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RECETTE 
Il est préférable de laisser la friture des ailes de poulet aux restaurants, dont les friteuses 
permettent d’obtenir des ailes des plus croustillantes. À la maison, faire frire des ailes de 
poulet est peu pratique, coûteux et dangereux. Plutôt, allumez votre four, couvrez les ailes de 
fécule de maïs pour qu’elles soient très croustillantes, puis faites-les rôtir. Vous pouvez 
ajouter diverses épices à la croûte, ou une sauce collante.

Pour 24 ailes entières ou 48 morceaux d’ailes

CROÛTE ÉPICÉE
¼ de tasse de fécule de maïs
2 cuillerées à soupe de votre mélange d’épices préféré – Old Bay, cari, garam masala, épices 
jamaïcaines, assaisonnement au chili, paprika fumé ou épices pour bifteck
1 cuillerée à thé de sel
Sauce à ailes Buffalo
²/3 de tasse de sauce Red Hot Frank’s
½ tasse de beurre fondu
2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre

SAUCE À AILES STYLE GOCHUJANG
¼ de tasse de pâte de piments gochujang coréens
¼ de tasse de ketchup
¼ de tasse de vinaigre de cidre
¼ de tasse de cassonade
1 cuillerée à soupe de sauce soya
½ cuillerée à thé d’huile de sésame
2 cuillerées à soupe de gingembre glacé râpé ou 1 cuillerée à thé de gingembre séché

1. Préchauffez le four à 425°. Allumez le ventilateur de convection. Couvrez deux plaques à 
pâtisserie d’un tapis de silicone antiadhésif ou de papier parchemin. 

2. Dans un grand bol, mélangez la fécule de maïs, les épices et le sel. Remuez les ailes dans le 
mélange jusqu’à ce qu’elles soient uniformément enrobées. Disposez-les sur les plaques de 
façon à ce qu’elles ne se touchent pas. Faites-les rôtir jusqu’à ce qu’elles soient de couleur 
brun doré et croustillantes, de 45 minutes à une heure. Savourez-les telles quelles, ou 
mélangez-les dans un grand bol de sauce, jusqu’à ce qu’elles soient uniformément enrobées. 

 © Chef Michael Smith | 2023


