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Rond de serviette pour
le menu «penne»
Pour confectionner cet amusant

rond de serviette, il vous faut du ra-

phia, deux longues aiguilles à laine,

des penne crus et 3 ou 4 piments par

rond (évent. verts et rouges). Enfilez

chaque extrémité d’un long fil de ra-

phia sur une aiguille, enfilez un

penne, faites passer chaque aiguille

dans le penne suivant de manière à

croiser le raphia à l’intérieur du

penne. Enfilez 4 penne de cette ma-

nière, puis en conservant le même

écartement, passez les deux aiguilles

à travers un piment et ainsi de suite.

Répétez l’opération jusqu’à ce que le

rond de serviette ait atteint la taille

voulue, puis croisez à nouveau les

deux aiguilles à l’intérieur du premier

penne, nouez le raphia, coupez les

bouts.

Rond de serviette à faire soi-même
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PRÉPARATION: dans un wok ou une

grande poêle, faire sauter env. 3 min

champignons, ail, oignon et brocoli

dans l’huile très chaude. Délayer la

maïzena dans le bouillon et la sauce

soja, ajouter, porter à ébullition en

remuant. Ajouter les autres ingré-

dients, laisser cuire la sauce douce-

ment env. 5 minutes.

VIANDE
300 g d’émincé de bœuf

1 c. à soupe de sauce hoisin

1 c. à soupe  d’huile de 

sésame

1 c. à soupe de graines de sésame

huile pour la cuisson

PRÉPARATION: préchauffer le four à

60°C, y glisser le plat. Éponger la vi-

ande avec du papier absorbant, bien

mélanger avec la sauce hoisin, l’huile et

les graines de sésame, laisser mariner

env. 10 minutes. Faire revenir, par por-

tions, env. 2 min dans une poêle, dans

l’huile très chaude, mettre sur le plat

chaud. La viande peut patienter env.

30 min dans le four à 60°C. Au mo-

ment de servir, mélanger la viande avec

la sauce bien chaude.

Une idée épatante pour

recevoir en toute sim-

plicité. Cette recette de

pâtes et de quatre sau-

ces asiatiques est pré-

vue pour régaler une

tablée de 6 personnes.

Sauce chinoise à 
l’émincé de bœuf 1
Mise en place et préparation: env. 30 min

SAUCE
25 g de petits shii-takés séchés

1 gousse d’ail, finement hachée

1 oignon rouge, en lanières

250 g de brocoli, en petits bouquets,

tiges en dés

1 c. à café d’huile

2 c. à soupe  de maïzena

4 dl de bouillon de viande

2 c. à soupe de sauce soja foncée

(dark)

env. 2 cm de gingembre frais, haché

2 gros chilis/piments verts, épépinés,

finement hachés

1 petit bâton de cannelle

2 anis étoilés

MISE EN PLACE: faire tremper les

champignons env. 20 min dans l’eau

chaude, égoutter, retirer les pieds.

Sauce aigre-douce 
au poulet 2
Mise en place et préparation: env. 25 min

SAUCE
1 oignon primeur, avec le vert,

finement haché

1 c. à café d’huile

2 c. à soupe de maïzena

1 dl de bouillon de poule

2 dl de jus d’ananas

1 c. à soupe de concentré de tomate

1 baby-ananas, épluché, ou 1 petite

boîte d’ananas (env. 220 g),

égoutté, en petits morceaux

1 c. à café de baies roses en saumure,

égouttées

4 morceaux de gingembre confit,

en tranches fines

1∫ c. à café de sambal oelek

1 c. à soupe de sauce soja foncée

(dark)

1 c. à soupe de jus de citron

∫ c. à café d’huile de sésame

PRÉPARATION: faire revenir l’oignon

dans l’huile très chaude. Délayer la

maïzena dans le bouillon avec le jus

d’ananas et le concentré de tomate,

ajouter, cuire env. 2 min en remuant.

Ajouter les autres ingrédients.

VIANDE
400 g de blancs de poulet, en lanières

huile pour la cuisson

∫ c. à café de sel

poivre du moulin

PRÉPARATION: préchauffer le four à

60°C, y glisser le plat. Éponger la vi-

ande avec du papier absorbant. Faire

revenir, par portions, env. 2 min

dans une poêle, dans l’huile très

chaude, mettre sur le plat, saler, poi-

vrer. La viande peut patienter env.

30 min dans le four à 60°C. Au mo-

ment de servir, mélanger la viande

avec la sauce bien chaude.
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Penne au curry
Mise en place et préparation: env. 15 min

env. 4 litres d’eau

1 c. à soupe de sel

env. 2 c. à soupe de curry

3 cubes de bouillon de poule

600 g de penne 

PRÉPARATION: porter l’eau à ébulli-

tion avec sel, curry et bouillon.

Ajouter les penne, cuire al dente.

Égoutter, réserver env. 1 dl d’eau de

cuisson. Dresser les penne dans un

grand plat chaud, mélanger avec

l’eau de cuisson.

SUGGESTION: cuire la moitié des

penne uniquement dans de l’eau sa-

lée (nature).

Pesto coco 
Mise en place et préparation: env. 45 min

2 dl de bouillon de légumes corsé

1 anis étoilé

1 citron non traité, zeste taillé en 

fines lanières

1 gros chili/piment rouge, en fines

rouelles, épépiné

80 g de noix de coco râpée

1 petit bouquet de basilic

PRÉPARATION: porter le bouillon à

ébullition avec l’anis étoilé, les zestes

de citron et le piment, éloigner la

casserole du feu, laisser infuser env.

10 minutes. Broyer finement au cut-

ter noix de coco et basilic. Retirer

l’anis étoilé du liquide, mélanger ce

dernier avec la noix de coco, laisser

infuser encore 30 min environ.

SUGGESTION: remplacer la noix de

coco râpée par 250 g de noix de coco

fraîche.

Sauce cacahuète pi-
quante aux légumes 
Mise en place et préparation: env. 25 min

SAUCE CACAHUÈTE
1 petite gousse d’ail, hachée

∫ c. à café de piment séché, écrasé

dans le mortier

1 c. à café d’huile

2 dl de bouillon de légumes

50 g de beurre de cacahuète

∫ c. à café de sauce hoisin

π de c. à café de poudre 5 épices

LÉGUMES
600 g de légumes en mélange 

(p. ex. céleri-branche, potiron,

poireau, carotte, en fines lanières,

germes de soja)

1 c. à soupe d’huile

2 dl de bouillon de légumes

4 c. à soupe de cacahuètes salées,

grossièrement hachées

SAUCE CACAHUÈTE: faire rissoler légè-

rement l’ail et le piment dans l’huile

très chaude. Ajouter le bouillon,

éloigner la casserole du feu, incor-

porer les autres ingrédients.

LÉGUMES: faire sauter env. 2 min dans

l’huile très chaude, dans un wok ou une

grande poêle. Ajouter le bouillon, cuire

env. 5 min en remuant de temps en

temps. Ajouter la sauce cacahuète, bien

mélanger, donner un bouillon. Dresser,

éparpiller les cacahuètes salées.

SUGGESTION: utiliser un mélange de

légumes asiatiques surgelés.

Compte à rebours
1 jour à ∫ jour avant

1. Le pesto à la noix de coco peut

se préparer 1 jour à l’avance, la

sauce cacahuète, chinoise et ai-

gre-douce, ∫ journée à l’avance.

1 heure avant de servir

1. Faire revenir poulet et bœuf,

réserver au chaud.

2. Préparer les légumes, réserver

au chaud.

3. Cuire les penne.

4. Mélanger la viande aux sauces,

le temps de bien la chauffer.

Remarques

– Pour des penne avec 1 sauce,

comme plat principal pour 

4 personnes, compter une fois

et demi la quantité de sauce et

env. 400 g de pâtes.

– Poudre 5 épices, sauce hoisin,

gingembre confit, sambal oelek,

huile de sésame, shii-takés,

sauce soja et anis étoilé sont

vendus dans les épiceries asiati-

ques et les grandes surfaces.
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Ce n’est pas un hasard si, en géné-

ral, les spécialités et les vins d’une

même région font bon ménage.

Pourtant, lorsque des penne ita-

liennes rencontrent des sauces

asiatiques, cette règle n’est pas

d’une grande utilité puisqu’il 

n’existe pas de vignobles eurasiens.

Nous avons donc réfléchi à ce qui

conviendrait le mieux et testé plu-

sieurs cas de figure.

En conclusion: ce repas de penne

a de quoi satisfaire les amateurs

de vin rouge comme les amateurs

de vin blanc. Avec le pesto de basi-

lic et coco et les arômes de gin-

gembre, soja et piment, nos favoris

sont les chardonnay ou, dans les

vins rouges corsés, les shiraz ori-

ginaires d’Australie ou de Cali-

fornie, surtout si le vin a vieilli 

en barrique. Mais une syrah du 

Valais ou du Midi de la France,

ainsi qu’un rioja parvenu à matu-

rité, constituent également un très

bon choix.

Températures de service:

Chardonnay: 12 °C. Le bou-

quet d’un chardonnay élevé

en barrique s’épanouit d’au-

tant mieux que le vin n’est pas

servi trop froid. Laissez-lui le

temps, après sa sortie du réfrigéra-

teur, de développer ses arômes à

la température ambiante.

Shiraz/syrah, rioja: 16 °C. Ser-

vis trop chauds, ces vins per-

dent leurs arômes et l’alcool

devient dominant. Il est préférable

de les servir assez frais et, le cas

échéant, de réchauffer le verre

dans la main.

L’accord du vin


