
Mise en oeuvre

Mise en place

Suggestion

Sur une plancha chaude ou dans une poêle à environ 150/160°, placer la quesadilla environ 2 minutes 
de chaque côté. 
Une fois la tortilla bien colorée, croustillante et la garniture chaude, couper en deux, puis chaque moitié 
à nouveau en deux. 
Dresser en ajoutant la salade au centre avec le pico. 

Vous pouvez accompagner la quesadilla de guacamole et crème fraîche épaisse.

La veille au soir mettre en décongélation en froid positif, le mélange de fromage, le filet de poulet. 
Couper le blanc de poulet en lamelles. 

Poser une tortilla sur le plan de travail : 
- Sur la moitié de la tortilla, ajouter la moitié du fromage râpé 
- Puis les lamelles de poulet 
- Les poivrons et oignons 
- Finir avec l'autre moitié du fromage râpé 
Puis replier la tortilla sur elle-même. 

Pour réaliser le pico maison, réunir dans un saladier et mélanger intimement : 
- La tomate coupée en petits dés 
- L'oignon ciselé 
- La coriandre hachée 
- Le piment jalapeno haché 
- Un trait de citron vert 
- Sel, poivre 

Mélanger le guacamole avec la crème liquide. 
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Tortillas de blé garnies de poulet à la texane, mélange râpé, poivrons et accompagnées de salade, pico de gallo, crème 
fraîche  et guacamole.

Sunny quesadillas
Tex-Mex

Entrée

TORTILLAS DE BLE 25 CM - sans huile de palm

FILET DE POULET À LA TEXANE - CUIT
MELANGE POIVRONS & OIGNONS GRILLES

MELANGE CHEDDAR ET MOZZARELLA

PIMENTS JALAPENOS EMINCES

Oignons

Tomates grappes
Mesclun poche 1 kg

Citron vert

Ingrédients
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20 g

0.2 pces
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