{Introduction
Les utilisateurs de planchas connaissent
déjà la diversité des recettes que l’on peut
réaliser grâce à ce mode de cuisson. Avec
Planch’Asia, je vous invite à découvrir des
recettes d’inspiration asiatique à cuisiner à la
plancha. Ces recettes, je les ai découvertes
dans des restaurants asiatiques, chez des
amis ou lors de mes voyages en Asie.
La cuisine asiatique comporte de multiples
variations au gré des identités diverses qui la
composent. Dans cette variété d’inspirations,
je me suis attachée à mettre en avant les
saveurs et les ingrédients qui sont la signature de cette cuisine emblématique. Je les ai
parfois associés à des produits ou des savoirfaire connotés « Sud-Ouest ».
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D

epuis une vingtaine d’années, les amateurs de cuisine conviviale ont adopté la
plancha, ce mode de cuisson d’origine espagnole qui consiste à cuisiner sur une plaque
de métal chauffée par un brûleur à gaz ou
une résistance électrique.

La cuisine à la plancha respecte une des
vertus de la cuisine asiatique : préserver les
qualités nutritionnelles des aliments en favorisant des préparations diététiques. On peut
facilement réaliser des plats équilibrés et
savoureux ; la plancha permet de cuisiner
en même temps viandes ou poissons et leurs
légumes d’accompagnement ; la méthode
de cuisson est un atout car la puissance de
chauffe de la plancha permet de saisir les
aliments avec peu ou pas de matière grasse ;
enfin, l’avantage du récupérateur de graisse
est qu’il permet d’éliminer les matières
grasses superflues rejetées par les aliments.
La cuisine à la plancha est donc simple et
accessible, privilégie la qualité et le respect
du produit et facilite la cuisson de tous les
légumes.
La plupart des recettes indiquent un découpage des aliments : viandes, volailles, poissons, légumes. Il est préférable de couper des
morceaux de taille égale pour assurer une
cuisson uniforme, dont la forme peut être
variée : cubes, bâtonnets, émincés, rondelles,
dés… Tous les ingrédients ne nécessitent pas
le même temps de cuisson. Certains produits
demandant un temps de cuisson plus long,
comme la viande de porc ou la volaille, devront être mis à cuire sur la plancha avant les
autres. En revanche, certains légumes seront
à peine saisis pour rester croquants.

Quelques idées de marinades
Marinade à la sauce soja
Pour 6 personnes • Préparation : 3 min
6 c. à s. de sauce soja - 3 c. à s. de vinaigre
doux - 2 c. à s. d’huile de sésame - 1 c. à c.
de fécule de pomme de terre - poivre noir
Mélanger intimement tous les ingrédients.
Cette marinade convient très bien aux
viandes et volailles.
Marinade au piment
Pour 6 personnes • Préparation : 3 min
1 c. à c. de pâte de piment - 3 c. à s. d’huile
d’arachide - 2 c. à s. de vinaigre - 2 c. à s.
d’eau - 1 c. à c. de pâte de piment - 2 gousses
d’ail finement hachées - 1 petit bouquet de
coriandre hachée - sel
Mélanger intimement tous les ingrédients
et enduire viandes ou poissons 1 h avant la
cuisson.

Marinade au citron vert
Pour 6 personnes • Préparation : 3 min
6 citrons verts - 1 c. à c. de gingembre râpé sel, poivre blanc
Conserver les zestes d’1 citron puis les presser tous. Ajouter le gingembre râpé, les
zestes au jus, puis saler et poivrer. Arroser
les poissons ou les crustacés 30 min à 1 h
avant la cuisson selon leur épaisseur. Une
marinade trop prolongée cuirait les poissons.
Bien égoutter avant la cuisson.
Marinade à l’ananas
Pour 6 personnes • Préparation : 3 min
20 cl de jus d’ananas - le jus d’½ citron
- 1 oignon haché - 2 c. à s. de sauce soja 2 gousses d’ail hachées
Mélanger intimement tous les ingrédients et
laisser macérer les morceaux de viande ou
de volaille dans cette marinade 2 h avant la
cuisson.

Une grande variété de saveurs asiatiques
peut être apportée aux aliments grâce aux
marinades. Elles sont faciles à réaliser ; il faut
juste prévoir 1 ou 2 h de macération avant la
cuisson. Cette saveur peut aussi être ajoutée en cours ou en fin de cuisson. Les sauces,
épices et aromates principaux que j’ai utilisés sont la sauce soja, la sauce d’huîtres, la
sauce nuoc-mam, la citronnelle, la coriandre,
la menthe, le curry, le gingembre, les graines
et l’huile de sésame. Vous les trouverez très
facilement dans les épiceries asiatiques.
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Liliane Otal

Marinade à la sauce soja

Marinade à l’ananas
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Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 45 min

400 g de riz basmati - 150 g de champignons noirs séchés 2 poivrons jaunes - 2 poivrons verts - 3 piments rouges - 2 gousses
d’ail - 3 c. à s. de sauce soja - huile d’arachide

Riz

aux champignons
noirs
1. Plonger les champignons séchés dans une casserole d’eau
bouillante et laisser cuire 30 min. Les égoutter, les couper en
morceaux et les réserver.
2. Faire cuire le riz dans une grande quantité d’eau 10 min.
L’égoutter et le rincer à l’eau froide. Le laisser reposer.
3. Émincer les poivrons et l’ail. Faire chauffer la plancha et
l’arroser d’un filet d’huile d’arachide. Faire cuire les poivrons, les piments rouges et l’ail 3 min. Ajouter le riz bien
égoutté et les champignons noirs. Bien mélanger et laisser
chauffer 2 à 3 min. Arroser de sauce soja. Bien mélanger et
servir.
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Les légumes
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Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

1 aubergine - 1 courgette - 1 poivron rouge - 1 poivron vert 1 poivron jaune - 2 oignons roses - 1 bouquet de menthe - graines
de sésame - huile d’arachide - sel, poivre

Legumes croquants

à la menthe

1. Émincer les poivrons et les oignons roses. Couper la courgette à l’aide d’un couteau économe pour obtenir de longues bandelettes. Couper l’aubergine en petits tronçons.
Arroser la plancha bien chaude d’un filet d’huile. Mettre
tous les légumes ensemble sur la plancha. Les faire cuire
10 à 15 min en les mélangeant souvent en cours de cuisson.
2. Quand tous les légumes sont cuits mais encore croquants,
parsemer de feuilles de menthe ciselées et de graines de
sésame. Saler et poivrer. Les mettre dans un plat et servir
aussitôt.
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Les légumes
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Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 8 min

800 g de shiitakes - 1 botte d’oignons frais 1 bouquet de coriandre - 3 c. à s. de sauce soja
- 3 c. à s. d’huile d’arachide - poivre

Shiitakes a la sauce soja

et à la coriandre

1. Nettoyer les champignons sans les laver et couper les
queues. Pratiquer une entaille en forme de croix sur les chapeaux et les mettre dans un plat. Nettoyer les oignons frais
et les émincer grossièrement en gardant les tiges vertes. Les
mettre dans le plat avec les champignons. Arroser d’huile
et de sauce soja et laisser reposer quelques minutes. Hacher
la coriandre et la réserver.
2. Égoutter légèrement les champignons et les oignons et les
faire cuire à la plancha 3 à 4 min de chaque côté. En fin de
cuisson, assaisonner de poivre et parsemer de coriandre
hachée.

bon à savoir
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Les légumes

Le shiitake est un champignon
d’Extrême-Orient ; son nom
français est le « lentin des chênes ».

{

Pour 6 personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 15 min

2 brocolis - 150 g de noix de cajou graines de sésame - huile d’arachide
- sel, poivre blanc

Brocolis

aux noix de cajou
1. Détacher des petits bouquets de brocolis. Huiler légèrement la plancha et bien la faire chauffer. Faire torréfier les
noix de cajou rapidement et les retirer.
2. Bien faire dorer le brocolis à la plancha. Ajouter un filet
d’huile en cours de cuisson. Les remuer soigneusement pour
ne pas les briser. En fin de cuisson, saler, poivrer et ajouter
les noix de cajou torréfiées.
3. Parsemer de graines de sésame et servir.
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Les légumes
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Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 10 min

une vingtaine de crevettes - 3 ananas frais - 2 gousses d’ail - 2 piments
rouges - 4 tiges de ciboulette - 40 cl de lait de coco - 2 c. à s. de pâte de
curry rouge - huile d’arachide - sel

Crevettes

à l’ananas
1. Décortiquer les crevettes en conservant les queues et les
têtes attachées. Les réserver.
2. Couper les ananas en deux dans le sens de la longueur. À
l’aide d’un petit couteau pointu, entailler la pulpe, puis la
retirer à l’aide d’une cuillère sans entamer l’écorce. Quand
les demi-ananas sont bien évidés, les réserver.
3. Couper la pulpe en cubes et mettre ceux-ci dans un grand
plat creux. Ajouter les crevettes décortiquées, les gousses
d’ail finement hachées, le piment haché et la ciboulette ciselée. Assaisonner d’un peu de sel. Réserver.
4. Dans une petite casserole, faire chauffer 2 c. à s. d’huile,
ajouter la pâte de curry rouge et un peu de sel. Bien mélanger et faire chauffer quelques minutes. Verser le lait de coco.
Faire chauffer à feu doux 3 min et réserver.
5. Faire cuire à sec et ensemble sur la plancha chauffée les
cubes d’ananas et les crevettes 5 min en remuant souvent.
Remplir les demi-ananas du mélange ananas-crevettes.
Arroser de sauce coco-curry ou la servir à part.
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Les poissons et crustacés
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Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 2 min

24 crevettes - 1 papaye verte - 2 carottes - 3 gousses d’ail - 2 citrons
verts - 2 tomates - 70 g de cacahouètes salées - 2 c. à s. de sucre
de palme ou de cassonade - sauce soja - sel, poivre

Crevettes
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1. Râper la papaye verte et les carottes. Dans un mortier,
mettre les gousses d’ail pelées et le sucre et piler avec
un gros pilon. Ajouter le jus des citrons verts, du sel et du
poivre. Bien mélanger et ajouter la papaye et les carottes.
Piler à nouveau tous les ingrédients. Ajouter les tomates
coupées en dés et les cacahouètes concassées. Bien mélanger et dresser la salade dans un plat.
2. Décortiquer les crevettes. Faire chauffer la plancha à sec.
Faire cuire les crevettes quelques secondes de chaque côté.
Les arroser de quelques gouttes de sauce soja et les disposer sur la salade de papaye. Servir aussitôt.
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Les poissons et crustacés
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Pour 6 personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 12 min

6 cigales de mer (crustacés proches du homard et de la langouste)
- 3 gousses d’ail – 2 c. à s. d’huile de sésame - 2 c. à s. de sauce soja 1 c. à s. de vinaigre de riz - ½ c. à c. de poivre noir

Cigales de mer

sauce thaï

1. Préparer la sauce thaï en mélangeant l’huile de sésame, la
sauce soja, le vinaigre de riz et le poivre. Bien mélanger et
réserver.
2. Plonger les cigales de mer vivantes dans de l’eau bouillante
20 s. Les retirer et les égoutter.
3. Poser les cigales sur la plancha bien chaude. Les aplatir
avec une spatule pour que la carapace soit bien en contact
avec la plancha. Les faire cuire 5 à 6 min sur chaque face.
4. Pendant ce temps, faire frire les gousses d’ail hachées dans
une petite poêle. Quand l’ail est bien doré, le réserver.
5. En fin de cuisson des cigales, les arroser de sauce thaï. Les
mettre dans un plat. Parsemer d’ail frit et servir.
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Les poissons et crustacés
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Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 6 min

24 noix de coquilles Saint-Jacques avec
ou sans corail - 12 tiges de citronnelle baies roses - sel

Brochettes
de noix de Saint-Jacques

à la citronnelle

1. Mettre les tiges de citronnelle à tremper dans de l’eau froide
2 min. Les retirer de l’eau de trempage. Ôter les feuilles
externes pour obtenir des bâtonnets assez fins. Tailler
leurs pointes en biseaux. Piquer 2 noix de Saint-Jacques sur
chaque tige de citronnelle.
2. Faire cuire les brochettes sur la plancha 2 à 3 min de chaque
côté. Les retirer de la plancha et les disposer sur un plat de
service. Saler et parsemer de baies roses.

bon à savoir
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Les tiges de citronnelle vont apporter
un parfum subtil et délicat aux noix de
Saint-Jacques.

Les poissons et crustacés

{

Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 3 min

6 pavés de thon - 1 chou chinois - 2 gousses d’ail - 4 citrons verts
- 15 cl d’huile de sésame - 15 cl de sauce soja - quelques brins de
ciboulette chinoise - graines de sésame - 2 c. à c. de cassonade piment rouge piquant (facultatif)

Tataki de thon
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1. Couper le chou chinois en lanières et mettre celles-ci dans
un saladier. Ajouter la cassonade, le jus de 2 citrons verts,
3 c. à s. d’eau et l’ail haché finement. Bien mélanger et
réserver.
2. Prélever les zestes des 2 autres citrons verts et les presser.
Mélanger le jus de citron vert avec l’huile de sésame et la
sauce soja. Badigeonner les pavés de thon de cette marinade.
3. Faire chauffer la plancha. Égoutter les pavés de thon
et réserver la marinade. Les faire cuire à sec quelques
secondes sur chaque face. Le thon doit être marqué mais
rester cru à l’intérieur.
4. Déposer les pavés de thon sur une planche et les découper
en tranches à l’aide d’un couteau bien aiguisé.
5. Mettre le chou chinois assaisonné sur un plat. Disposer les
tranches de thon sur le lit de chou. Arroser de marinade.
Parsemer de graines de sésame et de ciboulette hachée.
Pour un plat plus relevé, ajouter du piment piquant haché.
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Les poissons et crustacés
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Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 6 min
Macération : 1 h

6 darnes de saumon - 2 c. à s. de
sauce d’huîtres - 2 gousses d’ail
- 1 citron non traité - 3 tomates 2 oignons rouges - sel, poivre

Saumon marine
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1. Hacher finement l’ail et le mettre dans un bol. Ajouter la
sauce d’huîtres, le zeste du citron et bien mélanger. Enduire
le saumon de cette préparation et laisser macérer au moins
1 h.
2. Couper les tomates et les oignons en petits dés. Les arroser
d’un filet de jus de citron, les saler et les poivrer. Réserver.
3. Faire cuire les darnes de saumon à la plancha 2 à 3 min
de chaque côté. Saler et poivrer. Mettre 1 c. à s. de dés de
tomate et d’oignon sur chaque darne et servir.
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Les poissons et crustacés
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Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min

1 kg de poisson au choix en tranches ou filets (merlu, saumon, cabillaud…)
- 3 courgettes - 1 citron vert - 1 gousse d’ail - 2 feuilles de bananier - 2 tiges
de citronnelle - quelques brins de ciboulette - 3 c. à s. de sauce soja piment en poudre - 3 c. à s. d’huile d’arachide - 6 brins de raphia

Poisson en papillote

r
e
i
n
a
n
a
b
e
d
e
l
l
i
de feu
1. Faire tremper les brins de raphia dans de l’eau.
2. Préparer la marinade : dans un bol, mettre l’huile, la sauce
soja, le jus du citron, l’ail écrasé et du piment. Bien mélanger. Mettre les morceaux de poisson dans un plat et les
arroser de marinade. Laisser reposer.
3. Découper les courgettes en tranches fines. Retirer la partie dure des feuilles de bananier (côte centrale). Découper
les feuilles de bananier aux ciseaux pour obtenir 6 rectangles de 30 cm sur 20 cm. Au centre de la feuille, aligner
des tranches de courgette. Poser sur ce lit de courgettes un
morceau de poisson.
4. Retirer les premières feuilles extérieures des tiges de
citronnelle et ne garder que le cœur. Ciseler la citronnelle
finement. Parsemer le poisson de ciboulette et de citronnelle. Refermer la papillote comme un paquet. Le fermer
avec un brin de raphia.
5. Faire cuire les papillotes sur la plancha 15 min. Servir les
papillotes directement dans les assiettes.
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Les poissons et crustacés

{

Pour 6 personnes
Préparation : 30 min
Cuisson : 20 min

400 g de viande de bœuf hachée - 6 feuilles de brick - 1 oignon
rose - 1 bouquet de coriandre - 2 c. à c. de curry en poudre 2 c. à c. de farine - huile d’arachide - huile de sésame - sel

Samoussas

au bœuf

1. Faire chauffer la plancha, arroser d’un filet d’huile d’arachide. Ajouter la viande de bœuf hachée. L’écraser sur la
plancha pour la faire cuire uniformément 5 min, en mélangeant souvent. Ajouter l’oignon haché finement. Faire cuire
encore 5 min. En fin de cuisson, saupoudrer de farine et de
poudre de curry. Bien mélanger et retirer la préparation
de la plancha pour la mettre dans un plat creux. Arroser
de 2 c. à s. d’eau. Bien mélanger. Saler et parsemer de
coriandre hachée. Mélanger et laisser tiédir.
2. Couper 1 feuille de brick en deux. Replier la demi-feuille en
deux dans le sens de la longueur pour obtenir une bande
rectangulaire. Placer 1 bonne c. à c. de farce dans le coin
en bas à gauche. Replier le coin au-dessus de la farce
pour obtenir un triangle. Replier ce triangle sur lui-même
jusqu’au bout de la bande. On obtient ainsi des triangles
suffisamment épais. Renouveler l’opération pour obtenir
une douzaine de samoussas.
3. Mettre une feuille de papier sulfurisé sur la plancha. Aligner
les samoussas sur la plancha. Les badigeonner légèrement
d’huile de sésame avec un pinceau. Faire cuire pendant une
dizaine de minutes en retournant les samoussas à mi-cuisson. Les retirer de la plancha et les laisser reposer 3 min
avant de servir.

100 %
Éditions

}

{Sud-Ouest
40

Les viandes
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Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 8 min
Marinade : 3 h

1 kg de filet de bœuf - 2 oignons rouges - 2 oignons jaunes - 3 gousses
d’ail - 3 citrons verts - 3 c. à s. de sauce soja - 3 c. à s. de nuoc-mam 15 cl de vinaigre de riz - 3 c. à s. de cassonade - poivre noir

Boeuf
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1. Émincer les oignons rouges et les mettre dans un saladier.
Les arroser de vinaigre de riz et de cassonade. Bien mélanger et laisser macérer 3 h.
2. Couper le bœuf en cubes et le mettre dans un plat. Ajouter
les gousses d’ail et les oignons jaunes hachés. Arroser de
sauce soja, de nuoc-mam et de poivre noir. Bien mélanger
et laisser mariner 2 h au frais.
3. Égoutter les morceaux de viande et les faire cuire à sec à la
plancha 6 à 8 min.
4. Dresser le bœuf dans un plat. Servir avec les oignons rouges
marinés bien égouttés et des quartiers de citrons verts.
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Les viandes
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Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 8 min
Marinade : 2 h

1 kg de filet de bœuf - 1 dizaine de ciboulettes
chinoises - 4 choux pak choï - 1 bouquet de
coriandre - huile d’arachide - sel, poivre

Boeuf saute

à la ciboulette
1. Couper la viande en petites lanières. Ôter la base des choux
pak choï et les tailler en quatre. Émincer la ciboulette.
Hacher la coriandre.
2. Faire chauffer la plancha et l’arroser d’un filet d’huile. Faire
cuire les morceaux de bœuf et les choux pak choï en même
temps sur la plancha bien chaude. Faire cuire en mélangeant souvent 6 à 8 min.
3. En fin de cuisson, ajouter la ciboulette ciselée et la coriandre
hachée. Saler, poivrer et servir.
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Les viandes
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Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min

1 kg d’échine de porc - 1 kg de carottes - 2 oignons - 2 gousses
d’ail - 3 c. à c. de pâte de curry rouge - 2 c. à c. de fécule de maïs
- 3 c. à s. de sauce soja - 3 c. à s. d’huile d’arachide

Porc

au curry rouge
1. Couper l’échine de porc en cubes.
2. Dans une poêle, faire chauffer l’huile d’arachide et y faire
revenir la pâte de curry rouge 2 min. Ajouter la fécule de
maïs, la sauce soja claire et 15 cl d’eau. Bien mélanger et
faire chauffer 2 min.
3. Enduire les morceaux de porc de cette préparation. Ajouter
l’ail haché et les oignons émincés. Bien mélanger. Laisser
reposer.
4. Pendant ce temps, gratter les carottes puis les râper. Les
ajouter aux morceaux de porc. Faire cuire tout ensemble sur
la plancha bien chaude une quinzaine de minutes. Servir.
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Les viandes
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Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 10 min
Marinade : 2 h

1 kg de filet mignon de porc - 6 c. à s. de sauce soja claire 2 citrons verts - 1 morceau de gingembre (2 cm) - 3 gousses d’ail
- 2 oignons - 3 poivrons rouges - 300 g de pousses de soja (haricot
mungo) - 3 c. à s. d’huile d’arachide

Porc

à la sauce
soja claire
1. Couper le filet mignon en lanières et le mettre dans un plat.
Arroser de sauce soja claire et de jus de citron. Ajouter le
morceau de gingembre râpé ainsi que les gousses d’ail et
les oignons émincés. Bien mélanger et laisser mariner 2 h.
2. Couper les poivrons en lamelles. Réserver.
3. Faire chauffer la plancha et l’arroser d’un filet d’huile.
Égoutter le porc et réserver la marinade. Faire revenir les
juliennes de porc égouttées et les poivrons 6 à 7 min. En fin
de cuisson, ajouter les pousses de soja. Mélanger et faire
chauffer quelques minutes. Arroser de marinadee et servir.

idée
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Les viandes

{

Servez avec du riz blanc.

{

Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min

1 kg de filet mignon de porc - 3 gousses d’ail - 150 g de cacahouètes
- 30 cl de lait de coco - 3 c. à s. de sauce soja claire - 3 c. à c. de
cassonade - huile d’arachide

Porc

sauce satay
1. Pour la sauce satay, mixer les cacahouètes pour obtenir
une poudre assez grossière. Faire chauffer le lait de coco
dans une casserole. Ajouter la moitié de la poudre de cacahouètes, la sauce soja claire, l’ail haché et la cassonade.
Bien mélanger et faire chauffer à feu doux 20 min. Éteindre
le feu et réserver.
2. Couper le filet de porc en lanières assez épaisses et assez
longues (2 cm sur 10 cm). Les enfiler sur toute la longueur
sur des brochettes. Les enduire légèrement de sauce satay.
3. Faire chauffer la plancha et l’arroser d’un filet d’huile. Faire
cuire les brochettes 3 à 4 min sur chaque face. Retirer les
brochettes de la plancha et les aligner dans un plat. Les saupoudrer de poudre de cacahouètes restante.
4. Servir la sauce satay bien chaude dans un petit bol pour
chaque convive.
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Les viandes

{

Pour 6 personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 50 min

2 kg de travers de porc - 2 gousses d’ail 6 c. à s. de sauce soja - 4 c. à c. de miel

Travers de porc
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1. Plonger les travers de porc dans de l’eau bouillante et laisser cuire à petits bouillons 40 min. Les égoutter et les laisser
tiédir.
2. Couper les travers en morceaux en détachant chaque côte.
Hacher finement l’ail et le mélanger à la sauce soja. Ajouter
le miel et bien mélanger. Enduire les travers de porc de
cette préparation.
3. Faire cuire à la plancha 2 à 3 min de chaque côté. Servir les
travers de porc bien dorés et bien croustillants.
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Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 8 min
Marinade : 2 h

6 filets de poulet - 2 gousses d’ail - 3 échalotes - 1 morceau
de gingembre - 6 brins de ciboulette - 2 c. à s. de sauce soja
- 2 c. à s. de vinaigre de riz - 3 c. à c. de graines de sésame piment fort en poudre

Brochettes
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1. Couper les filets de poulet en cubes.
2. Dans un bol, verser la sauce soja, le vinaigre de riz et 1 c.
à s. d’eau. Ajouter les gousses d’ail et les échalotes hachées
finement. Râper un morceau de gingembre (environ 2 cm)
et l’ajouter à la sauce. Ajouter la ciboulette ciselée et une
pincée de poudre de piment. Bien mélanger. Faire mariner
les cubes de poulet dans cette préparation 2 h au frais.
3. Égoutter les morceaux de poulet et les enfiler sur des brochettes. Parsemer de graines de sésame. Les faire cuire à la
plancha 3 à 4 min de chaque côté. Servir aussitôt.
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{

Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min
Marinade : 2 h

6 filets de poulet - 5 citrons
verts - 3 oignons - 1 bouquet
de ciboulette - sel, poivre

Poulet

au citron vert
1. Couper les filets de poulet en lamelles puis les mettre dans
un plat creux. Ajouter les oignons émincés et la ciboulette
hachée. Arroser avec le jus de 3 citrons verts. Saler et poivrer. Bien mélanger et laisser mariner 2 h.
2. Égoutter le poulet et le faire cuire à la plancha 10 à 15 min
en mélangeant souvent. En fin de cuisson, faire dorer à
la plancha les 2 citrons verts restants coupés en tranches
1 min de chaque côté.
3. Servir le poulet décoré de tranches de citron.
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Les volailles

{

Pour 6 personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 35 min

3 magrets de canard - 150 g de champignons noirs séchés 150 g de noix de cajou - 1 morceau de gingembre - 1 bouquet
de coriandre - 3 c. à s. de sauce soja

Canard

aux champignons
parfumés
1. Plonger les champignons séchés dans une casserole d’eau
bouillante et laisser cuire 30 min. Les égoutter, les couper en
morceaux et les réserver.
2. Quadriller le gras des magrets au couteau. Les faire cuire à
la plancha 7 min côté peau puis 3 min côté chair. Les retirer
de la plancha, les poser sur un plat, les recouvrir de papier
d’aluminium et les réserver.
3. Mettre les noix de cajou sur la plancha à sec et les faire griller 2 à 3 min. Ajouter les champignons noirs. Arroser de 2 c.
à s. de sauce soja. Bien mélanger. Parsemer de gingembre
râpé et de coriandre hachée. Bien mélanger et dresser
dans un plat.
4. Découper les magrets en tranches fines et les dresser sur
le lit de champignons. Arroser d’un filet de sauce soja et
servir.
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{

Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min

12 aiguillettes de canard - 2 gousses d’ail - 1 poivron vert - 1 poivron
rouge - 20 cl de jus d’ananas - 10 cl de bouillon de volaille - 10 cl
de vinaigre - 2 c. à s. de sauce soja - 2 c. à c. de sucre - 1 c. à c. de
concentré de tomates - 1 pincée de piment fort - 1 c. à c. de maïzena

Aiguillettes de canard
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1. Préparer la sauce aigre-douce en versant le jus d’ananas,
le bouillon, le vinaigre et la sauce soja dans une casserole.
Faire chauffer jusqu’à frémissement puis ajouter le sucre, le
concentré de tomates, l’ail finement haché, le piment et les
poivrons vert et rouge coupés en petits dés. Laisser frémir
10 min. Délayer la maïzena dans un peu d’eau et la verser
dans la préparation. Laisser mijoter 10 min de plus.
2. Enrouler les aiguillettes de canard sur elles-mêmes. Les
faire tenir à l’aide de brochettes en bois. Les enduire généreusement de sauce aigre-douce et les faire cuire à la plancha 5 à 6 min en les retournant souvent.
3. Servir les aiguillettes accompagnées de sauce aigre-douce
bien chaude.
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Les volailles

