
Recette saine : Poulet Katsu cuit au four sans gluten 
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INGRÉDIENTS :

1 tasse de chapelure Panko sans gluten
1 cuillère à thé d'huile d'olive extra-vierge
1 livre de cuisses de poulet désossées et sans peau
¼ cuillère à thé de sel kosher
¼ cuillère à thé de poivre noir fraîchement moulu 
¼ tasse de farine d'amande
1 gros œuf
1 cuillère à soupe d'eau
Pour servir 
1 cuillère à thé de votre sauce Tonkatsu préférée 

Il y a tant de choses à aimer dans le poulet katsu : extérieur croustillant, sauce piquante et polyvalence. Pourtant, 
si votre engagement à minimiser les aliments frits a écarté cet aliment de base japonais de votre répertoire de 
cuisine saine, vous avez de la chance. Cette version cuite au four remplace la préparation traditionnelle par du 
panko sans gluten et de la farine d'amande, une alternative riche en protéines. La farine d'amande contient sept 
grammes de protéines dans seulement un quart de tasse.



Dans cette recette, le croustillant est roi. Il existe de nombreuses façons de conserver ce croustillant satisfaisant 
avec une version cuite au four. Le succès de la recette finale est dû au fait que le panko a été grillé au préalable 
et qu'il a été cuit au four sur une grille. Pour conserver un maximum de croustillant, servez ce plat immédiatement.



Dans cette recette, le poulet est l'ingrédient principal. Mais d'autres sources de protéines peuvent facilement être 
remplacées, comme le tofu, le poisson ou le porc. Ce katsu a été servi avec du riz brun et une salade de carottes 
et de concombres en ruban pour constituer un repas sain et équilibré. La sauce Tonkatsu est indispensable et 
peut être facilement préparée à partir d'une cuillère à soupe de ketchup, 2 1/2 cuillères à café de sauce d'huître, 1 
1/2 cuillère à thé de worcester et une cuillère à thé de miel. Visez une cuillère à thé ou moins de sauce katsu pour 
la taille de la portion.



INSTRUCTIONS :

VALEUR NUTRITIVE (PAR PORTION) SANS SAUCE : 

Leandra Rouse

Préchauffez le four à 400ºF. Préparez votre plaque à pâtisserie en y ajoutant une plaque métallique. Sortez le 
poulet du réfrigérateur et lavez et séchez bien chaque morceau. Assaisonnez légèrement de sel et de poivre et 
mettez de côté pour qu'il soit à température ambiante.



Pour pré-griller la chapelure panko : Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle froide et ajoutez le panko. 
Remuez régulièrement jusqu'à ce que tous les panko soient dorés. Mettez le panko de côté et laissez la poêle 
refroidir.



Préparez votre station de panage en disposant deux plats peu profonds près de la plaque de cuisson - l'un avec 
de la farine d'amande, et l'autre avec un œuf battu et une cuillère à soupe d'eau.



Lorsque vous êtes prêt à commencer, trempez un morceau de poulet dans la farine d'amande, puis dans le 
mélange d'oeufs, et enfin dans le panko doré. Placez les morceaux de poulet sur la plaque de cuisson à grille. 
Une fois que tous les morceaux de poulet ont été panés, mettez-les au four et faites-les cuire à 400ºF ou jusqu'à 
ce que la température interne du poulet atteigne 165ºF. Cela prend environ 25 à 30 minutes.



Servez immédiatement avec un filet de citron et votre sauce Tonkatsu préférée.



Donne 6 portions.

Ces informations sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne doivent pas se substituer à un diagnostic 
ou à un traitement médical. Vous ne devez pas utiliser ces informations pour diagnostiquer ou traiter un problème 
de santé ou un état pathologique. Consultez toujours votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire, 
de changer vos habitudes de sommeil, de prendre des compléments alimentaires ou de commencer un nouveau 
programme de remise en forme.

Leandra est une coach Fitbit et une nutritionniste culinaire qui a 20 ans 
d'expérience pour aider ses clients à trouver de la joie dans leur parcours santé. 
Elle pratique le fitness fonctionnel en tant que coach de fitness dans la section 
Discover de l'application Fitbit, ainsi que dans le cadre de son activité de 
formation personnelle à domicile. En tant que consultante en nutrition auprès de 
chefs, Leandra participe au développement et à la commercialisation de produits 
et de concepts de bien-être. Au cours de sa carrière, Leandra a beaucoup 
travaillé avec des entreprises de premier plan de la région de la baie de San 
Francisco, telles que Fitbit, Airbnb, Asana, Gap, bobbie, Tipsy, et bien d'autres, 
pour créer des contenus de bien-être et des programmes éducatifs attrayants. 
Leandra vit avec son mari et ses deux jeunes filles sur la grande île d'Hawaï, et 
adore le défi de nourrir et de bouger avec ses bébés.

Calories 200


Protéines 18 g


Graisses totales 7 g 


Graisses saturées 1,5 g


Cholestérol 100 mg

Glucides 14 g


 Fibre 1 g


 Sucres totaux 1 g


 Sucres ajoutés 0 g


 Sodium 230 mg
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