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Croquette de poulet et de fromage brésilienne 
(Coxinha de frango e queijo). 

 
Cuisiniers en chef : Gerson Munoz 
Assistantes-cuisinières: Jesenia Ortiz et   
                                            ElianaSaia 
Origine : Brésil 
 
Ingrédients: Pour 6 à 8 personnes 
 
- 1 poulet complet 
- 3 feuilles de laurier 
- 2 cubes bouillon de poulet 
- 4 oignons moyens 
- 1 petite cannette (156 ml) de pâte tomate 
- persil, échalote 
- 1 poivron rouge 
- 2 gousses d’ail 
- 100 g olives verts 
- cumin, paprica, oregan, poivre noir, sel 
- 1 kg farine biologique 
- 4 pommes de terre jaunes 
- chapelure et lait 
- huile pour frire (tournesol ou d’autre) 
 
 
          Bon Appétit! 

Préparation: 
1. Mettre le poulet complet dans une grande casserole et assez 
d’eau pour le couvrir. 
Mettre dans l’eau 3 feuilles de laurier et deux cubes de poulet. 
Cuire pendant 30 
minutes à feu moyen, après la cuisson retirer le poulet de l’eau et 
réserver le 
bouillon. 
2. Couper les 4 oignons en dés et les gousses d’ail en lamelles très 
fines. Dans une 
grande poêle faire revenir dans l’huile, d'abord les oignons et 
après l’ail. 
3. Ajouter une cuillère à thé d’un mélange d'épices : cumin, 
paprica, oregan, poivre noir, 
sel 
4. Ajouter 200 ml de bouillon de poulet réservé et une canette de 
pâte de tomate. Cuire 
pendant 5 minutes 
5. Ajouter le poivron rouge coupé en dés, persil, échalote et olives 
vertes en petits 
morceaux 
6. Ajouter le poulet déjà cuit et effiloché dans la poêle et laisser 
cuire à feu moyen 
pendant 10 minutes. 
Pour la pâte d’enrobage de la coxinha: 
Dans une grande casserole bouillir 1 litre de bouillon de poulet 
avec les 4 pommes 
de terre jaunes, jusqu’au point de purée. Mettre le sel et la farine 
et mélanger 
rapidement jusqu'à ce que la pâte se détache des bords. Emballer 
la pâte et laisser 
refroidir. 
Préparation de la coxinha : 
1. Prenez une boule de la taille d’une noix de pâte. Formez un 
creux en son centre de 
façon à créer un petit bol de pâte. 
 
2. Placez-y 1 à 2 cuillères de farce, et refermez petit à petit la 
croquette en lui donnant 
une forme de goutte (ou de cuisse). 
3. Panez les croquettes en les passant dans un peu de lait et 
ensuite de la chapelure. 
Faites les frire dans l'huile chaude (170 degrés Celsius) pendant 5 
minutes ou 
jusqu'à qu'elles soient dorées. 


