
Riz blanc (la cuisine chinoise) 

250 g de riz à longs grains (p. ex. Siam Patna) 
5 dl d'eau 

Verser le riz dans une passoire, laver sous l'eau froid, égoutter. Mettre
riz et eau dans une casserole. Porter à ébullition à feu vif. Réduire la
chaleur, cuire doucement 3 minutes à découvert, puis couvrir et laisser
gonfler environ 20 minutes sur la plaque éteinte (ou à tout petit feu sur la
cuisinière à gaz ou vitrocéramique). Au moment de servir, détacher les
grains avec une longue fourchette. 
Important: ne jamais soulever le couvercle, ce qui ferait perdre trop d'hu-
midité et de chaleur. 
Remarques
- Le riz est cuit nature, sans sel.
- Pour le riz sauté, cuire le riz la veille ou utiliser des restes. 

Micro-ondes:
Précuisson: laisser bouillir à découvert 8 min/600 W le riz lavé et seulement
4 dl d'eau, remuer. 
Cuisson: à couvert 6 min/300 W. 
Temps de repos: 5 minutes. Détacher les grains à la fourchette au moment de
servir. 

Riz sauté

1 portion de riz à l'eau cuit la veille (voir ci-dessus)
2 oeufs légèrement battus 
huile à rôtir 
2 oignons primeurs en lanières 
1 gousse d'ail pressée 
1/2 poivron jaune en petits dés 
100 g de jambon en petits dés 
100 g d'épinards de printemps 
2 à 4 c. à soupe de sauce soja 
poivre du moulin 
3 c. à soupe de cacahuètes ou d'amandes hachées, 
grillées dans une poêle sèche, pour le décor 

Mélanger le riz et les oeufs dans une terrine. Chauffer l'huile dans le wok
ou dans une grande poêle. Faire sauter le riz rapidement, en remuant, réser-
ver au chaud. Essuyer le wok ou la poêle avec du papier absorbant. Chauffer
l'huile dans la même poêle. Ajouter oignons primeurs, ail et poivron, faire
revenir rapidement en remuant. Ajouter le jambon, faire revenir un moment.
Ajouter les épinards le temps de les laisser retomber. Incorporer le riz, le
temps de le chauffer, assaisonner. Saupoudrer de cacahuètes ou d'amandes,
servir aussitôt. 

Suggestions
- Choisir d'autres légumes de saison. 
- Remplacer le jambon par des crevettes ou de l'émincé de poulet ou de
boeuf (rumpsteak) revenu à la poêle. 

Remarques sur le sauté à la chinoise Le sauté est une méthode de cuisson qui
consiste à saisir légumes ou viande détaillés en menus morceaux dans une
poêle ou un wok. La cuisson s'effectue à forte chaleur, tout en remuant.



Important: étaler d'abord la viande dans la poêle ou le wok bien chaud et
attendre la formation d'une croûte avant de la tourner. Ainsi, la viande
reste bien moelleuse et n'attache pas. 
En Chine, la plupart des mets sont préparés dans un wok qui est l'ustensile
de cuisine par excellence. Sa forme bombée permet de chauffer une grande
surface de cuisson. Pour que les aliments n'attachent pas, chauffer d'abord
de l'huile dans le wok (selon le plat, compter 2 à 5 c. à soupe d'huile) et
continuer comme indiqué dans la recette. A défaut d'un wok, on peut utiliser
une grande poêle en fonte d'au moins Ø 28 cm.


