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Abaisser la pâte
Couper les rouleaux en 8 mor-
ceaux de taille égale. Abaisser 
les morceaux au rouleau sur 
un peu de farine de manière  
à obtenir des rondelles Ø 
env. 12 cm.

Farcir et façonner
Déposer £ à 1 c. à soupe de 
farce sur chaque rondelle, 
pincer les bords avec le pouce 
et l’index pour les souder, 
mettre sur un linge fariné.

Raviolis au poRc
Mise en place et préparation: env. 70 min 
Pour 16 pièces

Pâte
 150 g de farine blanche
 env. 1 dl d’eau très chaude pétrir en pâte souple et lisse, laisser  

reposer env. 20 min à couvert à tem-
pérature ambiante

Farce
 150 g de viande hachée (porc)
 1 petit oignon rouge, finement haché
 1 piment vert, finement haché
 1 c. à soupe de vin de riz foncé 
  ou de xérès sec
 1 c. à soupe de sauce soja claire (light)
 1 c. à café de maïzena
 1 c. à café de cassonade
 ¡ de c. à café de sel bien mélanger le tout

Façonnage: façonner 2 rouleaux de pâte Ø env. 2 cm. Abaisser et farcir, 
voir petites photos.

 1 panier en bambou (voir conseil ci-dessous)
 quelques feuilles de laitue romaine 
  ou de chou chinois en tapisser les paniers en bambou

Cuisson: répartir les raviolis dans les paniers tapissés. Verser de l’eau dans 
une casserole sur env. 2 cm de haut, porter à ébullition. Installer le paniers 
en bambou, couvrir, cuire les raviolis à la vapeur env. 10 min sur feu moyen, 
interchanger les paniers, poursuivre la cuisson env. 10 minutes. Rajouter  
de temps en temps un peu d’eau bouillante. Il doit toujours y en avoir 
env. 2 cm.

Suggestion cuisson vapeur
Tapisser un panier perforé avec des feuilles de laitue romaine ou de  
chou chinois, disposer dessus les raviolis. Cuisson: env. 10 min dès que la 
température atteint 100° C.

Par personne: lipides 5 g, protéines 12 g, glucides 29 g, 887 kJ (212 kcal)

 Variante: Farce de crevettes
bien mélanger 150 g de queues de crevettes crues décortiquées,  
finement hachées, ¿ c. à soupe de sauce soja, 1 c. à café de cassonade, 
1 piment rouge, épépiné, finement haché, et ¡ de c. à café de sel.  
Façonnage et cuisson: comme ci-dessus.

Par personne: lipides 1 g, protéines 12 g, glucides 28 g, 698 kJ (167 kcal)

Servir avec: sauce aigre-douce p. 136, sauce soja, sweet chili sauce.

Chine

Cuisson à vapeur dans le panier en bambou
Un panier en bambou (Ø env. 22 cm) se compose de 
deux paniers et d’un couvercle. Verser de l’eau dans 
une casserole sur env. 2 cm de haut, porter à ébullition. 
Installer dans la casserole les paniers et leur contenu, 
cuire à couvert. Interchanger les paniers à mi-cuisson, 
terminer la cuisson.

Conseil: rajouter de temps en temps un peu d’eau 
bouillante. Il doit toujours y en avoir env. 2 cm.


