
RIZ BASMATI OU RIZ PARFUMÉ (recette de base)

Préparation et cuisson: env. 20 min
Accompagnement pour 4 personnes

300 g de riz basmati ou 

de riz parfumé mettre le riz dans une passoire, le rincer à

l’eau courante froide jusqu’à ce que l’eau

qui s’écoule reste claire, bien égoutter

4∫ dl d’eau verser avec le riz dans une casserole, porter

à ébullition, couvrir et laisser gonfler env.

15 min sur la plaque éteinte, sans jamais
soulever le couvercle. Séparer les grains à la

fourchette 

Suggestions
– Ajouter à la cuisson 1 brin de basilic thaï. Le retirer avant de servir. 

– Ajouter à la cuisson 1 tige de citronnelle écrasée. La retirer avant de servir. 

– Ajouter à la cuisson un peu de zeste râpé d’un citron non traité.

Par personne: lipides 1 g, protéines 7 g, hydrates de carbone 61 g, 1177 kJ (281 kcal)
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Les ingrédients exotiques sont faciles à remplacer par d’autres plus courants.

Herbes
Au lieu de basilic thaï:

du basilic.

Au lieu de coriandre:

du persil plat, de la

menthe.

Au lieu de feuilles de

limettier kaffir: 

1 tige de citronnelle,

écrasée.

Noix de cajou
Remplacer les noix 

de cajou par des 

cacahuètes salées,

bien rincées à l’eau

courante dans une

passoire, égouttées,

ou des noix de ma-

cadamia, partagées 

en deux.

Condiments
Au lieu de poudre de

cardamome, de co-

riandre ou de cumin:

du curry.

Au lieu de piment: 

1 cc de sambal oelek 

ou π à ∫ cc de poivre

de Cayenne.

Sauce aux huîtres,
sauce de poisson
Remplacer 2 cs de

sauce aux huîtres par

2 cs de sauce soja 

et ∫ cc de mélasse.

Utiliser de la sauce

soja au lieu de sauce

de poisson.

Légumes
Au lieu de pousses 

de bambou (200 g): 

1 chou-pomme, en

fines lanières.

Au lieu de pak-choï:

de la laitue ou du chou

chinois, en lanières.

Au lieu d’aubergines

thaï vertes: 

des petits pois.

Champignons
Au lieu de pleurotes

en coquille: 

des shiitake ou des

champignons blancs.

Au lieu de shiitake:

des pleurotes en co-

quille ou des champi-

gnons bruns.

Gingembre
Remplacer 1 cm de

gingembre fraîche-

ment râpé par un peu

de zeste râpé d’un 

citron non traité et

une pointe de couteau

de raifort en bocal.

Sauce soja
Remplacer la sauce soja

claire par de la foncée

et vice versa. Si on uti-

lise de la sauce soja

douce, ajouter évent.

1 ou 2 pincées de sel.

Remplacer la sauce soja

douce par de la claire

et 1 carré de sucre.


