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Temps
Préparation = 15 min

Cuisson = 1h

Total : 1h15

Verser 3/4 de cuillère à soupe d'huile
dans le plat à tajine directement posé sur
le feu ou la plaque.

Lorsque l'huile est bien chaude, faire
revenir la viande de chaque côté (environ
10 min).

Baisser un peu le feu et placer les
légumes, lavés et découpés
grossièrement, en pyramide sur la
viande, des plus fermes aux plus tendres
(pommes de terre, puis carotte, puis
courgettes, puis oignons), en les
intercalant de cumin, 14 épices, sel et
poivre.

Arroser d'un peu d'eau, saupoudrer de
safran jaune, pour donner de la couleur
et déposer les olives vertes.

Couvrir et laisser cuire à feu doux,
pendant 30 mn.

Au bout de ce temps, placer sur les
légumes cuits, les tomates coupées en
morceaux, couvrir et laisser cuire encore
15mn.

Servir chaud, directement sur la table,
accompagné de thé et de pain sans
levain.

2 morceaux d'agneau 
4 pommes de terre
1/2 courgette
1 tomate 1 carotte
1 oignon Olive verte
1/2 verre d'huile d'olive
vierge
1/2 verre d'eau
Cumin
épices (dont muscade,
gingembre, coriandre,
cannelle...)
Safran jaune
Sel
Poivre
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BIBIMBAP
CORÉE
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Temps
Préparation = 30 min

Cuisson = 15 min

Total : 45 min

Commencer par faire cuire le riz comme
indiqué sur le sachet.

Préparer la sauce. Pour cela, mélanger le
sucre, l'huile de sésame, le vinaigre de
riz, l'ail que vous aurez écrasé et un petit
morceau de gingembre découpé en petits
morceaux.

Couper le boeuf en très fines lamelles,
placer les dans la sauce et mettre au
frais.

Couper les carottes et courgettes en fines
lamelles. Émincer les champignons.

Dans une grande poêle ou un grand wok,
faire revenir les légumes avec un peu
d'huile de tournesol et un peu de sauce
soja.

Faire cuire 2 minutes le boeuf dans un
peu d'huile bien chaude. Ensuite, faire
cuire les oeufs (oeufs au plat)

Dresser l'ensemble dans des grands bols
avec du riz au fond, des légumes autour,
et la viande et/ou le riz au milieu.

 

300 g de riz type riz thaï
2 carottes
2 courgettes 
200 g de germes de soja
200 g de champignon shiitakés
200 g de pousses d'épinard 
2 gousses d'ail
1 morceau de gingembre râpé
500 g de boeuf type pavés de
rumsteak
6 oeufs
3 cuillères à soupe de sauce
soja
3 cuillères à soupe d'huile de
tournesol
4 cuillères à soupe de sucre
roux
4 cuillères à soupe de vinaigre
de riz
4 cuillères à soupe d'huile de
sésame
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FALAFELS
LIBAN
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Temps
Préparation = 1h

Cuisson = 20 min

Total : 1h20

Faites tremper les pois chiches et les
fèves dans l'eau 12 h, les égoutter et les
cuire 45 mn.

Peler oignon et ail, les hacher ainsi que le
persil. 

Passer les fèves et les pois chiches au
mixer.

Mélanger avec le persil, l'oignon, l'ail, la
farine, les épices, le sel.

Pétrissez le tout avec vos mains en
ajoutant un peu d'eau si nécessaire. 

Rassemblez la pâte et laisser reposer au
réfrigérateur pendant minimum 30 min

Façonner une trentaine de boulettes de la
grosseur d'une pièce de 2 euros.

Les faire frire 2/3 mn puis les égoutter
sur du papier absorbant.

Servir chaud ou froid avec des petites
sauces tomates aux herbes, ou sauces
yaourts.

 

200 g de pois chiches 
500 g de fève sèches 
1 oignon moyen 
2 gousses d'ail 
1 bouquet de persil 
3 cuillères à soupe de
farine
1 cuillère à café de cumin
en poudre
1 cuillère à café de
coriandre en poudre
1 cuillère à café de paprika
 3 cuillères à soupe de
basilic frais haché
Sel
Huile de friture
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FAJITAS
MEXIQUE
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Temps
Préparation = 50 min

Cuisson = 30 min

Total : 1h20

Couper finement les blancs de poulet,
presser le citron vert et écraser l'ail.

Dans un plat, mettre le poulet, arroser de
jus de citron, puis verser 4 cuillères à
soupe d'huile; saupoudrer de chili,
cumin, sel et poivre. Mélanger, couvrir
et laisser reposer au frigo.

Préchauffer le four à 210°C (th 7).

Couper les poivrons en lanières, et
émincer les oignons.

Faire chauffer 2 cuillères à soupe d'huile
dans une poêle, mettre les oignons et les
poivrons à blondir; garder au chaud.

Envelopper les tortillas dans une feuille
alu ,et les faire chauffer 10 min au four.

Egoutter les morceaux de poulet et les
faire dorer. 

Dès qu'ils sont colorés, les arroser avec la
marinade, couvrir et laisser mijoter 5
min.

Disposer la viande, les légumes et les
tortillas dans un plat différent; et dans
une coupelle, verser la crème. Ainsi,
chacun garnira à sa convenanc

Galette de maïs
4 blancs de poulet
1 poivron rouge 
1 poivron vert 
2 oignons 
2 gousses d'ail 
20 cl de crème fraîche
épaisse 
8 tortillas
6 cuillères d'huile
1 cuillère à café de chili en
poudre 
1 cuillère à café de cumin
en poudre
 1 citron vert
 Sel
 Poivre
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GAUFFRES
BELGIQUE
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Temps
Préparation = 1h

Cuisson = 15 min

Total : 1h15

Dans une casserole, faites tiédir le lait.
Diluez ensuite la levure dans le lait en
vérifiant qu’il n’est pas trop chaud.

Versez la farine dans un saladier.
Ajoutez le sucre vanillé, le sel, les œufs
entiers et enfin le mélange de lait et
levure. 

Pétrissez le tout pendant au moins 5
min. Couvrez la pâte d’un torchon
propre et laissez gonfler pendant une
demi-heure au moins. 

Une fois le temps écoulé, incorporez le
beurre mou et pétrissez à nouveau la
pâte à gaufre belge à la main (évitez le
beurre fondu pour que la pâte ne soit pas
collante) 

Incorporez à la pâte le sucre perlé et
divisez ensuite votre pâte en 12 petites
boules.

Laisser poser 15 min (pour lever en
volume)

Graissez les plaques du gaufrier
préalablement chauffé. Disposez une
boule sur votre moule et refermez le
gaufrier. Faites cuire pendant 3 min.

400 g de farine
150 ml de lait
150 g de sucre perlé
1 sachet de sucre vanillé
200 g de beurre mou
2 œufs entiers
25 g de levure fraîche du
boulanger
Un peu de sel
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PIEROGI
POLOGNE
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Temps
Préparation = 15 min
Cuisson = 10 min

Total : 25 min

Préparez la pâte à nouilles : versez sur
une planche, la farine en fontaine,
cassez-y 2 œufs, travaillez rapidement
en ajoutant l'eau nécessaire. Etendez au
rouleau sur la planche farinée et
découpez des ronds avec un verre.

Faites revenir dans un peu de beurre,
l'oignon émincé.

Hachez la viande (porc, boeuf, veau).

Ajoutez l'oeuf restant, le pain dur trempé
au préalable dans du lait, l'oignon, le
persil, du sel et du poivre.

Avec une cuillère, mettez de la farce au
milieu du rond en pâte, pliez et collez les
extrémités avec de l'eau ou du blanc
d'oeuf.

Faites bouillir de l'eau salée, mettez-y
délicatement les petits paquets de pâtes
10 min, parsemez de fromage râpé ou
d'une sauce tomates.

250 g de farine
 3 oeufs
 Viande ou thon
 1 oignon émincé
 pain dur
 persil haché
 1 noix de beurre
 sel, poivre
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PHÔ
VIETNAM

World
Food



Temps
Préparation = 30 min
Cuisson = 2h15 min

Total : 2h45

Faites un jus de viande avec les os de
bœuf, dans une marmite avec un peu
d'huile faites revenir les os en remuant
de temps en temps.
Dès que la viande prend de la couleur,
ajouter un peu d'eau pour déglacer puis
ajoutez l'oignon non pelé coupé en
quartier puis le gingembre pelé, la
cannelle, les clous de girofle, l'anis étoilé
et les grains de poivre, la sauce nuoc
mam et remuez.
Coupez le bœuf à braiser en morceau et
rajoutez-le au bouillon
Rajoutez le reste de l'eau et écumez si
besoin. Faites mijoter pendant 2 heures
Au moment de servir, plongez les
nouilles de riz dans l'eau bouillante
pendant 5 à 10 minutes en fonction de la
marque des nouilles
Coupez le faux-filet en fines tranches.
Mettez les nouilles cuites dans les bols
puis posez quelques tranches de faux-
filet crus et parsemez de ciboulette
ciselée. Versez à la louche le bouillon
chaud dans chaque bol puis servez.
Dressez une assiette avec les pousses de
soja, le citron vert coupé en quartier, la
coriandre et la menthe et présenter en
milieu de table afin que chacun puisse
assaisonner son plat à son goût.

125 g de faux-filet de boeuf       
400 g boeuf à braiser        
175 g nouilles de riz·        
125 g de pousses de soja      
1 oignon     
6 grains de poivre      
1 kg d'os du boucher      
2 cuillères à soupe de sauce
nuoc-mâm   
1 oignon moyen    
3 litres d'eau        
5 brins de ciboulette 
30 g de gingembre frais        
4 branches de coriandre
fraîche        
1 bâton de cannelle     
anis étoilé        
1 citron vert        
2 branches de menthe fraîche        
3 clous de girofle
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MAFÉ
MALI
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Temps
Préparation = 40 min
Cuisson = 1h

Total : 1h40

Mariner la viande  avec l'ail, le poivre noir, du sel, un
filet d'huile d'arachide et 1 petite cuillère à soupe de
moutarde. 
Laisser le tout reposer dans un bol 20 minutes. 
Découpez les carottes en rondelles, le manioc en 8
gros morceaux. Les faires cuire à l'autocuiseur 15
min. 
Commencez par le manioc qui cuit plus lentement
que la carotte. 
Découpez les oignons en petits morceaux mettez
dans un récipient de côté. Découpez le gombos en
petites rondelles.
Dans une marmite, verser de l'huile d'arachide, y
rajouter la viande préalablement marinée, ajouter un
verre d'eau et laisser couvrir à feu moyen
Une fois que l'eau est résorbée y ajoutez les oignons
et l'ail haché que vous allez laisser frémir à feu à
doux avec la viande en remuant de temps en temps
afin de ne pas griller les oignons. 
Ajoutez 3 grosses cuillères à soupe de tomates
concentrés remuez y ajouter l'équivalent 1 litres
d'eau. A ce mélange ajoutez 3 cubes Maggi, quelques
feuilles de Basilic pour l'arôme, le gombo coupé, les 2
aubergines préalablement lavées. 
Rajouter le piment antillais qui va parfumer la sauce
en veillant à ne pas l'ouvrir. Laissez mijoter à feu
doux un 20 min le temps que les aubergines cuisent. 
Retirer ensuite délicatement, les aubergines et le
piment rouge. Rajouter à la sauce les 4 grosses
cuillères à soupe de pâtes d'arachide. Les mettre au
fur et à mesure et remuer avec un fouet afin obtenir
un sauce bien lisse et onctueuse. 
Couvrir et laissez mijoter à feu doux en remuant de
temps à autre. Pendant 30 minutes (rajouter un peu
d'eau si la sauce devient trop épaisse.) 
En fin de cuisson rajouter les carottes, le manioc, les
aubergines blanches. Déposer le piment au dessus
de la sauce et couvrir. On rajoute les légumes en fin
de cuisson afin d'éviter qu'ils ne se diluent dans la
sauce. 
Faire cuire votre riz blanc à part dans un cuiseur de
riz. Servir la sauce chaude accompagné de riz.

4 carottes        
Moutarde        
Bœuf bourguignon ou collier        
Manioc (1 gros cube par
personne)        
2 aubergines blanches    
1 piment rouge antillais
(facultatif)        
Basilic frais        
1 gros oignon        
1 gousse d'ail        
3 c à s de Tomates concentrées        
5 grosses  c à s de pâte
d'arachide         
600g de gombos        
Sel        
3 cubes Maggi        
Poivre noir        
1 kg de riz blanc Thai long
parfumé

World
Food

Ingrédients Préparation

Note : 

8



BANH BAO
CHINE

World
Food



Temps
Préparation = 3h
Cuisson = 20 min

Total : 3h20

Dans un récipient, verser les 25cl de lait tiède, le sachet de
levure boulangère sèche, 5 ou 6 CAS de farine deblé et 1 CAS
de sucre. Mélanger jusqu’à complète dissolution de la
levure, puis laisser reposer la pâte 30 min.
Passé ce temps,  ajouter le reste de farine de blé, la farine
de maïs, le sucre, le sel, la levure chimique, l’huile, puis
pétrir jusqu’à obtention d’une pâte homogène, qui se
décolle des parois. Ajouter un peu de farine si nécessaire. 
Ajouter la levure chimique. Laisser 1 à 2 h lever la pâte à
température ambiante, recouverte d’un torchon, jusqu’à ce
que la pâte ait doublée de volume. 
Faire cuire les oeufs 10 min. Et ensuite, les tremper dans de
l’eau glacée.
Faire tremper les champignons séchés dans de l’eau tiède 
Egoutter les pousses de bambou et les tailler en brunoise.
Idem pour les champignons une fois réhydratés.
Hacher le porc, ciseler l’oignon et hacher la gousse d’ail.
Mélanger  les ingrédients de la farce : viande hachée,
oignons, champignons, pousses de bambou, ail, les
assaisonnements et la fécule. Couvrir et laisser reposer au
frais.
Tailler chaque saucisse en 12 tronçons (en biais). Placer les
lamelles de saucisses dans un bol et les cuire 30 secondes au
micro-ondes. 
Ecaler les oeufs, les couper en 2 dans la longueur et
réserver, avec les lamelles de saucisses.
Dégazer la boule de pâte, juste en pétrissant 2-3 coups à la
main, sur un plan de travail fariné. Réaliser un « boudin »
et le couper en 12 parts. Prendre chaque parts et faire
rouler entre les paumes de la main pour former des boules.
Préparer 12 boules de farce, de la taille d’une balle de ping-
poing.
Façonner les brioches : Etaler au rouleau une première
boule de pâte, pour former un disque d’environ 15 cm.
Faites en sorte que les bords soient plus fins que le centre.
Placer une boule de farce, coller 2 lamelles de saucisses et
placer un demi-oeuf sur le dessus. Ensuite il faut pincer un
bord de pâte entre le pousse et l’index puis remonter vers le
haut. N’hésitez pas à regarder des vidéos tuto sur Youtube.
Poser chaque brioche sur un carré de papier cuisson, et les
déposer dans des paniers en bambou.
Dans un cuit-vapeur faire chauffer de l’eau additionnée du
vinaigre blanc (qui permet d’obtenir des brioches plus
blanches). 
A ébullition, poser les paniers dessus et fermer avec le
couvercle.  Cuire 15 à 20 minutes.

300 g de farine de blé tamisée        
75 g de farine Maïzena     
100 g de sucre en poudre        
1 sachet de levure boulangère        
½ cuillère à café de levure chimique        
½ cuillère à café de sel fin        
25 cl de lait tiède        
1 cuillère à soupe d’huile (tournesol ou
arachide)        
300 g de viande de porc haché        
6 œufs durs      
2 saucisses chinoises Lap Cheong
 100 g de champignons séchées
(shiitakés), réhydratés
100 g de bâtonnets de pousses de
bambou        
½ oignon haché        
1 gousse d’ail hachée        
 sauce de poisson nuoc mam        
 sauce d’huître        
 sucre en poudre        
 huile de sésame        
 fécule de pomme de terre         
Poivre blanc moulu        
10 cl de vinaigre blanc pour l’eau de
cuisson.
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MOUSSAKA
GRECE / TURQUIE
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Temps
Préparation = 20 min
Cuisson = 2h35 min

Total : 2h55

Emincer les oignons et les faire blondir dans une petite
casserole.
Ajouter les tomates coupées en gros dés et 2 bonnes
CAS d'huile d'olive, la cannelle, le miel, saler et
poivrer. Laisser réduire le tout 25 minutes à feu
moyen. On doit obtenir une sauce, que l'on peut
homogénéiser avec du coulis de tomate.
Découper les aubergines en rondelles (sans les peler),
saler généreusement, et les laisser dégorger le temps
de l'étape suivante. Conseil pour faire dégorger les
aubergines : dans un plat, alterner une couche de tranches
d'aubergine salées et une couche de papier absorbant ou les
laisser dans une passoire.
Eplucher et découper les pommes de terres en fines
rondelles. Les disposer au fond d'un plat à gratin assez
haut, huilé. Arroser les de 3 CAS du jus rendu par les
tomates qui mijotent. Puis, passer le plat de pommes
de terre sous le grill 5 à 15 min, pour qu'elles dorent.
Passer les rondelles d'aubergine à la poêle à feu vif
pour les faire griller un peu de chaque côté, et réserver.
Dans un faitout, faire revenir la viande hachée au
beurre à feu vif, saler, poivrer et retirer l'eau rendue
par la viande.
Ajouter la sauce tomate-oignons et baisser le feu (très
doux).
Sortir le plat de pommes de terres du four et le
préchauffer le four à 200°C (th 6-7).
Dans une petite casserole sur feu doux, faire blondir
les 20 g de beurre, ajouter la farine et mélanger pour
obtenir un appareil homogène. Incorporer petit à petit
le lait en n'arrêtant jamais de remuer, ça peut prendre
10 bonnes minutes, on doit obtenir une sauce
béchamel assez épaisse. Saler, poivrer et râper un peu
de noix de muscade. 
Par-dessus la couche de pommes de terre, étaler la
moitié de la viande hachée avec la tomate, puis la
moitié des aubergines, puis l'autre moitié de viande,
puis l'autre moitié des aubergines, un filet d'huile
d'olive et terminer par la béchamel.
Enfourner le tout dans le four à 200°C (th 6-7) et laisser
cuire 1h (la béchamel doit croustiller et être dorée).

2 aubergines
6 pommes de terre
500 g de boeuf haché
5 tomates (+/- une demi-
brique de coulis de
tomate)
1 oignon
Huile d'olive 
30 g de beurre
1 CAC de cannelle
1 CAS de miel        
Muscade 
Poivre·        
Sel
20 g de beurre
3 CAS de farine
35 cl de lait
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SPAGHETTIS
ITALIE
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Temps
Préparation = 10 min
Cuisson = 10 min

Total : 20 min

Faire cuire les spaghettis dans de l'eau
bouillante salée.

Épluchez l'ail et coupez-le en lamelles.

Lavez les piments, ôtez les pépins et
découpez-les en rondelles.

Faites dorer l'ail et le piment dans l'huile
d'olive chaude jusqu'au brunissement
léger de l'ail.

Ajoutez les spaghetti égouttés et le persil.

Salez, puis ajouter des tomates cerises
coupées et feuille de basilic.

Servir dans des assiettes creuses et
dégustez cette recette authentique de
spaghettis à l'italienne.

500 g Spaghettis fraîche
Sel
3 gousses d’ail
2 Piments rouges
4-5 CAS d’huile d’olive
extra vierge
2 cas de persil frais haché
10 Tomates cerises
Feuille de Basilic
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PANCAKE
CANADA
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Temps
Préparation = 1h10
Cuisson = 5 min

Total : 1h15

Faire fondre le beurre, dans une casserole
à feu doux ou dans un bol au micro-
ondes.

Mettre la farine, la levure et le sucre dans
un saladier. 

Mélanger et creuser un puits.

Ajouter ensuite les oeufs entiers et
fouetter l'ensemble.

Incorporer le beurre fondu, fouetter puis
délayer progressivement le mélange avec
le lait afin d'éviter les grumeaux.

Laisser reposer la pâte au minimum 1 h au
réfrigérateur.

Dans une poêle chaude et légèrement
huilée, faire cuire comme des crêpes,
mais en les faisant plus petites. 

Servir chaud avec quelques myrtilles et
napper de sirop d'érable

250 g de farine
30 g de sucre semoule
2 oeufs
1 sachet de levure
traditionnelle
65 g de beurre doux      
1 pincée de sel
30 cl de lait
Sirop d'érable
Myrtilles
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SUSHI
JAPON
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Temps
Préparation = 30 min
Cuisson = 20 min

Total : 50 min

La particularité du riz japonais réside dans le
fait d’être collant tout en restant

Dans un bol, mélanger le vinaigre, le sel et le
sucre (le sucre doit être totalement dissout, pour
aller plus vite il est possible de faire chauffer le
mélange).     
Déposer le riz dans un hangiri ou un saladier
pour le refroidir.
Verser la préparation vinaigrée sur le riz en
mélangeant délicatement pour ne pas écraser les
grains.
Éventer le riz pendant quelques minutes jusqu’à
ce qu’il soit à température ambiante.
Préparer aussitôt les sushis ou conserver le riz
au réfrigérateur, dans un saladier recouvert
d’un torchon humide jusqu’au moment de
l’utiliser. Pour façonner les sushis, il faut avoir
les mains humides, et former des boules de riz
sur lesquelles seront placées les tranches de
poisson préalablement découpées en fines
tranches (vous pouvez demander à votre
poissonnier de le préparer).
Pour les amateurs, il est possible de rajouter une
petite quantité de wasabi entre le riz et le
poisson.
Il ne reste plus qu’à accompagner les sushis avec
de la sauce soja sucrée ou salée, du wasabi et du
gingembre.

 1)Rincer plusieurs fois à l’eau froide, pour le
libérer de la farine d’amidon. 
2) Le verser dans de l’eau dans une casserole
avec un couvercle et le porter à ébullition.
3) Maintenir sur feu moyen pendant 2 à 3
minutes.
4) Laisser cuire à feu doux jusqu’à ce que l’eau
soit absorbée (environ 12 minutes) puis le laisser
reposer 10 minutes, couvercle fermé. 

600 g de riz japonais
25 cl de Vinaigre de riz
Un peu de sel
2 CAS sucre
500 g de poisson frais de
votre choix (Saumon,
thon …)
Wasabi
Sauce soja (salé ou sucré)
Gingembre
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ROUGAIL SAUCISSE
ÎLE MAURICE / RÉUNION
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Temps
Préparation = 20 min
Cuisson = 20 min

Total : 40 min

Piquez les saucisses et mettez les dans
l'eau bouillante pendant 10 mn, dans la
même marmite qui vous servira à la
préparation du plat afin de garder les
saveurs.

Videz la marmite. Réservez les saucisses.
Faites-y chauffer de l'huile d'olive.

Faites revenir les oignons émincés et l'ail
écrasé sans qu'ils soient trop colorés.

Coupez les saucisses en tronçons de 1,5
cm environ, puis faites les revenir avec les
oignons.

 Au bout de 5 mn, ajoutez les tomates
coupées en petits morceaux et les
aromates (le piment en morceaux).

Mélangez le tout puis laisser mijoter sur
feu doux en ôtant le couvercle de temps à
autre pour éliminer l'excès d'eau.

Servez avec du riz thai

9 saucisses fumées 
6 tomates 
6 oignons
9 gousses d'ail
Thym
Laurier
Poivre
Sel
½ CAS de curcuma ou
safran
½ piment oiseau
(facultatif)
Huile d'olive
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HOT DOG
ÉTATS-UNIS
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Temps
Préparation = 5 min
Cuisson = 5 min

Total : 10 min

Faire cuire les saucisses au four micro-
ondes, ou à la casserole avec de l'eau,
pendant 3 min.

Pendant ce temps, mettre les pains dans
le grille-pain pendant 2 min.

Déposer les saucisses dans les pains, puis
verser la sauce Relish sur les saucisses.

Ajouter la moutarde, le ketchup et
quelques pickles.

4 pains pour hot dogs 
Sauce Hot dog Relish
HEINZ
4 saucisses knacki
Moutarde
Ketchup
Pickles (cornichon
américain)
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PAD THAÏ
THAÏLANDE
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Temps
Préparation = 25 min
Cuisson = 15 min

Total : 40 min

Porter une grande casserole d’eau à ébullition, puis
éteindre le feu. Y mettre les nouilles et faire tremper 3-4
minutes, ou jusqu’à ce que les nouilles soient molles mais
encore fermes. 
Égoutter et rincer abondamment à l’eau froide. Mettre
de côté.
Mélanger le poulet en tranches dans 1 CAS de sauce soja
et mettre de côté.
Dans un petit bol ou une tasse, mélanger 1 CAS de pâte
de tamarin, ¼ de tasse de bouillon de volaille 3 CAS de
sauce poisson, 1 CAS de sauce soja, 1 CAC de poivre de
Cayenne et un peu de poivre blanc moulu. Goûtez à la
sauce, à la recherche d’une saveur très forte qui a d’abord
un goût aigre-doux, puis salé et épicé. Mettre de côté.
Chauffer un wok ou une grande poêle à feu moyen-vif.
Ajouter 2 CAS d’huile et mélanger, puis ajouter les parties
blanches de l’oignon (réserver les parties vertes pour
servir), plus l’ail, le galanga / gingembre et le piment. 
Faire sauter 1 minute.
Ajouter le poulet et faire sauter 2 minutes ou jusqu’à ce
qu’il soit opaque.
Ajouter les crevettes et continuer à sauter 2-3 minutes de
plus, ou jusqu’à ce que les crevettes soient roses.
Poussez les ingrédients de côté, faites de la place au
centre de votre wok / casserole et y casser l’œuf.
Mélangez-le rapidement pour le brouiller (30 secondes à 1
minute).
Ajouter les nouilles et arroser au 1/3 de la sauce préparé
au préalable. D’un léger mouvement de rotation, faites
sauter le tout ensemble.
Gardez la chaleur entre moyenne et haute. Ajouter plus
de sauce toutes les 30 secondes à 1 minute à mesure que
la poêle / le wok s’assèche.
Continuez à frire jusqu’à ce que la sauce soit partie et que
les nouilles commencent à devenir collantes et « glacées »
(5 à 7 minutes).
Coupez le feu. Incorporer les germes de soja et tester le
goût.
Si ce n’est pas assez savoureux ou salé, ajoutez plus de
sauce de poisson. Si trop salé ou sucré, ajoutez un filet de
tamarin ou une bonne pression de citron vert. Si ce n’est
pas assez épicé, ajoutez plus de piments fraîchement
coupés.
Saupoudrer avec l’oignon vert, les cacahuètes pilés et la
coriandre. Servir avec un quartier de citron vert ou lime.

225 g de nouilles de riz thaïlandaise
15 crevettes crues petites à
moyennes
150 g  de poulet 
4 oignons verts en lamelles
4 gousses d’ail émincées
1 CAC de galanga râpé ou de
gingembre
2 piments frais rouges ou verts
finement coupé
1 œuf
3 tasses germes de soja
Coriandre fraîche
Cacahuètes grillées pilés  
3 CAS d’huile végétale
1 quartier citron ou lime pour servir
1 CAS de pâte de tamarin
1/4 de tasse bouillon de volaille
3 CAS de sauce de poisson
2 CAS de sauce soja
1 CAC de poivre de Cayenne
Poivre blanc moulu
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ACCRAS
ANTILLES
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Temps
Préparation = 5h40
Cuisson = 5 min

Total : 5h45

Dessaler la morue dans une grande quantité
d'eau, changer l'eau très souvent durant 4 heure
minimum.

Cuire au court-bouillon la morue avec le bouquet
garni environ 20 min.

Écumer, égoutter, enlever les arêtes et émietter
dans une assiette la morue encore tiède (plus
facile que de le faire lorsqu'elle est froide).

Faire un puits avec la farine, mettre le sel, le
poivre, la levure et le piment.

Incorporer un à un les œufs, puis le lait et l'eau en
travaillant la pâte avec ces doigts pour obtenir une
préparation homogène, un peu molle.

Émincer très petit l'oignon, la cive, le persil et les
rajouter à la pâte.

Recouvrir d'un linge et attendre 1 heure que la
pâte gonfle un peu.

Incorporer doucement la morue à la pâte.

Prélever la pâte par cuillerée à café et plonger dans
le bain d'huile bouillante.

Retourner lors de la cuisson, comme pour un
beignet, retirer lorsque les accras sont bien dorés.

Déposer sur un papier absorbant, continuer
l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.

Servir soit à l'apéritif ou comme entrée (les accras
accompagnés d'une salade verte et des
crudités).Peu s'accompagner d'une sauce rougaille
ou une mayonnaise dans laquelle on aura préssé
quelques gouttes de citrons vert.

250 g de morue salée
1 bouquet garni (thym,
laurier)
4 cive (ciboule ou
ciboulette)
1 oignon émincé
2 branches de persil
150 g de farine
5 cl de lait
5 cl d'eau
2 oeufs
Piment en poudre (une
pincée)
1/2 cuillère à café de
levure chimique
Huile de friture
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TIKKA MASALA
INDE
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Temps
Préparation = 20 min
Cuisson = 45 min

Total : 1h05

Peler l'ail et le gingembre puis râpez-les le plus
finement possible. 

Dans un bol, mélanger l'ail, le gingembre, le
paprika, le cumin, la coriandre, le mélange des
d’épices Mapuche et 2 cuillères à soupe de garam
massala. 

Prendre la moitié de cette préparation et la placer
dans un saladier avec le yaourt et les filets de
poulet détaillés en gros morceaux. Bien mélanger,
couvrir d'un film et laisser mariner au moins 30
minutes.

Verser un filet d'huile d'olive dans une sauteuse et
y faire revenir les oignons finement émincés avec
le reste du mélange d'épices et d'aromates. Laisser
cuire 15 minutes environ, sans laisser trop colorer. 

Ajouter le concentré de tomates, les amandes
concassées et 50 cl d'eau et une 1/2 cuillère à café
de sel. 

Mélanger et laisser mijoter quelques minutes.
Lorsque la sauce a épaissi, retirer du feu et
réserver.

Placer le poulet mariné sur la grille d'un four
préchauffé à 180°C et faire cuire en les retournant
souvent.

Faire chauffer la sauce, ajouter la crème fraîche et
la cuillère de garam massala restante. 

Mélanger et rectifier l'assaisonnement si
nécessaire. Dès le début de l'ébullition, enlever la
sauteuse du feu et ajouter le poulet. 

Parsemer de feuilles de coriandre ciselées et
arroser de jus de citron vert. Servir de suite avec
du riz basmati et des naans.

1 petite poignée d'amande
concassée
2 CAS de concentré de tomates
2 oignons
12 cl de crème fraîche
1 botte de coriandre
Sel 
2 citrons verts
4 filets de poulet
200 g de yaourt brassé natures
1 CAS de paprika
1 huile d'olive
Gingembre
1/2 CAC de mélange d'épices
Mapuche
2 CAC de cumin en poudre
3 CAS de garam masala
2 CAC de coriandre en poudre
ou coriandre moulue
6 gousses d'ail
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TAPAS
ESPAGNE
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Temps
Préparation = 45 min
Cuisson = 40 min

Total : 1h25

Piquez les chorizos avec une fourchette puis
mettez-les dans une petite casserole. Ajoutez la
moitié du vin, portez à ébullition, couvrez et
laissez frémir pendant 20 min.
Retirez du feu et laissez reposer pendant 12
heures.
Taillez en tranches puis déposez dans une poêle.
Ajoutez le reste du vin et faites évaporer. Servez
chaud.

Faites fondre le beurre dans une casserole.
Ajoutez en pluie la farine et mélangez bien.
Incorporez petit à petit le lait, en remuant sans
cesse jusqu'à obtenir une sauce béchamel bien
épaisse. Salez, poivrez et ajoutez la muscade.
Retirez du feu et incorporez le fromage râpé et
des lanières de jambon. Mélangez bien, puis
placez la sauce au réfrigérateur pendant 2 heures.
Battez les oeufs et le lait dans un bol. Placez la
chapelure dans une assiette creuse. Sortez la pâte
du frais et formez avec les mains des petites
boules de pâte.
Passez les boules dans le mélange oeufs-lait puis
dans la chapelure. 
Faites chauffer l'huile dans la friteuse. Faites
cuire les croquetas jusqu'à ce qu'elles soient bien
dorées. Servez bien chaud accompagné d'une
sauce épicée.

Couper les tomates en 2. Les passer à la râpe afin
de récupérer toute la pulpe. Ajouter l'huile
d'olive, l'ail écrasé, le basilic, et saler, poivrer.
Bien mélanger le tout.
Garder au frais environ 1 h00 avant de servir.
Au moment de servir, faire griller de tranches de
pain. Mettre la pulpe de tomates sur chaque
tartine grillée.

CHORIZO MARINADO

CROQUETAS JAMON Y QUESO

PAN CON TOMATE

250 g de chorizo à cuire
25 cl de vin blanc sec

80 g de farine
50 cl de lait
4 tranches de jambon serrano
150 g de fromage râpé
1/2 verre de lait
2 oeufs
30 g de beurre
100 g de chapelure
1 pincée de noix de muscade
1 l d'huile à friture
sel, poivre

6 tomates
4 CAS d'huile d'olive
Basilic
4 gousses d'ail écrasées
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PASTÉIS DE NATA
PORTUGAL
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Temps
Préparation = 30 min
Cuisson = 20 min

Total : 50 min

Mélanger dans une casserole le sucre, la
farine, la vanille avec le lait et ajouter une
pincée de sel.

Faire cuire en remuant jusqu'à ce que la
crème se détache de la spatule.

Oter du feu et laisser refroidir quelques
minutes.

Incorporer les jaunes d'oeufs et bien
mélanger.

Verser dans les petits moules déjà garnis
de la pâte feuilletée et mettre au four,
préalablement chauffé à 300° (th 9/10).

Sortir du four et saupoudrer de cannelle.

3 jaunes d’œuf
250ml de lait
60g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
30g de farine
1 gousse de vanille
1 pincée de sel
Pâte feuilletée
Cannelle en poudre

World
Food

PréparationIngrédients

Note : 

6



FEIJOADA
BRÉSIL
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Temps
Préparation = 1 jour
Cuisson = 5h

Total : 1 jour + 5h

La veille, hachez en cubes les viandes salées et faites
tremper dans de l’eau froide; changez l’eau 6 ou 7
fois.

Puis, faites bouillir les viandes dans l’eau pour
enlever l’excès de graisse. Et laissez tremper les
haricots dans l’eau froide pendant 12 h

Si vous préférez, vous pouvez dessaler les viandes
comme ça : faites-les bouillir 5 min dans l’eau
chaude et recommencez cette opération 2 fois. C’est
plus facile et vous pouvez faire ça le jour de la
préparation !

Le jour même, 5 h avant de servir au minimum,
faites bouillir les haricots, la viande salée et les
côtelettes de porc dans l’eau, dans une grande
marmite.

À fur et à mesure que l’eau se réduit, ajoutez un peu
plus de l’eau bouillante et laissez cuire à feu doux
pendant 3 h (couvercle fermé). Puis ajoutez les
autres ingrédients salés.

Quand les haricots commenceront à cuire, ajoutez
les saucissons et les saucisses, coupés en tranches ;
laisser jusqu’à ce que la sauce devienne épaisse.

Dans une poêle, faites revenir le lard, l’ail, l’oignon
et les feuilles de laurier.

Ajoutez ensuite 250 ml du bouillon de haricots et
laissez cuire 10 min. 

Ajoutez le persil, la ciboulette, la cachaça et l’orange
et laissez cuire à feu doux.

Goûtez et ajoutez du sel, s’il faut. Pour servir, retirez
l’orange et écartez-la, l’orange enlève l’excès de
graisse. Pour accompagner, les brésiliens mangent
la feijoada avec du riz blanc, de la farine de manioc
et du chou sauté avec de l’ail.

270 g de haricots noirs
2 CAS d'huile
1 oignon hachés
3 gousses d'ail
1 feuille de laurier
Persil haché
Ciboulette hachée
160 g de saucisse de porc fumée 
160 g de saucisson de porc fumé
et salé
270 g de viande salée hachée en
cubes
270 g de porc salée
160 g d'échine de porc hachée en
cubes
50 g de lard haché en petits
cubes
1 CAS de cachaça (l’eau de vie
brésilienne)
Un quartier d’orange bien
lavée (entier, avec écorce)
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AREPA
VENEZUELA / COLOMBIE
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Temps
Préparation = 30 min
Cuisson = 10 min

Total : 40 min

Versez la farine de maïs dans un saladier,
ajoutez 1 pincée de sel, 1 CAS d’huile et l’eau
tiède, et pétrissez jusqu'à obtention d'une
boule de pâte. Si la pâte semble trop
humide, ajoutez un peu de farine. A
l’inverse, si elle vous semble trop cassante,
ajoutez un peu d’eau tiède.

Couvrez le saladier et laissez reposer 10
min.

Couper la pâte en boules d’environ 100 g
puis aplatissez-les légèrement pour obtenir
des disques d'environ 1,5 cm d'épaisseur.

Faire chauffer le reste d’huile dans une
poêle anti-adhésive, déposez les disques de
pâte et faites cuire les arepas environ 5 min
sur chaque face (procédez en plusieurs
fois). Gardez au chaud.

Coupez les avocats en 2, retirez le noyaux
puis prélevez la chair et écrasez-la à la
fourchette.

Salez, poivrez, ajoutez le jus de citron et la
coriandre ciselée et mélangez.

Rincez les tomates et coupez-les en dés.
Pelez et ciselez l’oignon rouge.

Ouvrez les arepas en 2 et garnissez-les de
purée d’avocat. Ajoutez les dés de poulet et
de tomate puis l’oignon ciselé et servez
aussitôt.

35cl d’Eau
240g de Farine de maïs
2 Avocats
2 Tomates
1 Oignon rouge
100g Dés de poulet cuit
1 CAS Jus de citron vert
2 CAS d’huile
5 Brins de coriandre
Sel
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CEVICHE
PÉROU
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Temps
Préparation = 30 min
Cuisson = 25 min

Total : 55 min

Faire bouillir dans l'eau les patates douces
pelées et le maïs (coupé en 3) pendant 25
min.

Laver le poisson et le couper en cubes de 3
cm sur 3 cm.

Couper les oignons en julienne.

Presser les citrons et recueillir le jus dans
un saladier.

Ajouter les piments, l'ail, le gingembre, le
sel et le poivre au jus de citron.

Faire mariner le poisson et les oignons
dans la préparation pendant environ 5
min, en mélangeant, jusqu'à ce que le
poisson soit 'cuit' par le citron.

Disposer dans un plat les patates douces
coupées en tranches, les tronçons de maïs
et les feuilles de laitue.

Ajouter au centre du plat le poisson
mariné, les oignons et la marinade.

1 kg de poisson frais à
chair blanche ou rose
2 gousses d'ail moulues
10 citrons verts
500 g d'oignon rouge
500 g de maïs entiers
400 g de patate douce
moyennes
Piments (aji amarillo et
rocotto)
Gingembre
Coriandre
Sel, poivre
Feuilles de laitue
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BANOFFEE PIE
ROYAUME-UNI
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Temps
Préparation = 2h15
Cuisson = 45 min à 1h30

Total : 3h à 4h15

Mettez la boite de lait concentré sucré
sans l'ouvrir dans une cocotte et faites
cuire sous pression 45 minutes ou 1h30
dans une casserole remplie d'eau.

Écrasez les biscuits sablés en miettes,
mélangez avec la cassonade et le beurre
fondu.

Répartissez au fond d'un moule à tarte, et
tassez un peu.

Découpez les bananes en lamelles et
disposez-les sur la base de biscuit.

Répartissez généreusement du caramel
obtenu avec le lait concentré sucré.

Battez la crème liquide en chantilly, avec
le sucre glace, et répartissez sur le
caramel.

Râpez des copeaux de chocolat par
dessus, et réservez au frigo pendant au
moins 2 heures

3 bananes bien mûres
200 g de biscuits sablés
30 g de cassonade
50 g de beurre fondu
40 cl de crème liquide
entière
Chocolat noir ou au lait à
râper
1 conserve de 500 g de lait
concentré sucré
100 g de sucre glace
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Régalez-vous, 
et réglez-nous en partageant 

sur notre page Voyage Enjoy, 
vos prouesses culinaires !

Merci d'avoir choisi notre 
calendrier de l'avent 

World Food !
Nous avons sélectionné les recettes les mieux notées

par les internautes, dans divers sites internet
culinaires. Dont certaines, testée et approuvée par

nos soins.


