
Stéphane DERBORD  

Restaurant Stéphane Derbord
10 Place du Président Wilson, 21000 Dijon

Blanc de Poulet de Bourgogne
à la Chapelure de Pain d’Épices de Dijon,

Réduction de Pinot Noir à la Crème de Cassis



Ingrédients (pour 4 personnes)

• 4 blancs de poulet de Bourgogne sans peau
• 3 dl de Pinot Bourgogne
• 2 dl de crème de cassis
• 4 tranches fines de pain d’épices de Dijon Mulot & Petitjean
• 1 échalote
• 1 gousse d’ail
• 80 g beurre
• Légumes au choix selon la saison
• Pousses végétales au choix selon la saison
• Sel, poivre du moulin

• 1 bouquet garni

Préparation
• Tailler 4 rectangles de pain d’épices de Dijon.
• Préserver les parures pour les sécher et les mixer en chapelure.
• Beurrer les rectangles de pain d’épices de Dijon, 

et les cuire au four à 170° sur du papier cuisson pendant 10 minutes.
• Préparer les légumes de saison, puis les cuire (de préférence séparément) 

et leur préserver une texture croquante.
• Trier quelques pousses.
• Enrouler les blancs de poulet dans la chapelure de pain d’épices de Dijon.
• Poêler au beurre mousseux 5 minutes sur chaque face et les faire colorer 

(préserver une texture moelleuse).
• Dans une casserole, faire suer au beurre l’échalote et l’ail ciselé.
• Déglacer au vin rouge.
• Flamber.
• Ajouter le bouquet garni.
• Réduire de deux tiers.
• Passer au chinois.
• Ajouter la crème de cassis.
• Monter le jus au beurre.

Dans une assiette, disposer le blanc de poulet coupé en deux dans le sens de la 
longueur. Agrémenter de légumes et de quelques pousses.
Servir la sauce à part.
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