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Tamarin

Les gousses de tamarin sont 

utilisées pour assaisonner  

et aciduler de nombreux mets 

asiatiques. La fabrication  

de jus et de pâte de tamarin 

étant très compliquée, la  

pâte de tamarin du commerce 

constitue une bonne alter

native.

MoMos et sauce taMarin

1. Mélanger la farine et l’eau, pétrir en pâte 
souple et lisse, laisser reposer env. 20 min à 
couvert à température ambiante.

2. Mélanger les petits pois et tous les ingrédients 
jusqu’aux piments compris, saler, poivrer.

3. Façonner 2 rouleaux de pâte Ø env. 2 cm, 
 découper en 16 morceaux égaux. Abaisser les 
morceaux en rondelles Ø env. 10 cm sur un  
peu de farine. Déposer env. 1 c. à soupe de farce 
au centre de chaque rondelle et rabattre la  
pâte sur la farce en pinçant les bords avec le 
pouce et l’index pour les souder, mettre sur  
un linge fariné.

4. Préchauffer le four à 60° C, y glisser un plat et 
des assiettes.

5. Installer un panier-vapeur dans une grande 
casserole. Remplir d’eau presque à hauteur  
du fond du panier, répartir les momos par por-
tions dans le panier-vapeur. Faire cuire les 
 momos env. 10 min à couvert sur feu moyen, 
réserver au chaud.

6. Faire chauffer l’huile dans une casserole. Faire 
revenir l’oignon fanes env. 3 minutes. Ajouter 
le tamarin et tous les ingrédients, jusqu’au 
poivre compris, bien mélanger, laisser mijoter 
env. 2 minutes. Incorporer les petits dés de 
tomates, le temps de bien chauffer, présenter 
avec les momos.

Suggestion cuisson vapeur: répartir les 
 momos dans deux paniers perforés graissés. 
Cuisson: env. 10 min dès que la température 
atteint 100° C.

* La pâte de tamarin est vendue dans les épiceries 
 asiatiques. A défaut, remplacer par de la sauce tamarin 
ou du jus de citron.

Portion: 469 kcal, pro 18 g, glu 86 g, lip 5 g

Mise en place et préparation:  
env. 70 min 
Pour 32 pièces

 300 g de farine

 2 dl d’eau, très chaude

 400 g de petits pois 
 surgelés, légèrement 
dégelés, écrasés  
un peu à la fourchette

 2 oignons fanes avec  
le vert, bulbes hachés 
finement, fanes en 
rouelles

 2 gousses d’ail, hachées 
finement

 6 c. s. de coriandre ou  
de persil plat, coupés 
finement 

 2 piments verts, hachés 
finement

 1¡ c. c. de sel, un peu  
de poivre

 1 c. s. d’huile d’olive

 1 oignon fanes avec  
le vert, bulbe haché 
 finement, fanes en 
rouelles

 6 c. s. de pâte de tamarin*

 2 c. s. d’eau

 1 c. s. de sucre de palme ou 
de cassonade

 1 c. c. de sel, un peu  
de poivre

 1 kg de tomates, en petits 
dés


