
Comment faire de 
délicieuses rissoles de 

poulet ? 

 
TOUTES NOS ASTUCES POUR CUISINER SAINEMENT AVEC LES ÉPICES REEN ! 

 

Temps Total : 1h20 min 

Préparation :  1h Cuisson : 20 min 
 

 

 

Ingrédients 
Pour 6 personnes 
Pour la pâte 
• 250 g de farine 
• 150 g de beurre 
• 1 petit verre d’eau  
• Une pincée de poivre 
• Une pincée de sel 
Pour la chapelure  
• 1 jaune d’œuf 

 La Petite Histoire 
Les rissoles sont des pâtisseries salées fourrées à la viande, aux 
crevettes ou poulet. Elles sont généralement enrobées de chapelure 
pour les rendre croustillantes. Elles peuvent être servies à l’apéro, 
en entrée ou en plat principal accompagné d’une salade. 
Pour cette recette, j’utilise le mélange Sauce que j'ai créé pour 
agrémenter les plats sénégalais tels que le Mafé, le Thiou, le 
Domoda, le Dakhine, les sauces aux oignons, les boulettes en 
sauce. Ce mélange ni sucré ni salé, un juste milieu, est également 
un parfait allié pour réaliser de très bons plats en sauce, etc.... 

… Épicément Jeanne 

Voir le site 

https://reen-epices.com/produit/sauce/
http://www.reen-epices.com/


• Corn flakes écrasés  
Pour la farce 
• 250 g de chair de poulet 

haché   
• 1 cs du mélange Sauce 
• 1/2 oignons hachés 
• 4 ails hachés 
• 1 piment vert râpé 
• Une râpée de gingembre 
• 4 branches de persil ciselées 
• 1 cs de crème fraîche 
• 2 cs d'huile d'olive  
• Une pincée de sel 
• Une pincée de poivre 
• Une pincée de muscade 

Préparation 
La farce 
• Faire revenir les oignons, le gingembre, l’ail et le piment vert 

dans 2 cs d’huile d’olive pendant 5 minutes.  
• Ajouter le poulet, le mélange Sauce, le poivre, le persil et faire 

sauter jusqu’à ce que le poulet soit cuit 
• Ajouter la crème fraîche, une pincée de muscade, réduire et 

ajuster l’assaisonnement. Sortir du feu et réserver. 
La pâte 
• Verser l'eau dans une casserole, ajouter le beurre, le sel, le 

poivre et porter à ébullition.  
• Lorsque le beurre a fondu, baisser à feu doux, ajouter toute la 

farine et mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène et 
souple.  

• Sortir du feu et réserver à couvert. 
Les rissoles 
• A l’aide d’un rouleau, étaler la pâte sur un plan de travail 

fariné. A l’aide d’un emporte-pièce, détailler la pâte en rond de 
5 à 6 cm de diamètre. Disposer au milieu de ces cercles 1 cs du 
hachis. Rabattre les cercles en deux, souder les bords en les 
pressant avec les doigts pour bien fermer.  

• Battre le jaune d’œuf dans un bol. Paner les rissoles en les 
passant dans le jaune d’œuf puis dans les corn flakes écrasés et 
réserver. 

Cuisson 
• Chauffer de l'huile de friture dans une casserole ou une friteuse 
• Mettre les rissoles, retirer les lorsqu’ils sont dorés, égoutter et 

laisser reposer sur du papier absorbant 
• Servir chaud seules ou avec une petite sauce piquante. 

 

https://reen-epices.com/produit/sauce/
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