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Pâté au poulet 
 

Ingrédients 
 
Pour la pâte 
 
454 g de shortening 

4 tasses de farine 

Une pincée de sel  

Eau froide 

 

Pour la préparation 

 

2 tasses de cubes de poulet cuit 

1 tasse de cubes de carotte cuits au beurre 

1 tasse de cubes de céleri cuits au beurre 

½ tasse de pois verts 

3 boîtes de 284 ml de crème de poulet  

 
Préparation 
 
Pour la pâte 
 
- Déposer farine et sel dans un bol.  

- Ajouter le shortening. 

- Défaire la graisse en gros morceaux dans la farine. 

- Sabler la préparation. 

- Ajouter l'eau jusqu'à former une boule sèche (ne pas trop manipuler) : une fois la boule 

de pâte formée, ne plus mélanger. 

- Recouvrir la pâte et la déposer au frigo durant plusieurs heures. 

 
 
Pour la préparation 
 
- Mélanger tous les ingrédients et réserver. 
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Fabrication du pâté 
 
 
- Rouler 2 cercles de pâte sur une surface enfarinée. 

- Déposer le premier cercle de pâte dans une assiette à tarte.  

- Verser la préparation de poulet. 

- Mouiller les rebords. 

- Couvrir de la deuxième abaisse de pâte qui doit être ouvert d'un petit trou au centre 

pour laisser évaporer la vapeur en cuisant. 

- Sceller le pourtour et enlever l'excédent de pâte. 

- Jaunir le dessus de la pâte avec un jaune d'œuf a cette étape. Le pâté peut être 

congelé. 

- Pour manger tout de suite, cuire à 350°F durant environ 1 heure. 

 
 

NB : Ne pas décongeler le pâté avant de le cuire de façon à ne pas détremper la pâte du 
dessous et cuire à 350°F pendant environ 1h45 
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Poulet aux pêches 
 
 
Ingrédients 
 
 
Blanc de poulet  

Pêche 

Bacon en tranches 

Miel 

Vinaigre blanc  

Sel & poivre 

 
 
Préparation 
 
 
- Enrouler un morceau de pêche de blanc de poulet, saler et poivrer. 

- Couvrir le rouleau formé de tranches de bacon. 

- Préparer dans un bol 4 parties de miel pour une de vinaigre. 

- Arroser les rouleaux de poulet aux pêches et bacon de la préparation de miel. 

- Cuire à 350°F pendant environ 40-50 min. 

 


