudre kg PM
- curcuma en poudre kg PM
- cumin en poudre kg PM
- coriandre kg PM
- sel et poivre kg PM

CUISSON

- huile d’arachide l 0,08
- oignons kg 0,160
-  curry en poudre ou en pâte  

(doux ou médium)
kg 0,040

- farine kg 0,040
- fond blanc de volaille l 1,20
- tomates (grosses) kg 0,400
- concentré de tomates kg 0,020
- ail (3 gousses) kg 0,020
- bouquet garni pièce 1

FINITION

- pommes (fruits) kg 0,200
- bananes kg 0,200
- citron (1/2 pièce) kg 0,050
-  lait de noix de coco ou crème 

épaisse
l 0,20

RIZ MADRAS AUX FRUITS

- beurre kg 0,080
- oignons kg 0,160
- riz long ou Basmati kg 0,400
- fond blanc de volaille l 0,60
- bouquet garni pièce 1
- bâton de cannelle kg PM

GARNITURE

- raisins de Smyrne kg 0,040
- ananas ou papaye kg 0,200
-  amandes effilées ou noix de cajou 

crues concassées
kg 0,040

ASSAISONNEMENT

- sel fin PM
- poivre PM

DURÉE MOYENNE DE PRÉPARATION : 1 H 45 MIN

DURÉE MOYENNE DE CUISSON : 18 À 22 MIN

MENU
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FICHE 121RÉALISÉ PAR
SAUCIER
CUISINE CHAUDE

MATÉRIEL

•  3 plaques  
à débarrasser

• 1 calotte moyenne
•  1 planche  

à découper
• 3 petites calottes

CUISSON

•  1 grande sauteuse 
ou 1 rondeau plat 
avec couvercle

•  1 grand sautoir ou  
1 grande sauteuse 
avec couvercle

• 1 petite russe

DRESSAGE

• légumiers
•  dessous  

de légumiers
• papier gaufré 
 
 
 
 
 

Résultat
Poulet au safran façon bouillabaisse

PLATS SIMILAIRES

Les recettes de curry sont nombreuses et peuvent varier selon  
les produits traités (poulet, porc, bœuf, poissons, légumes, …).

Il est d’usage de servir en accompagnement des garnitures 
complémentaires et des galettes ou des petites crêpes frites  
ou sautées (pain sans levain) pappadams, chapattis, parathas  
aux épinards, galettes aux graines de sésame, ces galettes sont 
achetées généralement toutes faites dans le commerce.

Ou, exemples de garnitures complémentaires :

Concombres à la menthe
•  Concombres épluchés, évidés, râpés, dégorgés, égouttés  

et assaisonnés avec du yaourt, de la menthe fraîche ciselée et 
des zestes de citron.

Tomates et oignons à la coriandre
•  Brunoise de pulpe de tomates mondées et épépinées, avec des 

oignons ciselés, du sel, du poivre, du sucre roux, du jus de citron 
ou de limette, et de la coriandre fraîche hachée.

Ananas au piment
•  Brunoise d’ananas, avec du piment haché, de la menthe fraîche  

et de la ciboulette ciselées, du sucre roux et du jus de citron.

Banane à la noix de coco
•  Brunoise ou rondelles de bananes citronnées, enrobées de noix 

de coco râpée et déshydratée.

Divers chutneys de fruits (mangue)

Résultat
Curry de volaille riz madras

POULET AU SAFRAN FAÇON BOUILLABAISSE

1. Confectionner la marinade
Émincer 0,200 kg d’oignons.

Tailler en julienne 0,200 kg de poireaux, 0,100 kg de céleri en 
branches et 0,100 kg de bulbes de fenouil.

Monder, épépiner et concasser 0,500 kg de tomates.

Éplucher, laver, dégermer et écraser 4 gousses d’ail.

Confectionner un bouquet garni, y ajouter un petit morceau  
de zeste d’orange séché.

2. Étuver la marinade
Étuver très lentement à l’huile d’olive les oignons, les poireaux, 
le céleri en branches et le fenouil.

Ajouter les tomates, l’ail, le bouquet garni, 0,002 kg de safran  
et quelques graines d’anis étoilé.

Débarrasser, laisser complètement refroidir, ajouter les 2 poulets 
découpés (chacun en 8 morceaux) et 0,05 l de pastis.

Bien enrober les morceaux de marinade, couvrir et réserver  
en enceinte réfrigérée durant 12 heures.

3.  Réaliser un fond blanc de volaille corsé avec les carcasses  
et les abattis

4. Marquer les morceaux de poulet en cuisson
Les égoutter et les éponger soigneusement.

Les faire raidir à l’huile d’olive, dégraisser, ajouter la marinade  
et le fond blanc de volaille bouillant.

Assaisonner et cuire de 18 à 22 min. Retirer les ailes quelques 
minutes avant les cuisses.

5. Terminer le poulet au safran
Décanter et ranger les morceaux de poulet dans les légumiers 
de service.

Lier la cuisson avec quelques cuillerées d’aïoli.

Napper uniformément.

Servir avec un riz créole, des pâtes fraîches ou des pommes  
de terre cuites dans du fond blanc de volaille safrané.

Selon les régions indiennes, la pâte de curry peut être, selon sa 
composition, jaune, verte ou rouge.

VARIANTE EN VIDÉO
Fricassée de volaille au curry
www.bpi-campus.com
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