
	  

Cari thaïlandais aux légumes (6 portions) 

Ingrédients : 

2 c. à table d’huile d’olive 

1 oignon, tranché 

2 c. à table de pâte de cari vert 

1 boîte (355 ml à 445 ml) de lait de coco non sucré 

1 tasse de bouillon de poulet ou de légumes faible en sel 

2 c. à table de sauce soya 

1 c. à thé de cassonade 

1 c. à thé de sel 

2 ou 3 pommes de terre, en cubes d’un demi-pouce 

Plusieurs tasses de légumes variés : champignons, aubergine, bok choy, pois mange-tout, carottes, 

chou, chou-fleur, etc., coupés en petites bouchées. 

1 tasse d’ananas en morceaux 

1 tomate hachée 

2 c. à table de jus de lime 

Coriandre pour décorer 

Riz cuit 

 

Instructions : 

Chauffez l’huile, ajoutez les oignons et poursuivre la cuisson jusqu’à ce qu’il soit tendre, environ trois 

minutes. Ajoutez le lait de coco et le bouillon, incorporez la sauce soya, le sucre, le sel, les pommes de 

terre et les légumes qui nécessitent un temps de cuisson plus long (p. ex. l’aubergine, les carottes, le 

chou-fleur), laissez mijoter 10 à 15 minutes jusqu’à ce que les légumes soient tendres.  

Remarque : à ce point, le cari peut être conservé au réfrigérateur pour plus tard. Au moment de 

poursuivre la préparation, incorporez les autres légumes qui nécessitent une cuisson plus courte, 

comme le brocoli, le bok choy, les pois mange-tout, ainsi que les tomates et les ananas. Remarque : 

vous pouvez aussi ajouter d’autres légumes, comme des lentilles et des pois chiches égouttés. Pour des 

options non végétariennes, vous pouvez ajouter des crevettes crues, pelées et coupées en deux, ou des 

restes de poulet ou de porc cuit. Réchauffez pendant quelques minutes. Ajoutez le jus de lime, servez 

sur du riz et décorez avec la coriandre. 



	  

Porc épicé au gingembre sur feuilles de laitue (6 portions entrées) 

Ingrédients : 

1 lb de porc haché 

1/2 poivron rouge en dés 

1/2 (ou moins, au goût) piment jalapeno, épépiné et émincé (plus pour décorer et pour la sauce) 

1 gousse d’ail, émincée 

1 c. à table de gingembre, pelé et émincé 

2 c. à table d’huile de sésame 

1 à 2 c. à table d’huile à cuisson 

Sel et poivre 

3 c. à table de sauce douce aux piments 

3 c. à table de sauce de poisson asiatique 

3 oignons verts, tranchés finement (vous pouvez aussi ajouter d’autres légumes croustillants, comme 

des fèves germées, des châtaignes d’eau, et des pousses de bambou) 

1/4 de tasse de menthe, hachée 

1/4 de tasse de basilic, haché 

1/4 de tasse de coriandre, hachée 

Une tête de laitue Boston, séparée en feuilles, environ 12. 

 

Instructions :  

Dans un petit bol, mélangez la sauce aux piments, la sauce de poisson, le sucre, et du piment jalapeno, 

si désiré. Mettre de côté. Dans un autre bol, mélangez le porc, l’ail, le piment jalapeno, le poivron 

rouge, et l’huile de sésame. Dans une casserole, chauffez 1 ou 2 c. à table d’huile de cuisson, ajoutez 

le porc, et cuire jusqu’à ce que le porc ne soit plus rosé, défaire en morceaux. Environ 5 à 8 minutes. 

Transférez dans un bol. Ajoutez les herbes et l’oignon vert (et les autres légumes, si désiré). Mélangez. 

Salez et poivrez au goût. Servez le porc avec les feuilles de laitue. Déposez le porc par cuillérée sur la 

laitue. Ajoutez la sauce. Formez un rouleau. Trempez dans la sauce.  


