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Ce plat est-il originaire de Chine ou d’In-

donésie? A l’époque, on ne le savait pas

très bien! Peu importe d’ailleurs, tout le

monde le trouvait – et le trouve encore

– délicieux. Ce mets épicé connut un

succès immédiat car les ingrédients

étaient faciles à trouver. Presque toutes

les épiceries du coin vendaient, en effet,

du Sambal Oelek et du curry.

Mah-Meeh
Préparation: env. 40 min

Nouilles

250 g de nouilles
eau salée, bouillante cuire les nouilles al dente, rincer dans une

passoire, égoutter

Légumes

1 c. à soupe d’huile d’arachides ou autre chauffer lentement dans une poêle

1 gros oignon, finement haché étuver

1 poivron vert et 1 rouge,
en dés co-étuver

¿ laitue pommée, coupée

en larges bandes

1 gousse d’ail, pressée ajouter, étuver encore env. 5 min, sortir de

la poêle, réserver au chaud, couvert

Viande

huile d’arachide ou autre

pour rissoler chauffer dans la même poêle

200 g d’émincé de poulet
200 g d’émincé de porc
100 g de foies de volaille émincés rissoler par petites portions, sortir de la

poêle, éponger le reste de graisse, remettre

le tout dans la poêle

¿ c. à café de Sambal Oelek
1 pte de cout. de curry

1 c. à café de sel assaisonner la viande

1 dl de vin blanc ou de bouillon 

de poule ajouter

nouilles cuites
légumes réservés au chaud ajouter, réchauffer

1 pte de cout. de Sambal Oelek
évent. du sel assaisonner

Garniture (selon ses goûts)

1 tranche de jambon, coupée 

en lamelles, rissolée

1 à 2 petites omelettes minces,

finement coupées 

(recette et astuce voir en bas) en garnir le plat de nouilles

Variante: au lieu de poulet et de porc, n’utiliser qu’une des deux viandes.
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Détailler les crêpes en lanières

Languettes d’omelettes
Préparation: env. 20 min        
Laisser reposer: env. 30 min
Donne env. 2 pièces

50 g de farine
1 pincée de sel mélanger dans une terrine

1 dl de lait
1 œuf frais, battu ajouter, mélanger jusqu’à obtention

d’une pâte liquide lisse. Laisser reposer,

couvert, env. 30 min à température

ambiante

huile pour cuisson

Cuisson: faire chauffer à feu vif un peu d’huile dans une poêle pourvue

d’une revêtement. Mettre juste ce qu’il faut de pâte dans la poêle pour

que le fond en soit recouvert d’une couche mince. Réduire la chaleur.

Lorsque la face inférieure est cuite et qu’elle se détache d’elle-même,

retourner l’omelette et finir de la cuire. Sortir de la poêle, enrouler, cou-

per en petits rouleaux d’env. 5 mm d’épaisseur, dérouler, réserver les

languettes au chaud. Préparer la seconde omelette de la même manière.


