
ARROZ CON POLLO

1/2 gousses de piment vert ou rouge (au choix)
50 g de petit-pois
Sel
Poivre

« Arroz con pollo est mon plat préféré
parce qu’il est typique de mon pays. »

400 g de riz long grain
1/2 poulet (ou 4-6 cuisses)
1 oignon
1 poivron
1/2 l d‘eau
8 – 12 brins de safran (au choix)
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INGRÉDIENTS

Difficulté: facileTemps: 30 minutesQuantité: pour 4–6 personnes



Saler le demi-poulet ou les cuisses de poulet et cuire à feu moyen une vingtaine de minutes 
dans un demi-litre d‘eau. Sortir le poulet, lui retirer la peau et couper la chair en morceaux de 
la taille d‘une bouchée. Réserver le jus de cuisson du poulet.

Laisser réduire le jus de moitié afin de pouvoir y cuire le riz. Rincer brièvement le riz à l‘eau 
froide avant sa cuisson, le verser dans la casserole et le cuire.

En parallèle, faire revenir l‘oignon dans une poêle pendant environ 5 minutes. Ajouter ensui-
te le poivron coupé en petits dés, les petits-pois et la gousse de piment hachée et faire reve-
nir le tout 5-10 minutes supplémentaires.

Dès que le riz est cuit, réchauffer les morceaux de poulet en les incorporant aux légumes et 
cuire 5-10 minutes supplémentaires à feu moyen. Ajouter le riz, saler et poivrer généreuse-
ment, assaisonner avec 8-12 brins de safran (selon votre goût), laisser macérer brièvement 
et servir.
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ASTUCE:
L‘arroz con pollo (le riz au poulet) est un plat populaire en Amérique latine et en Espagne, dont les 
ingrédients peuvent varier quelque peu selon le pays. On ajoute souvent des carottes aux peti-
ts-pois et on mouille parfois le tout avec de la bière ou du vin blanc. Le safran, en raison de son prix 
élevé, est couramment remplacé par du curcuma, qui donne une couleur jaune au plat.
On peut toutefois très bien se passer complètement de safran et de curcuma.
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