
    

 

Nl   Wok met Kip  

 

Ingredienten : 

- ajuin + sjalot  + look   

- groene ,rode en gele paprika  

- kip in blokjes gesneden 

- room flesjes 3 

- tomatepuree 2 ( kleine blikjes)  

- pasta tortile 500GR  

  

Bereiding :  

- snij uw groenten in fijne blokjes   

-snij uw kippenwit in blokjes 

 - doe olijfolie in de pan en warm goed op 

- bak de look en de sjalot   

- bak de blokjes kip en doe er wat licht pikante kruiden op  

- giet er de blokjes paprika op en doe er paprikakruiden op 

- giet een glas water in de pan en laat de paprika’s doorkoken 

- doe er 500gr tortellipasta in en meng alles 

- doe er opnieuw een glas water in 

- laat alles goed koken 

- proef of de pasta is gekookt  

- giet 2 flesjes room van 250ml in de bereiding  

- licht doorkoken 

- 2 kleine conserven van tomatenpuree verspreiden over de pan  

- alles goed doormengen  

 - voorzie schilfertjes van italiaanse parmezaan kaas om op de bereiding te doen  

SMAKELIJK !   

  

 



FR    Wok au Poulet  

 

Ingrédients : 

- oignon + échalotte + arêtes d'ail  

- poivrons « types : vert, rouge et jaune 

- poulet coupé en cubes 

- 3 bouteilles de crème 

- purée de tomates 2 (petits bidons)  

- pâtes tortile 500GR  

  

Préparation :  

- coupez votre ail et échalote  

- pré-coupez vos 3 poivrons en fins cubes -  

coupez votre blanc de poulet en cubes 

 - mettez de l'huile d'olive dans la poêle et faites bien chauffer - 

faites revenir l'ail et les échalotes  

- faites revenir les cubes de poulet et ajoutez quelques herbes légèrement épicées  

- verser ajouter les dés de poivrons et ajouter l'assaisonnement au paprika 

- verser un verre d'eau dans la casserole et laisser cuire les poivrons 

- mettre 500gr de pâte de tortelli et mélanger le tout 

- mettre dans un autre verre d'eau 

- laisser bien bouillir le tout 

- goûter si les pâtes sont cuites  

- verser 2 bouteilles de crème de 250ml dans la préparation  

- cuire légèrement 

- étaler 2 petites conserves de concentré de tomate au-dessus de la poêle  

- bien mélanger le tout  

 - ajouter des copeaux de parmesan italien à la préparation  

 

BON APPETIT !   


