
Menu de nouvel an thaï 
Atelier cuisine au Petit Ney le 16 janvier 2019

Cuisinières : Lucile, Denise, Fabienne, Claude et Clémentine 
Cuisiniers : Armand et Miguel 

Stagiaire IUT : Chloé 
Cheffe : Valérie Duvauchelle

 à la photo : Martine
https://cuisinemobile.wordpress.com/

Soupe thai au lait de coco 
Ingrédients : 500 g de champignons, 4 carottes, 1 navets, 1 patate douce, 1 cc de galanga ou gingembre, 2 citrons 
kaffir ou verts , 4 branches de citronnelle, 4 CS de sauce soja, 800 ml de lait de coco, 1200 ml d’eau, 2 bouillon 
cubes légumes, 2 piments rouges, coriandre, riz basmati.

Eplucher les carottes, navets, pomme de terre douce 
et couper tout en dés. Découper la partie blanche de la 
citronnelle.
Faire bouillir de l’eau avec les bouillons de légumes, le 
galanga ou gingembre et citronnelle. Laisser infuser 
quelques instants et mettre tous les légumes sauf les 
champignons, les mettre après 10 mn. Enfin incorporer le 
lait de coco, le piment, le jus de citron, la sauce soja. Cuire 
jusqu’à ce que tous les légumes soient tendres et les servir 
avec des feuilles de coriandre ciselées. Accompagner avec 
un bol de riz basmati blanc.

Salade de papaye verte ou kaki 
Ingrédients : 1 papaye verte (pas trop mûre) nous avons  choisi de prendre des kakis, 4 carottes, 1 chou rave, 
4 gousses d’ail, 100 g sucre non raffiné, 100 g de pâte de tamarin, 4 CS de cacahuètes concassées, sauce soja, 
(piment rouge).
 

Emincez l’ail, 240 ml de jus de citron, sauce soja, sucre et tamarin. Pelez les carottes, et papaye, rapper le chou rave 
et le couper en julienne, faire des tagliatelles de carottes puis les couper aussi en julienne.
Mélanger tous les ingrédients et servir avec des cacahuètes torréfiés quelques minutes à la poêle. Cette recette 
est habituellement pimentée mais comme nous avons déjà la soupe thai épicée, cette salade a pour vocation de 
rafraichir le piment de la soupe.

Dessert aux haricots rouges
Ingrédients : (prendre une tasse pour mesurer)  ½ tasse de azuki, 1,5 tasse d’eau, 2 boîtes de l’ait de coco,  
½ tasse de perles de tapioca, quelques pincées de vanille en poudre, ½ tasse de sucre roux, 1 pincée de sel.
Faire tremper les azukis une nuit puis cuire pendant au moins 1h30 (cela dépend des haricots).
Cuire le reste des ingrédients une heure. Rajouter de l’eau si cela épaissit trop.
Mélanger les deux et servir tiède ou froid.
 

Valerie Duvauchelle
http://lacuisinedelabienveillance.org


