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Curry Penang de bœuf
Mise en place et préparation: env. 30 min

 4 dl de lait de coco (Suzi Wan) porter à ébullition, baisser le feu

 2 c. à soupe de pâte de curry penang
 2 c. à soupe de beurre de 
  cacahuètes (crunchy)
 2 c. à soupe de sauce de poisson
 1 c. à soupe de jus de limette
 1 c. à café de sucre de palme 
  ou de cassonade ajouter le tout, bien mélanger

 200 g d’aubergines pois ajouter, laisser mijoter env. 10 min sur 
feu moyen

 500 g d’émincé de bœuf (minute) ajouter, poursuivre la cuisson env. 5 min

 2 feuilles de limettier kaffir, 
  en julienne parsemer

Suggestion
Remplacer la pâte de curry penang par 1 c. à soupe de pâte de  
curry rouge. 

Par personne: lipides 31 g, protéines 34 g, glucides 10 g, 1921 kJ (459 kcal)

Aubergines thaïes
Les Thaïlandais connaissent plu- 
sieurs sortes d’aubergines 
 différentes: blanches, violettes, 
sphériques, ovoïdes, oblon-
gues, ainsi que des aubergines 
pois vertes, en grappe (petite 
photo). Cette variété possède 
une enveloppe dure qui se 
 ramollit à la cuisson tout en 
restant croquante. La pulpe  
a un goût légèrement amer.  
A défaut, remplacer par des 
petits pois surgelés (cuire env. 
5 min seulement).

Thaïlande 

Doux, piquant, très piquant, brûlant

La sensation du piquant est très subjecti-
ve. Tandis qu’une personne va essuyer 
des perles de sueur sur son front dès  
la première cuillérée d’une soupe épicée, 
une autre en reprendra avec délice et 
ajoutera même de ce petit piment fou- 
gueux servi dans une coupelle.
Mais en général, les Suisses ne sont pas 
habitués au feu du piment. Raison pour 
laquelle les mets piquants de ce livre sont 
prévus pour rester agréables à nos 
papilles helvétiques. Pour vous aider à 
mieux vous y retrouver, nous avons 
signalé l’intensité par de petits piments:

plat légèrement piquant

plat piquant

plat très piquant

 Les plats sans symbole sont doux.

En général, les enfants n’aiment pas ce  
qui est piquant. Mais si vous souhaitez 
cuisiner un plat signalé par 3 piments, 
vous pouvez très simplement en réduire 
l’intensité (voir ci-dessous).

Les recettes respectent le piquant original 
du plat, mais de manière à ce qu’il  
soit encore bien toléré par nos papilles.  
Pour rendre le plat plus fougueux ou  
au contrai re tempérer le feu du piment,  
il suffit d’augmenter ou de réduire la 
quantité des ingrédients suivants:

–  piments rouges ou verts (moins 
piquants s’ils sont épépinés, plat plus 
piquant si on ajoute les graines)

–   pâtes de curry thaïlandaises  
(surtout pâte rouge et pâte verte)

– flocons de piment séché
– piment en poudre
– pâte de haricots piquante
– pâte de wasabi
– poivre du Sichuan
–  le plat est plus piquant si on augmente  

la quantité de gingembre


