
RECETTE PAELLA 

 

 

INGREDIENTS 

 

500 ml de bouillon de poulet 

2 cuillères à soupe de concentré de tomate 

½ cuillère à café de paprika 

2 artichauts dont ne gardera que les cœurs 

1 petite dose de safran en poudre 

200 g de viande de poulet (cuisse) 

2 cuillère à soupe d’huile d’olive 

1 petit oignon 

2 gousses d’ail 

1 poivron rouge 

2  petits poulpes 

1 verre à moutarde de riz rond 

12 grosses crevettes 

20 moules 

50 g de petits pois  

1 citron  

En option 100 ml de vin blanc sec (ou 100 ml d’eau) 

 

COMMENT FAIRE 

 

Faites cuire les artichauts et récupérez les cœurs. Epluchez et émincez l’ail et l’oignon.  

Lavez et épépinez le poivron, coupez le en lamelles. Nettoyez et découpez  les poulpes en lamelles  

Décortiquez les crevettes en conservant la queue, et nettoyez les moules. 

Dans une grande casserole versez le bouillon, ajoutez le concentré de tomates, le paprika et les artichauts.  



Portez à ébullition et laissez mijoter pendant 5 mn. Réservez au chaud. 

Dans une grande poêle, versez de l’huile et faites chauffer. Faites  dorer le poulet.  

Quand c’est fait, ajoutez l’ail et l’oignon hachés et laissez cuire encore 1 ou 2 mn. Ajoutez les lamelles de 

poivron  et de calmars.  

Salez et poivrez, en poursuivant la cuisson 2/3 mn tout en remuant. 

 Ajoutez  le riz en mélangeant bien le tout. C’est le moment d’ajouter le vin ou l’équivalant en eau, cuisson 

1 mn.  

Ajoutez le bouillon contenant les cœurs d’artichauts.  

Laissez mijoter 100 mn sans toucher. 

Ajoutez les moules en les enfonçant dans le riz, ouverture en bas.  

Sur le dessus, répartissez les crevettes. Laissez cuire encore 12/13 mn.  

Il faut que le riz soit légèrement ferme, le bouillon pas entièrement absorbé.  

Les crevettes et les moules doivent être cuites.  

Retirez du feu et ajoutez les petits pois. Couvrez sans être hermétique et laissez reposer 3 mn. 

Vous pouvez servir après avoir décoré avec des quartiers de citron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


