
Empenadas de poulet et chou blanc

Ingrédients  (pour une vingtaine de Empanadas) :

• 250g Poulet haché (ou coupé en très petits morceaux) 
• 1 Oignon 
• 2 Gousses d’ail 
• 10g Beurre (ou d’huile) 
• 300g Chou blanc 
• 2cm Gingembre 
• 1Cc Cannelle 
• 1/2Cc Paprika 
• 1/4Cc Clous de girofle en poudre 
• 1/2 Cc Cumin 
• 1/4Cc Cayenne 
• 1/4Cc Curcuma 
• Sel et poivre 
• 100g Persil 
• 3 Pâtes feuilletées 
• 1 Jaune d’oeuf 

Coupez le choux en petits lanières. Vous pouvez utilisez une mandoline et séparez les bouts ensuite. 

Placez les morceaux de choux sur une plateau et parsemez de sel. Laissez reposer pendant une demi 
heure. 

Placez les choux dans un torchon, fermez celui-ci et compressez pour faire sortir le plus d’eau 
possible. 

Chauffez le beurre ou l’huile dans un poêle et ajoutez l’oignon émincé, l’ail râpé et le poulet haché. 

Laissez le poulet prendre un peu de couleur et ensuit ajoutez le chou, le gingembre, la cannelle, le 
paprika, le clou de girofle, le cumin, le piment de Cayenne, le curcuma et enfin le sel et le poivre. 

Faites cuire pendant 5 minutes et ajoutez le persil haché. Cuire pendant 5 minutes encore. 

Préchauffez le four à 200°C. 

Étalez vos pâtes feuilletées et coupez des cercles d’à peu près 8 centimètres de diamètre dedans. 
Vous devrez avoir entre 20 et 25 cercles. 

Posez 2 cuillères à café de farce au milieu de chaque cercle. 

Fermez les cercles en formant un croissant. 

Pour sceller le empanada le plus facile est le technique de la fourchette pressé, mais vous pouvez 
aussi faire des plis en forme de tresses. Pour cela prenez le bout pointu d’un extrémité et le plier vers
l’intérieur. Un autre bout pointu se forme, pliez-le encore vers l’intérieur et ainsi de suite.

A l’aide d’un pinceau mettez du jaune d’oeuf sur tout les Empanadas. 

Enfournez les Empanadas pendant une demi-heure. 

Pour une touche finale vous pouvez parsemez vos Empanadas au chou blanc avec de la pistache 
écrasé et des pétales de rose.  
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