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Blette à l’aigre-douce pour 4-5 personnes
Ingrédients : 400 g de côtes de blettes ou chou chinois ou brocoli
2 CS de concentré de tomates, 2 CS de sucre, 2 CS de vinaigre et 2 CS sauce
de soja, huile d’olive
Faire blanchir 3 minutes 400 g de côtes de blettes découpées en tronçons,
dans de l’eau bouillante salée. Les rincer à l’eau froide et les égoutter. Les
faire sauter dans 2-3 CS d’huile d’olive, dans une poêle, un wok ou une
sauteuse. Ajouter 1 bol d’eau ou de bouillon en plusieurs fois. Ecarter les
côtes sur le côté de la poêle, et mettre au centre de cette dernière : 2 CS de

concentré de tomates, 2 CS de sucre, 2 CS de vinaigre et 2 CS sauce
de soja. Bien mélanger.
Ajouter du bouillon si la sauce est trop épaisse. Rectifier
l’assaisonnement avec du sel et du poivre. Mélanger sauce et côtes
ensemble, déposer une herbe fraîche (ciboulette, coriandre, basilic)
ciselée sur le dessus et placer dans le plat de service.

Tofu sauce saté
Ingrédients : 400 g de tofu fumé, huile, sel et poivre
Ingrédients pour la poudre de sate : 1 pincée de graines de fenouil, 1
pincée de graines de cumin, 1 cm de cannelle en bâton, 1 tranche de
gingembre frais, 1/2 petit piment (ou moins si on veut un mélange moins piquant),
2 branches d’une étoile de badiane, 1 morceau de feuille de nori grande
comme une feuille de laurier, 1/2 gousse d’ail, 1/2 cc de sel, 
5 CS d’arachides non salées, 1 cc bombée de

paprika. Piler l’ail, le sel et le gingembre coupé en cubes, tous ensemble dans
un mortier. Faire griller à sec tout le reste dans une poêle, sans faire noircir
les arachides. Passer ce mélange dans un moulin à café électrique ou le piler
au mortier (c’est costaud). Ajouter la pâte ail-gingembre à la poudre obtenue
et bien mélanger. Conserver au frigo. Eponger et faire revenir dans de l’huile
le tofu, saler et poivrer. Ajouter la poudre de saté préalablement diluée dans
de l’eau, laisser cuire à feu très doux encore quelques minutes.

Nougat chinois (pour 15 morceaux)
Ingrédients : 30 g de cacahuètes natures (poids décortiqués), 100 g de sucre en poudre,

8 cl d’eau + 5 cl d’eau, 50 g de fécule de maïs, Graines de sésame
Faites chauffer une poêle et mettez à torréfier les cacahuètes. Versez le
sucre dans une casserole et faites-le fondre en caramel. Pendant ce temps,
faite chauffer les 8 cl d’eau. Versez cette eau petit à petit dans le caramel
tout en remuant. Si le caramel a durci, portez à frémissement quelques
minutes pour faire fondre. Mélangez dans un bol la maïzena et les 5 cl d’eau.
Versez-y le caramel liquide et mélangez. Reversez la préparation dans la
casserole, ajoutez les cacahuète et mélangez jusqu’à ce que la préparation

épaississe. Préparez une feuille de papier sulfurisé et versez la préparation
au caramel par-dessus. Donnez une forme de rectangle sur 1 cm d’épaisseur.
Laissez refroidir au réfrigérateur. Saupoudrez le dessus de graines de sésame
avant de découper avec un couteau des carrés. La pâte est molle, c’est
normal. Roulez les cubes dans les graines de sésame, redonnez une jolie
forme. Conservez ces nougats au réfrigérateur. Ils peuvent être conservés
plusieurs semaines.


