Farcfs do
porr,let
Lepoulet,sourced'inspirotionorlislique? Ehoui ! De lo musiqueou cinémo en possonlpor lo littéroture,
voilô une pelifesélecfiondu
houide lo bossecour...
$oyonslrèscloirs,en molièrede poulet qui foit bouger lespoulelles,le FunkyChicken,de RufusThomosremporle lessuffrogeshoul
loplume I Sinon,dons le regislreonimolieret loujourspour le sieurThomos,il y o bien sûrDo fhe Dog (premièrechonsonde I'olbum
Wolkingthe Dog,sorfien 64).Moisespéronsque nousn'ouronspos ô lo menlionnerdons une prochoinerubriquecuisine...Pouren
è nos voloillesil fout obsolumenttendre une oreilleà lo porodie hiloronteel hollucinonledu PsychoKillerdesTolkingHeods
lesbien nommésFools,obscurcombo bosloniendes onnées80...Ço donne PsychoChickenet ço voul le détour ! N'oublions
non pfus le Soctifrcede Pouletqui qvoit ottiré pos mol d'ennuisou MinistèreAMER.Sinon,on le soif,les Américoinsodorenl les
wingset oulresdélicesoux hormones...Celo expliquepeufétre leur gourmondisede chonsonspoulordes: Mississippi
John
(Chicken>,LittleFeot (Dixie Chicken),Ry Coodet (Chicken SkinMusic)el même le John Spencer BluesExplosion(Chicken Dogù
sonl odonnés ovec délices.Envoilà,une BOfunkypour lesoprèsmidi cuisine! Efpendont que çq miiote,dégustezle Chicken
d'Amondo Sfhersen regordont Chicken Liltle(ou ChickenPun).Bon oppétit !
Gol&zal.

SALUT lYlA POULE

Le porrlel anu rolr canarnéllséer de lulle Ilndrleu
Préoaration: 5 min
Cuisson: 5 min
Pour4 personnes:
500g d'escalopede poulet fermier
100g de noix
1 cuil à souoe rase de maizena
2 cuil à souoe d'huile d'arachide
1 cuil à souoe d'ail haché
1 cuil à café de gingembrehâché
2 cuil à souoe de xeres ou 1 de vinaigrede xeres et 1 d'eau
2 cuil à soupe de sauce de soja
1 cuil à souoe de sucre roux
quelquesbrocolis
- Découpezles blancs de poulet en lamelles
de 1 cm d'épaisseur.FaiteschaufferI'huile
dansune grande poêle ou un wok. Faites
sauterle poulet 1 à 2 min à feu vif et retirez à
l'écumoire.
- Remplacezpar les noix, aioutezI'ail et le
gingembreet laissez cuire 2 min en remuant.
Ajoutezla sauce de soja, le xeres et le sucre
et laissezcaraméliserouelouesinstants.
Ajoutezle poulet,remuez1 min et servez,
accompagnéde brocolivapeur.
Uneidée:terminezen faisantrevenir300 g
de cubes d'ananas(éventuellement
surgelés)
dansla même poêle et servez le tout avec du
rizsauvageet basmati.

Biensûr,il y o les KenfuckyFriedChickendu Colonel
Sonders(lequel ne fui jomois militoire,mois récompensépor son gouverneurlocol du iilre pompeux
de "coloneldu Kentucky"l).
Le premierKFCvit le
jour ou milieudes onnées 1940à Louisville
(Kentuckyof course)et le derniern'esfpos encore
né...Aujourd'hui,on en comple 14000réportisdons
80 poys et qui recoivenf8 millionsde clientspor jour
(dont 20000pour lo seuleFronce).KFCn'opportient
plusou colonel Sondersdepuis 1964,moisso lête "à lo
BuffoloBill"serttoujoursd'icône à lo première des enlr+
prisesde fostfood mondiole.Donsles KFC,en Fronce,on
nous dif que lo moiorité des poulels uliliséssonf brelons.
Soit,mois ilssont fritsel non pos rôtis,et continuenl d'êlre
le "dernierrepoC'préférédes condqmnésà mod oméricoins (voirtubriqueorl, poges 2627).
Le poulet rôti,donc, n'esl pos fiit. Cheznous,pour 4 ô 5 personnes,on recommondeun poulel de 1,4kg vidé et bridé,
ouquel on rojoule è lo cuissontroiséchololles,de lq fleur
de thym el quelquespincéesd'épices
è voloille.Le"nec plusullro"du poulel c'esl,bien sûr,celui
de Bresse,
moischoque choseù son prix,el de ce côté lè,
lo Bressen'estpos le Kenlucky...
Le grond chef Aloin Possord(froisétoiles)qui sert,selon lo
rumeur,le mellleurpoulel rôtiqui soil (originoiredu Limousin
ef non de lo Bresse)recommonde ds ne
surtoul pos le brider.Cloude Tenoildons so Rôtisseriedu Beoujoloisl'occompogne d'une purée de pommes de lene à tomber por tene (iusfe.
ment).
Quonl à Clqude Penoudin,le fomeux"PèreCloude",il ne lésineni surlo
fleurde thym ni surle sel de Guéronde.Blensûr,il en esi d'outres,mqis
ces trois"lè(qui ne sont pos bon morché porce qu'ils
sovenffqire leur morché)en porlicullervousdémonlreronlque le poulet
rôtin'esipos oussisimpleà culslnerqu'on I'imogine,et qu'il peuf ovoir
d'outressoveurs,offrird'oulresbonheulsque ceux qui trop souveni
empestentoux devonturesdes
hqileursporisiens.
Leurmoelleux,leur fondont, leur richessegusfolive
sont oux ontipodes des "poulels bicycletle" ofricoins
dont lo fermeté nous persuode qu'on peul toul è foif
reconnoîirel'ôge d'un poulet ô sesdenls. Lesnôlres,
pos lessiennes...
EdouardMichsl.
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