
POULET et CREVETTES aux POIVRONS et à l'ANANAS façon THAÏ 
 

RECETTE CALIBRÉE POUR 5 PERSONNES (adapter les quantités en fonction du nombre 
de convives) 
Préparation 20 min. 
Cuisson 40 min. 
 
INGRÉDIENTS (il est indispensable de moduler les ingrédients au gré des disponibilités du marché 
et surtout de sa fantaisie) 
• 500 g de filet de poulet, 
• 25 grosses crevettes décortiquées si possible,  
• 3 poivrons de 3 couleurs (les 3 couleurs, ça ne change pas le goût, c'est juste plus joli) 
• 1 ananas coupé en dés (à défaut, morceaux d'ananas en boîte) 
• 1 oignon, 1 ou 2 échalotes et une gousse d'ail, 
• 1 cube de bouillon de volaille délayé dans 1 verre d'eau, 
• épices, par exemple : gingembre (2 cuillères à café =  2c.c.), nuoc-nam (2 c.c.), sauce soja (2 c.c.), 
coriandre fraiche (à défaut en poudre), sur option piment d'Espelette  
• 2 citrons verts, graines de sésame, miel (2 c.c.), 
• 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel inutile, 
 
On peut servir accompagné de riz au curry ou mieux encore au curcuma 
 
PRÉPARATION 
• faire dissoudre le cube de bouillon dans de l'eau très chaude. 
• couper l'oignon et les échalotes en fines lamelles, sans pleurer (mon conseil : sous la hotte aspirante 
de votre cuisinière, un truc de chimistes en fait), y ajouter la gousse d'ail en petits morceaux. 
• couper les poivrons en gros dés. 
• couper le poulet en morceaux de 10 à 20 grammes donc de 25 à 50 morceaux. 
 
CUISSON  
• faire blondir dans 1 ou 2 cuillères d'huile le mélange oignon-échalotes-ail, ajouter les dés de 
poivrons, mouiller de temps en temps avec un peu de bouillon (en garder la moitié pour la fin), 
saupoudrer de gingembre (2 c.c.) 
• faire revenir dans une poêle avec 1 cuillère d'huile les morceaux de poulet  et quand ils ont dorés de 
toutes parts, les ajouter à la préparation ; procéder de même avec les crevettes 
• ajouter l'ananas en morceaux et 1 citron vert en fines tranches (l'autre c'est pour plus tard) 
• dans le reste de bouillon, ajouter le miel (2 c.c.), le nuoc-nam (2 c.c.), la sauce soja (2 c.c.) et le jus 
du second citron vert ; verser sur la préparation et faire réduire. 
• juste avant de servir, saupoudrer au gré de sa fantaisie de graines de sésame et de coriandre fraiche 
ciselée et proposer aux invités du piment d'Espelette 
 
• servir avec du riz au curcuma (à défaut au curry) 
 
 
 


