
1. PREP INGREDIENTS
•  Read entire recipe card. 
•  Preheat oven to 400°F (204 °C).  
• Thoroughly wash and dry all whole produce. 
• Mince garlic.  
•  Cut baby cucumbers in half lengthwise; thinly slice 

crosswise into half-moons.  
•  Cut lemons in half. Juice 1 lemon; cut remaining 

lemon into wedges.    
• Gently crush green cardamom pods.  
• Coarsely chop cilantro. 

2. COOK RICE 
•  Rinse basmati rice with cold water until water 

runs clear.
•  Combine basmati rice and 2 cups water in 

medium pot. 
•  Bring to a boil. Reduce heat to low; cover and 

cook until water is absorbed and rice is tender 
but firm, 10 – 12 minutes. Remove from heat 
and let stand, covered, for 5 minutes. 

3. COOK CHICKEN 
•  Meanwhile, heat 1 tbsp olive oil in large 

nonstick pan over medium-high heat.  
•  Cook diced chicken, stirring occasionally, until 

browned, 5 to 7 minutes.  
• Transfer chicken pieces to plate. 

4. START SAUCE  
•  Add onions and crushed green cardamom pods 

to pan and cook, stirring often, until onions are 
golden, 6 to 8 minutes. Carefully remove and 
discard cardamom pods. 

•  Add minced garlic and ginger paste and cook, 
stirring, until fragrant, about 1 minute.  

•  Add butter chicken spice mix and cook, stirring,  
1 minute.  

5. FINISH BUTTER CHICKEN  
•  Stir in tomato sauce, cream and 1 cup water. 

Scraping up any brown bits from bottom. 
Carefully pulse until smooth with a hand 
blender. Return chicken back to pan. 

•  Bring to a simmer then reduce heat to medium-
low and cook, stirring occasionally, until 
chicken is cooked through and sauce is slightly 
thickened, 10 to 15 minutes. ** 

•  Stir in butter, half of the cilantro, dried 
fenugreek, and season with salt to taste.

6. TOSS SALAD AND WARM NAAN*  
•  Meanwhile, place naan on baking sheet and 

sprinkle lightly with water. Bake until warm,  
2 to 3 minutes.  

•  Toss together cucumbers, remaining chopped 
cilantro, lemon juice, 1 tbsp olive oil and salt, 
to taste, in medium bowl.  

•  Divide cooked rice among serving plates. Top 
with butter chicken, dividing evenly. Serve with 
cucumber salad, lemon wedges and naan.    

•  Enjoy! 

INGREDIENTS
Diced Chicken (Raw) 
Tomato Sauce  
Naan Flatbread 
Basmati Rice 
Baby Cucumbers  
Onions  
Lemons 
Cream 18 % M.F. 
Unsalted Butter 

Ginger Paste 
Garlic Cloves
Cilantro  
Green Cardamom Pods 
Dried Fenugreek
Butter Chicken Spice Mix   

(cumin, coriander, 
garam masala 
powder, chili powder, 
cinnamon)

PANTRY ITEMS
Olive oil and salt 

COOKING TOOLS
Large nonstick pan 
Medium pot 
Hand blender

Medium mixing bowl 
Baking sheet 

JR CHEF’S TIP
* Having kids sprinkle the naan with water before 
baking and tossing the salad can be fun activities 
as you draw nearer to plating. For less mess, add 
components of the salad to a plastic container with 
a tight fitting lid and have them shake for a minute 
or so.

NUTRITIONAL INFO
Per serving (574 g)
Calories
Total fat
Saturated fat
Total carbohydrate
Protein
Sodium

900
30 g
15 g
116 g
46 g
900 mg

FP5INSTRUCTIONS FOR BUTTER CHICKEN

CHICKEN PREVIOUSLY FROZEN / DO NOT REFREEZE
**INDIVIDUAL APPLIANCES VARY; THESE ARE GUIDELINES ONLY. COOK 
THOROUGHLY TO AN INTERNAL TEMPERATURE OF 165°F (74°C).

KEEP REFRIGERATED UNTIL READY TO PREPARE. KEEP COOKED/READY-TO-EAT FOODS SEPARATE FROM RAW FOODS. REFRIGERATE LEFTOVERS IMMEDIATELY. THOROUGHLY WASH WORKING SURFACES, 
UTENSILS, AND HANDS AFTER TOUCHING RAW MEAT AND POULTRY.  



INGRÉDIENTS
Poulet en dés (cru) 
Sauce tomate  
Pain plat naan 
Riz basmati 
Miniconcombres  
Oignons 
Citrons 
Crème 18 % M.G. 
Beurre non salé 

Pâte de gingembre 
Gousses d’ail
Coriandre  
Gousses de cardamome 
verte 
Fenugrec séché
Mélange d’épices pour 
poulet au beurre   

(cumin, coriandre, 
garam masala, 
assaisonnement au 
chili, cannelle)

DU GARDE-MANGER
Huile d’olive et sel 

USTENSILES DE CUISINE
Grande poêle 
antiadhésive 
Casserole moyenne 
Mélangeur à main

Bol à mélanger moyen 
Plaque à pâtisserie 

ASTUCE POUR APPRENTIS CUISINIERS
* Les enfants peuvent s’amuser à arroser le pain 
naan de quelques gouttes d’eau avant la cuisson 
et à mélanger la salade quelques minutes avant 
le service. Pour moins de dégâts, déposez les 
ingrédients de la salade dans un contenant de 
plastique muni d’un couvercle ajusté et demandez-
leur d’agiter le tout pendant environ une minute.

INFORMATION NUTRITIONNELLE
Par portion (574 g)
Calories
Total des gras 
Graisses saturées 
Total des glucides 
Protéines
Sodium

900
30 g
15 g
116 g
46 g
900 mg
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INSTRUCTIONS POUR LE POULET AU BEURRE

1. PRÉPARER LES INGRÉDIENTS  
•  Lire la fiche recette en entier. 
•  Préchauffer le four à 400 °F (204 °C).  
•  Bien laver et sécher tous les produits frais entiers. 
• Émincer l’ail.  
•  Couper les miniconcombres en deux sur la longueur, 

puis les trancher finement en demi-lunes sur la largeur.  
•  Couper les citrons en deux. Presser le jus d’un citron; 

couper le citron restant en quartiers.  
•  Écraser délicatement les gousses de cardamome verte. 
• Hacher grossièrement la coriandre.

2. CUIRE LE RIZ 
•  Rincer le riz basmati à l’eau froide jusqu’à ce 

que l’eau soit claire. 
•  Dans une casserole moyenne, combiner le riz 

basmati avec 2 tasses d’eau. 
•  Porter à ébullition. Réduire le feu à doux; 

couvrir et cuire jusqu’à ce que l’eau soit 
absorbée et que le riz soit tendre, mais 
ferme, de 10 à 12 minutes. Retirer du feu et 
laisser reposer, couvert, pendant 5 minutes. 

3. CUIRE LE POULET 
•  Entre-temps, dans une grande poêle 

antiadhésive, faire chauffer 1 c. à table d’huile 
d’olive à feu moyen-vif.  

•  Cuire le poulet en dés, en remuant de  
temps en temps, jusqu’à ce qu’il soit bruni,  
de 5 à 7 minutes.  

•  Transférer les morceaux de poulet dans  
une assiette. 

4. COMMENCER LA SAUCE  
•  Mettre les oignons et les gousses de cardamome verte 

écrasées dans la poêle et cuire en remuant souvent, 
jusqu’à ce que les oignons soient dorés, de  
6 à 8 minutes. Retirer avec soin les gousses de 
cardamome et les jeter. 

•  Ajouter l’ail émincé et la pâte de gingembre, puis cuire 
en remuant jusqu’à ce que le tout soit parfumé, environ 
1 minute.  

•  Ajouter le mélange d’épices pour poulet au beurre et 
cuire une minute, en remuant.  

5. TERMINER LE POULET AU BEURRE  
•  Incorporer la sauce tomate, la crème et  

1 tasse d’eau. Racler le fond pour décoller 
les sucs de cuisson. Mélanger délicatement, 
quelques secondes à la fois, à l’aide d’un 
mélangeur à main, jusqu’à l’obtention d’une 
sauce lisse. Remettre le poulet dans la poêle.

•  Porter à faible ébullition, réduire le feu à 
moyen-doux et cuire, en remuant de temps 
en temps, jusqu’à ce que le poulet soit bien 
cuit et que la sauce ait légèrement épaissi, 
de 10 à 15 minutes**.  

•  Incorporer le beurre, la moitié de la 
coriandre et le fenugrec séché, puis saler 
au goût.

6.  ASSEMBLER LA SALADE ET RÉCHAUFFER LE  
PAIN NAAN*    

•  Entre-temps, placer le pain naan sur une plaque à 
pâtisserie et l’arroser de quelques gouttes d’eau. 
Cuire jusqu’à ce qu’il soit chaud, de 2 à 3 minutes.  

•  Dans un bol moyen, combiner les concombres avec 
le reste de la coriandre hachée, le jus de citron,  
1 c. à table d’huile d’olive et du sel, au goût.  

•  Répartir le riz cuit dans des assiettes. Garnir 
également de poulet au beurre. Servir 
accompagné de la salade de concombres, des 
quartiers de citron et du pain naan.  

• Bon appétit! 
POULET DÉCONGELÉ / NE PAS RECONGELER
** DIRECTIVES FOURNIES À TITRE INDICATIF. LE TEMPS DE CUISSON 
PEUT VARIER SELON L’APPAREIL UTILISÉ. CUIRE COMPLÈTEMENT 
JUSQU’À CE QUE LA TEMPÉRATURE INTERNE ATTEIGNE 165 °F (74 °C).

CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR JUSQU’AU MOMENT DE LA PRÉPARATION. SÉPARER LES ALIMENTS CUITS/PRÊTS À MANGER DES ALIMENTS CRUS. METTRE LES RESTES DE NOURRITURE AU RÉFRIGÉRATEUR 
SANS TARDER. LAVER SES MAINS ET NETTOYER LES USTENSILES ET LES SURFACES DE PRÉPARATION SOIGNEUSEMENT APRÈS AVOIR MANIPULÉ DE LA VOLAILLE ET DE LA VIANDE CRUES. 


