
Phuong Hoa



Peu importe où vous êtes, qui vous êtes, si vous aimez la 

cuisine vietnamienne, ce livre a été écrit pour vous. 
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NEM TRADITIONNEL



LE NEM TRADITIONNEL
Ingrédients pour 6 personnes

• 400g de viande de porc (échine)

• 5 pièces de champignons noirs

• 4 oeufs

• deux carottes

• 100g de papaye

• 100g de nouille transparente

• 30 galettes de riz

• oignon, ciboules et ails

• une cuillère à café de sel, poivre,

• Sucre, citron/vinaigre, pigment, eau minérale

• Nuoc mam

• Feuille de salade, légumes parfumés…

Etape 1 : Pour la farce

• Râper 1 carotte

• Couper les germes de soja

• Faire tremper les nouilles transparentes 
vietnamiennes dans l’eau froide dans 15 
minutes, égoutter et couper finement.

• Faire tremper les champignons noirs dans 
l’eau chaude dans 15 minutes, égoutter et 
les couper finement. Couper aussi des 
ciboules.

• Hâcher la viande de porc

• Mélanger tous les ingrédients pour faire la 
farce : carottes râpées, germes de soja 
coupées, porc, 4 oeufs, nouilles transpar-
entes, champignons noirs, ciboules…

Etape 2 : Pour le pliage des nems

• Préparer des galette de riz

• Poser une quenelle de farce, sur la partie 
haute de la feuille.

• Rabattre ensuite, la partie supérieure de 
la feuille…Puis, le côté de gauche… Puis, la 
droite…

• Et rouler en serrant bien!

• Continuer jusqu’à la fin

Etape 3 : Cuisson

• Verser de l’huile dans une casserole, le 
laisser bouillir puis réduire tout de suite le 
feu.

• Plonger les nems dans de l’huile de 
friture. Revenir souvent. Les retirer dès 
qu’ils sont assez dorés.

Pour que les nems soient croustillants, frire 
en deux fois comment les frites. Ou bien 
une fois à la friture et la seconde fois au 
four.

Etape 4 : Sauce

• Mélanger les ingrédients selon le taux 
suivant : 4 unité d’eau + 1 unité de sucre + 1 
unité de jus de citron/vinaigre + 1 unité de 
nuoc mam. (On peut utiliser une cuillères 
de soupe, un bol, une verre… ou n’importe 
quoi comme unité)

• Ajouter des ails hâchés et/ou des 
carottes/papayes coupées en morceaux 
carrés selon votre goût

Préparation
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BÁNH BAO

Ingrédients

Pour la pâte :

• 340g de farine tamisée 80 g de sucre

• 150g d'eau 15 g d'huile

• 1 sachet de levure

Pour la farce:

• 150g d'échine de porc hachée

• 2 oignons moyens émincés

• 1 gousse d'ail hachée 2 champignons parfumés

• 1 saucisse chinoise coupée en rondelles

• 2 œufs durs coupés en dés (ni trop gros ni trop 

petits)

• Goutte de sauce soja

• Creuser un puits dans la farine, ajouter le sucre, la levure, l'huile puis pétrir la pâte en versant 
l'eau petit à petit.

• Laisser reposer la pâte recouverte d'un torchon humide pendant 2 heures. 

• Mélanger tous les ingrédients de la farce. Partager la farce obtenue en 10 petites boulettes.

• Etaler la pâte reposée et la couper en 10 carrés. 5. Déposer une boulette de farce sur chaque 
morceau de pâte. Fermer chaque pâté en soudant les quatre coins ensemble. 6. Disposer chaque 
petit pâté sur un carré de feuille puis les faire cuire à la vapeur pendant 10 à 15 minutes.

*Note : Cette recette est relativement simple. Veillez à ce que les pâtés soient bien fermés. Vous 
pouvez également utiliser de la levure du boulanger pour la pâte. Bonne dégustation!

Préparation
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PHỞ BÒ – PHỞ AU BŒUF  



• Mettre dans une grande marmite: 300g de plat de 
côte de boeuf, 500g de côte de bœuf, 3 litres d'eau, 
3 cuillères à soupe de sauce de poisson, 1 cuillère à 
café de sel. Chauffer à feu vif.

• Surveiller la formation d'écume à la surface, il faut 
la retirer avant l'ébullition. Si non, le bouillon sera 
brouillé et pas clair.

• Pendant ce temps-là, couper le gingembre en 
tranches et éplucher les 3 oignons rouges.

• Griller le gingembre et les oignons jaunes. 5. Torré-
fier les anis étoilés, le tsaoko, le bâton de cannelle 
dans un poêle pendant 2 minutes et les mettre dans 
un petit sac à tissu.

• Lors que le bouillon commence à bouillir, verser le gingembre grillé, les oignons grillés et le 
petit sac des épices dans la marmite. Faire mijoter pendant 3 heures.

• Laver puis émincer finement des fines herbes.

• Au bout de 3 heures, retirer le flanchet de boeuf et émincer en tranches fines.

• Faire bouillir de l'eau dans une autre casserole. Mettre une portion de vermicelles de riz dans 
un chinois, les tremper dans l'eau pendant 15 secondes.

• Les déposer dans un bol qui sera servi.

• Mettre des tranches de viandes crue et cuite sur les vermicelles, ajouter les fines herbes et 
l'oignon. Verser du bouillon bouillant dans le bol. 

Le pho au bœuf est servi accompagné de quelques quartiers de citron vert, du piment frais ou 
de la sauce piquante. Il est conseillé de manger ce plat qui lors qu'il est encore chaud.

PHỞ BÒ – PHỞ AU BŒUF 

Ingrédients

• 300g de flanchet de boeuf

• 500g de côte de porc

• 3L d'eau

• 3 anis étoilés, 1 tsaoko, 1 bâton de cannelle

• 10g de gingembre 3 oignons rouges

• 4 branches de basilic

• 3 branches de ciboulette, 5 branches de 

coriandre, ½ oignon

• 250g de boeuf tendre émincé en tranches fines

• 500g de vermicelles de riz 

• Sauce de poisson, sel, citron vert, piment frais

Préparation
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BÚN CHẢ

Pour la sauce : 

• 4 c.a.s de sauce de poisson (nuoc mam)

• 1 citron vert 

• 5 c.a.s sucre

• 1 gousse d'ail 

• 100 ml d’eau

• Piment, Vinaigre 

• Légumes accompagnés au goût : 100g de 

pousses de soja, 1 botte de coriandre, une petite 

botte de menthe, concombre , 1 salade

Pour la viande :

• 200g de poitrine de porc

• 1 petite botte de ciboulette fraîche 

• 300g de viande de porc haché

• 1 paquet de vermicelles de riz 

• Sucre, poivre, sel, sauce Nuoc Mam 

Préparation de la viande 

• Laver la botte de ciboulette. Hacher le 
tout au couteau tout en séparant la 
partie blanche de la partie verte.

• La partie blanche sert à mariner la 
viande alors que la partie verte est 
parsemée sur le plat à la fin de la prépa-
ration.

• Couper la poitrine de porc en fines 
lamelles.

• Dans un bol, faire mariner cette partie 
de viande avec : 1/3 de la ciboulette + 1 
c.a.c de sel + 2 tours de poivre + 1 c.a.s 
de Nuoc Mam + 1 c.a.s d'huile. Mélanger 
et réserver.

• Dans un autre bol, faire mariner la 
viande hachée avec : le reste de cibou-
lette + 1 c.a.c de sel + 3 tours de poivre + 
2 c.a.s de Nuoc Mam + 1 c.a.c de sucre + 
2 c.a.c d'huile. Bien mélanger.

• Puis, en faire des boulettes et les 
aplatir légèrement.

• Laisser la viande reposer pendant 1 
heures au réfrigérateur.

• Au bout des deux heures, embrocher 
les tranches de viande et les boulettes, 
et les passer au barbecue ou au grill.

Préparation des autres ingrédients 
En cas de vermicelles sèches :

• Dans une casserole, faire bouillir de l'eau 

• Ajouter les vermicelles à l'ébullition et les faire cuire 
pendant quelques minutes (en respectant le temps indiqué 
sur le paquet).

• Chaque marque de vermicelles propose des modes de 
cuisson différents, il faut donc bien suivre l'indication 
inscrite sur le paquet. Une fois que les vermicelles sont 
cuits, les égoutter.

Au Vietnam, nous utilisions très souvent les vermicelles 
fraîches et donc il ne doit pas bouillir des vermicelles à 
l’avance

Préparation de la sauce   

• Hacher finement l'ail. Si vous aimer mangez épicé, hacher 
le piment avec l'ail.

• Mettre la purée d'ail (et de piment) dans un petit bol.

• Couper le citron, récupérer son jus. 

• Mélanger dans un bol : le sucre, le nuoc mam, le jus de 
citron vert 

• Verser l'eau qui doit être légèrement chaude et bien 
mélanger jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous.

• Enfin, ajouter l’ail et piment

Facultatif: ajouter dans la sauce le concombre coupé en 
morceaux et/ou carotte râpée 

Préparation
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Ingrédients 



BÁNH CUỐN

(Raviolis au porc vietnamiens)



BÁNH CUỐN

Ingrédients

• 300gr de farine de riz pour les raviolis 

vietnamiens, en vente dans les boutiques 

asiatiques

• 50g de farine de tapioca

• 600ml d’eau tiède

• 100g de jambon de porc vietnamien

• 200g de viande de porc hachée

• Une pincée de sel, huile, sucre, sauce de 

poisson( nuoc mam)

• Une poignée de champignons noirs séchés

• Ail, échalotes , citron vert, piment, poivre

• Quelques feuilles de menthe et de coriandre

La farine 
Dans un grand bol, mélanger la farine de riz, la farine de tapioca et le sel avec l’eau . Ajouter 
l’huile dans la pâte. Laisser reposer environ 30 min. La souplesse de la pâte (cuite vapeur) 
dépend de cette étape de mélange de farines.

Dégustation 
Disposer les galettes sur une assiette, ajouter l’échalote frite, des tranches de jambon de porc 
vietnamien et quelques feuilles de menthe et de coriandre.
Le plat est à servir chaud, accompagné de la sauce nuoc mam préparée

La farce 
• Hacher la viande de porc
• Tremper les champignons noirs dans de 
l’eau tiède pendant environ 20 minutes. Les 
égoutter et puis les découper finement
• Dans une poêle, faire chauffer un peu d’huile 
sur feu vif. Faire suer les échalotes ciselées. 
Ajouter la viande hachée de porc, les champi-
gnons noirs, la sauce de poisson, le sucre et 
continuer de remuer pendant environ 10 mn.

La sauce nuoc mam 
• Hacher finement les 2 gousses d’ail, couper 
le citron, récupérer son jus
• Dans un bol, verser l’eau. Ajouter le nuoc 
mam, le jus de citron, le sucre selon votre 
goût. Bien mélanger jusqu’à ce que le sucre 
soit bien dissous. Ajouter l’ail et le piment.
(La sauce de poisson très importante. Elle fait 
le raffinement de ce plat)

Cuisson des raviolis 
• Traditionnellement, la farine est cuite sur un 
tissu tendu au-dessus d’un chaudron d’eau 
bouillante.
• D’abord, verser la farine, étaler la farine. 
Après quelques minutes, la galette de riz est 
cuite et décollée. La déposer sur une assiette 
huilée (la galette est extraite à l’aide d’une 
languette plate en bambou). Et puis rouler les 
galettes avec la farce préparé.

Vous pouvez utiliser une poêle non adhésive
Faire chauffer la poêle, verser la farine, faire tourn-
er la poêle rapidement pour bien étaler la farine sur 
les bords. Baisser à feu moyen puis couvrir pen-
dant 1 mn. Puis déposer la crêpe en retournant la 
poêle dessus. Déposer un peu de farce au centre de 
la crêpe. Rabattre les deux côtés puis ramener au 
centre les bords restants.
Ces raviolis vietnamiens doivent être blanches, 
minces et collantes et ont une odeur du riz.

Préparation
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Ingrédients 

• La pâte : 100gr. de farine de riz, 150ml de lait de coco, 100 ml d’eau, 1 c. à café de curcuma (qui donne ce jaune 

si caractéristique à la crêpe) et de sel, 1 à 2 oeufs, 2 tiges de ciboulette.

• Pour la poêle : huile d’archide ou de tournesol, ou gras de 

porc de type saindoux.

• La farce : 150gr. de poitrine de porc, 150 gr. de crevettes, 2 

c. à soupe de nuoc mam, 1 oignon, 150 gr. de pousses de soja.

• Assiette d’herbes : shiso (rau tía tô), fish mint ou feuilles 

d’houttuynia cordata (rau giấp cá), feuilles de salade.

• Sauce nuoc-mam pour tremper ses crêpes : 3 c. à soupe de 

nuoc-mam, 1 demi citron vert, 1 gousse d’ail, 1 piment, 1 c. à café 

de sucre cassonnade.

BÁNH XÈO

• Pour la pâte à crêpe, il faut mélanger la farine avec du sel et le curcuma, puis l’eau et le lait 
de coco. Incorporer la ciboulette thaïe ciselée.

• Pour la farce, un travail de fine découpe s’impose pour ne pas rendre la crêpe lourde par la 
farce. Décortiquer naturellement les crevettes, émincer l’oignon.

• Dans un wok huilé ou graissé par le saindoux, faire revenir les oignons, puis les crevettes et 
la poitrine de porc avant de verser la pâte. Tourner le wok jusqu’à répartir équitablement la 
pâte jusqu’aux bords du wok. Lorsque la crêpe commence à bien cuire, mettre les pousses de 
soja. Le temps de cuisson total ne doit pas dépasser 5 minutes.

• Disposer la crêpe dans une grande assiette avec sa panophie d’herbes arômatiques et sa 
sauce nuoc-mam. Voilà c'est bien fait !

Préparation
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ROULEAUX DE PRINREMPS

Ingrédients

La sauce aux arachides 

• 125ml (1/2 tasse) de beurre d'arachides

• 60ml (1/4 tasse) de lait de coco

• 30ml (2 c. à soupe) de sauce hoisin

• 15ml (1 c. à soupe) de piments sambal oelek 

15ml (1 c. à soupe) de jus de citron

• 45ml (3 c. à soupe) d'arachides salées, 

hachées

Les rouleaux 

• 1 paquet de nouilles de riz, fines 15ml (1 c. à 

soupe) de sauce nuoc-mám (sauce poisson)

• 45ml (3 c. à soupe) de sauce soja 45ml (2 c. 

à soupe) de jus de citron

• 15ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz

• 1 carotte, en juliennes, 1 concombre, en 

juliennes 8 feuilles de laitue, 16 feuilles de 

menthe

• 16 feuilles de coriandre

• 8 feuilles de riz, carrées 16 crevettes crues, 

tranchées sur la longueur

• 30ml (2 c. à soupe) d'huile de canola Sel et 

poivre (au goût)

Préparation

Note : Une autre façon de faire la 
sauce: Bien mélanger les ingrédients 
selon le taux : 4 unité d’eau + 1 unité 
de sucre + 1 unité de jus de citron/vin-
aigre + 1 unité de nuoc mam. Faculta-
tif : Ajouter des carottes râpé et des 
cacahuètes grillées, hachées.
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• Dans un bol, mélanger tous les ingrédients pour 
réaliser la sauce aux arachides.

Réserver au frais

• Dans une poêle chaude avec un peu d'huile, faire 
cuire les crevettes une minute de chaque côté, 
assaisonner, puis laisser refroidir. 3. Laisser tremper 
les vermicelles dans l'eau froide pendant 30 min-
utes. Puis égoutter.

• Dans une casserole, porter de l'eau à ébullition. 
Ajouter les vermicelles, et laisser cuire 30 secondes. 
Les égoutter, les refroidir sous l'eau froide, les 
égoutter de nouveau.

• Dans un bol, assaisonner les vermicelles de sauce 
nuoc-mâm, de sauce soja et

de jus de citron. Réserver. 6. Préparer un grand bol 
d'eau très chaude. Prendre une feuille de pâte de riz 
et la laisser tremper dans l'eau chaude environ 5 
sec.

• Déposer la feuille ramollie sur la surface de travail, 
la garnir de carotte, concombre, laitue, menthe, 
coriandre et crevettes, puis la rouler. Répéter ceci 
pour chaque feuille.

• Déguster le tout accompagné d'une salade de 
mangue.



FONDUE VIETNAMIENNE

Pour le bouillon

• 900ml (3 et 3/4 tasses) de bouillon de boeuf sans 

sel (1 contenant) 1 morceau de 12 cm (5 po) de 

citronnelle

• 1 morceau de 5 cm (2 po) de gingembre

• 1/2 petit piment oiseau, graines et membranes 

retirées 5 ml (1 c. à thé) de sauce de poisson

• 17ml (3 1/2 c. à thé) de sauce soja

• 10ml (2 c. à thé) de mirin ou vinaigre de riz 3 

oignons verts, émincés finement

• Le zeste et le jus de 1 citron 65ml (1/4 tasse) de 

basilic (thaï si possible) frais 30ml (2 c. à soupe) de 

coriandre fraîche, hachée finement

Pour la garniture

• 42 crevettes 21/25, décortiquées, déveinées 800 g (28 oz) de boeufs à fondue

• Sauces au choix (tartare, hoisin et crème sure, rouille, miel et tamari)

Préparation
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• Préparer le bouillon en combinant dans un chaudron, le bouillon de bœuf, la citronnelle préal-
ablement écrasée avec la lame d'un couteau, le morceau de gingembre, le piment oiseau, la 
sauce poisson, la sauce soja et le mirin ou vinaigre de riz.

• Amener doucement à ébullition, réduire le feu et laisser frémir 15 minutes. 

• Ajouter les oignons verts, le zeste et le jus de citron, les feuilles de basilic et la coriandre. 
Poursuivre la cuisson 5 minutes. Déposer dans le caquelon à fondue. 

• Déposer les garnitures séparément dans des assiettes et cuire dans le bouillon très chaud.



PORC AU CARAMEL

Ingrédients

• 500g de poitrine de porc 

• 50ml de sauce de poisson 

• 1 ml de caramel

• 5g de sucre

• 2g de gingembre 1 échalote hachée

• Sel et poivre au goût

Préparation
• Choisir le porc avec une peau fine et peu gras. Couper en gros morceaux de 2x3x4 cm et les 
mettre dans une casserole. 

• Assaisonner avec du sel, de la sauce de poisson, du caramel, du sucre, du poivre. du gingembre 
et de l'échalote hachée. Laisser mariner pendant une demi-heure.

• Chauffer et bien remuer la viande pour la faire mariner à fond. Lorsque la marinade est bien 
incorporée, ajouter suffisamment d'eau pour recouvrir le porc, porter à ébullition. 

• Couvrir et baisser le feu. Laisser mijoter pendant une heure jusqu'à ce que le porc soit tendre 
et que l'eau ne recouvre que la moitié de la viande. Le plat est terminé au moment où l'eau s'est 
évaporée pour laisser place à un sirop caramélisé épicé qui se mélangera à vos morceaux de 
viande. Il est important de garder un feu très vif pour faire évaporer rapidement l'eau. Car s'il est 
trop faible, l'eau mettra plus longtemps à s'évaporer et la viande sera trop cuite, elle finira par se 
détacher. 

• Verser le porc dans un plat, saupoudrer de poivre et servir chaud sur les vermicelles de riz.



BO BUN

Ingrédients

• 700g (1.5 lb) de boeuf très tendre, à cisailler 

• 15ml (1 c. à soupe) de curry doux en poudre

• 1 gousse d'ail, émincée

• 45ml (3 c. à soupe) de sauce aux huîtres

• 45ml (3 c. à soupe) de sauce soja 8 nems du 

commerce (facultatif)

• Sel et poivre

• 1 sac de vermicelles de riz

• 3 carottes en juliennes

• 300g (11 oz) de fèves de soja germées 

• Quelques feuilles de menthe et de coriandre 

(hachées)

• Quelques arachides, hachées grossièrement

• Huile de canola pour la cuisson

Pour la sauce

• 125ml (1/2 tasse) d'eau 

• 125ml (1/2 tasse) de sucre

• 30ml (2 c. à soupe) de vinaigre de riz 

• 65ml (1/4 tasse) de sauce de poisson (Nuoc-mām)

Préparation
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• Tailler au couteau la viande en tranches très 
fines, et la faire mariner au frigo avec le curry, 
l'ail, la sauce aux huîtres et la sauce soja, 20 à 30 
minutes. 

• Pendant ce temps, mélanger tous les ingrédi-
ents de la sauce dans une poêle. Amener à 
ébullition puis réserver hors feu. 

• Faire revenir les nems dans un peu d'huile et 
les réserver. Pour les vermicelles, faire bouillir 
une bonne casserole d'eau. Y plonger les vermi-
celles 3 à 4 minutes. Égoutter.

• Faire revenir la viande dans un peu d'huile, à 
feu très fort et très brièvement. Pour le service 
dans de grandes assiettes : déposer les vermi-
celles de riz, les carottes émincées, la viande, les 
germes de soja et 2 nems coupés en deux. 
Décorer avec la coriandre hachée, la menthe et 
les arachides. Arroser de sauce.



• Laver et hacher de la viande. 

• Laver les feuilles Lôt. Les égoutter et bien les 
sécher avec un torchon (il vaut mieux préparer 
2h-3h avant la cuisson). 

• Tremper le champignon noir dans l'eau tiède 
au moins 30mn. Laver et hacher finement.

• Tremper les champignons parfumés dans 
l'eau chaude (15mn). Puis laver et hacher.

• Hacher finement 5 feuilles Lot 

• Dans un bol, mélanger viande hachée + sel + 
poivre + champignons hachés. Laisser mariner 
pendant 30mn.

• Poser une feuille Lot sur la planche, face 
brillante vers le bas. Et puis déposer de la 
viande sur le 1er tiers de la feuille. Faire un 
rouleau.

• Faire frire dans l'huile.  

• Se server avec le Nuoc mam préparé selon 
votre goût

CHẢ LÁ LỐT

Ingrédients

• 300g de porc (poitrine)

• 40 feuilles Lot (lá lốt) (ne pas confon-

dre avec les feuilles de bétel)

• sel, poivre

• 1 champignon noir

• 5 champignons parfumés

Préparation

30 RECETTES VIETNAMIENNES  |  Phuong Hoa  |  chezhoa@gmail.com | www.chezhoa.com 17



GIO LUA
Ingrédients 

• 500g de porc maigre (par exemple de l’épaule 

dégraissée)

• 65ml d'eau

• Une cuillère à soupe de nuoc mam (saumure de 

poisson)

• Deux cuillères à soupe de sucre

• Un sachet de levure chimique

• Une cuillère à soupe de farine de tapioca (ou 

fécule de pomme de terre)

• Du poivre

• Une feuille de bananier (ou papier sulfurisé)

• Au bout de ce temps, préparer la feuille de 
bananier. La passer au-dessus d’une 
flamme pour l’assouplir et faire ressortir 
son huile essentielle parfumée. Si vous 
n’avez pas de gazinière ou de chalumeau, 
chauffez-la avec un fer à repasser ! 

• Passer un coup de papier absorbant 
humide pour la nettoyer et l’étaler sur un 
plan de travail, côté mat vers le haut.

• Déposer la farce au porc au bord de la 
feuille, en essayant de lui donner une forme 
cylindrique. Rouler la feuille de bananier 
jusqu’au bout et pliez les bords. Fixer le tout 
avec des cure-dents/ficelles en veillant à ne 
pas déchirer la feuille. 

• Faire cuire le pâté à la vapeur, pendant 45 
minutes. Ensuite tout dépend de l’épaisseur 
du pâté, s’il est moins «dodu», 30 minutes 
suffiront. Si votre emballage s'est déchiré 
pendant la cuisson, c'est normal : le pâté a 
gonflé grâce à la levure !

Après bien cuire, laisser le Giò refroidir 
totalement avant de conserver au frais.

• Il suffit d’avoir du porc haché, de la levure 
chimique, un peu de farine de tapioca (dis-
ponible en épicerie asiatique) et du nuoc 
mam. Les feuilles de bananier ne sont pas 
indispensables, vous pouvez les remplacer 
par du papier sulfurisé. 

• Hachez la viande finement.

• Dans un saladier, mélanger la viande 
hachée avec le nuoc mam et le sucre. Dans 
un bol à part, mélanger l’eau, la levure et la 
farine de tapioca. Cela va mousser, ne 
paniquez pas, c’est normal ! Verser dans le 
saladier et mélangez le tout avec une 
cuillère en bois.

• Recouvrir de film alimentaire et laissez 
reposer au frais au moins 6h (au mieux, 
toute la nuit).

Préparation et conseils 
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Ingrédients 

• 1 canard

• 1 pousse de bambou fraîche

• 1 gingembre

• échalote sèche

• Quelques brins d'oignon vert

• Sauce de poissoon, sel, poivre au goût

• 1 piment (pas obligatoire, souvent pour la décoration)

Soupe de Canard
aux pousses de bambou

• Laver, frotter tout le canard, à l'aide de citron 
et de sel, à plusieurs reprises à l'intérieur et à 
l'extérieur, puis rincer à l'eau. Ensuite, frotter 
soigneusement le canard au vin de gingembre 
pour éliminer les odeurs. Rincer à l'eau et 
égoutter.

• Découper le canard en morceaux au goût, 
laisser mariner 20mn avec de la sauce de 
poisson, du sel, du poivre

• Couper la pousse de bambou en tranches de 
0.5cm, faire bouillir et égoutter

• Hacher l'échalote, laver l'oignon, râper le 
gingembre

• Faire réchauffer l'échalote hachée avec 1 c.c 
d'huile jusqu'à ce qu'elle soit parfumé. Ajouter 
le canard et la pousse de bambou. Revenir 
pendant 5mn.

Préparation
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• Ajouter du sel selon votre goût et y 
verser un litre d'eau

• Baisser le feu après l'ébullition, laisser 
mijoter

• Continuer à cuire pendant env 30mn. 
Assaisonner. Saupoudrer d’oignon vert 
et piment hachée (Vous pouvez ajouter 
les épineuses qui vont très bien au 
canard et pousses de bambou). Eteindre 
le feu.

A table: 

• Mettre la soupe dans un grand bol avec 
ou non le piment au-dessus comme 
décoration

• Se servir chaud avec riz blanc ou 
vermicelle de riz



PORC LAQUÉ CROUSTILLANTPORC LAQUÉ CROUSTILLANT



PORC LAQUÉ CROUSTILLANT

Ingrédients

• 500g de poitrine de porc

• 1 + 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc

• 1 cuillère à café de sel

Marinade

• 1 cuillère à soupe de sauce soja

• 1 cuillère à café des cinq parfums

• 1 cuillère à café de sucre ou de miel

• 5-6 gouttes d’huile de sésame

Préparation et conseils 

• Inciser la peau de la viande en losange, puis, avec une pique à brochette ou une four-
chette, piquer la peau. Quadriller également côté chair. Déposer la viande, dans un plat 
adapté. Mélanger les éléments de la marinade et l’étaler côté chair. Retourner la viande, 
côté peau en haut.

• Étaler une cuillère à café de vinaigre blanc sur la peau, puis le sel.

• Laisser la viande au moins 4h au réfrigérateur.

Cuisson :

• Sortir la viande à température ambiante, 
une heure avant de la cuire et préchauffer 
le four à 200°C. Déposer la viande (côté 
peau au dessus), sur une grille qui repose 
elle-même sur un récipient avec un peu 
d’eau et mettre le tout au four, pour une 
cuisson de 20 minutes.

• Ensuite, mettre le four en position grill, 
sortir la viande pour badigeonner une 
cuillère à soupe de vinaigre blanc sur la 
peau et enfourner.

• À partir de ce moment, la peau va com-
mencer à crépiter sur toute sa surface. Il 
faut surveiller sans cesse que cela ne brule 
pas trop, en ouvrant le four 10 secondes de 
temps en temps. En touchant la peau avec 
l’ongle du pouce, la peau doit être cra-
quante à tous les endroits.

• Sortir du four et laisser refroidir 5 min-
utes.

Grattage :

Retirer les parties un peu brulées en grat-
tant à l’aide du dos d’un couteau

Découpage :

Mettre la peau en bas, contre la planche à 
découper, et découper des bandes de 
viande avec la peau. Puis, découper les 
bandes en morceau régulier.

Remarques :

• La peau doit être la plus sèche possible. La 
nuit au frigo est en partie faite pour cela.

• La 2e partie de la cuisson est délicate. Nul 
besoin d’augmenter la température. Il faut 
juste passer en mode Grill en surveillant de 
près.

• En touchant la peau avec l’ongle du pouce, 
la peau doit être craquante à tous les 
endroits, même si pour cela, d’autres par-
ties brulent un peu. Pas d’inquiétude, cela 
se retire facilement en frottant avec le dos 
d’un couteau.

Préparation
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Thịt nấu đông
viande de porc en gelée

Ingrédients

• 500gr viande de porc avec la peau (la peau 

est un élément important pour la congélation)

• Champignon noir

• Champignon parfumé

• Sel, nuoc nam( sauce de poisson)

• Poivre, échalote sèche

• 1 Carotte si vous aimez (pas obligatoire)

• Macérer les champignons dans l’eau chaude et découper en morceaux

• Laver la viande et surtout raser la peau

• Couper la viande et la peau en morceaux. Faire les mariner avec un peu de sel, nuoc mam, 
l’échalote hachée selon votre goût pendant environ 30 min

• Dans une casserole, faire chauffer de l’huile et faire revenir les échalotes hachées pendant 
secondes à feu vif pourqu'elles soient dorées et parfumées.

• Ajouter la viande de porc, les champignons. Revenir et cuire pendant 10 min.

• Verser 1,5 litre d’eau pour mijoter dans 30-45 min. Assaisonner. Attention la viande ne doit 
pas être salée. Si vous aimez la carotte, vous ajouterez des morceaux de carottes dans cette 
étape et continuerez à cuire pendant 5mn avant d'éteindre le feu.

• Eteinde le feu. Mettre dans les bols ou boîtes selon votre goût.

• Ajouter le poivre et laisser refroidir totalement.

• Mettre les bols dans le frigo pendant 2 heures pourque tout soit bien surgelée.

Pour manger, utilisez un couteau bien aiguisé pour 
cracher autour du bol et placez-le sur une assiette 
pour retirer la viande du bol.

Ce plat se sert froid, peut être trempé dans la sauce 
de poisson, ou mangé avec des plats aigre et le Banh 
Chung.

Vous pouvez utiliser les oreilles du porc ou filet du 
porc mélangé avec la peau du porc ou tout le pied du 
porc sans jeter l'os. Si non, faites avec le poulet, ce 
serait aussi parfait!

Préparation
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Soupe de poisson
aigre-douce

Ingrédients

• 600g de poisson à tête-de-serpent (cá lóc)

• 1/2 ananas si c'est un gros ananas ou si non 1 petit ananas

• 3 tomates

• 5 gombos (đậu bắp)

• 2 tiges de taro (dọc mùng)

• 100g de germes de haricots mungo

• 3 échalotes séchées

• 15 tiges d’herbes à paddy (rau mò om, rau ngổ) ou s’il n’y en a pas, du basilic

• 10 brins de coriandre longue ou épineuse (ngò gai) 

• 2 ou 3 tamarins frais (vous pouvez les remplacer par 100 g de pâte de tamarin séché ou par 2 ou 3 

cuillères à soupe de jus de citron ou du vinaigre de riz).

• Nuoc mam, épices vietnamiennes (bột canh)

• 1/4 citron vert, 1 piment, 1 branche de gingembre
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• Pour le tamarin : Enlever la peau, 
laver et égoutter. Tremper dans 
l’eau bouillante. Au bout de trente 
minutes, écraser le tamarin dans 
l’eau, filtrer avec une passoire. 
Jeter les graines. Réserver le jus.
• Laver, égoutter, sécher les herbes, 
les tomates, les gombos, les tiges 
de taro, les germes.
• Pour l’ananas : Supprimer la tête 
et la base. Peler le fruit. Ôter les « 
yeux ». Trancher en quatre dans le 
sens de la hauteur. Couper en 
tranches moyennement épaisses.
• Pour les échalotes : raser la peau 
et hacher en petits morceaux
• Pour les tomates : Couper en 
quartiers.
• Pour les gombos : Couper la tête, 
puis en biais, en deux ou trois 
parties
• Pour les tiges de taro : Peler et 
couper en biais, de 2 à 3 cm de 
large.
• Pour les herbes : Couper finement 
la coriandre, l’épineuse, une partie 
de l’herbe à paddy. Garder quelques 
feuilles entières pour décorer la 
soupe.
• Pour le poisson : Laver et égoutter
• Pour le piment : couper le piment 
en rondelles
• Pour le gingembre : laver, égout-
ter, hacher

Préparation

Préparation de la sauce :

Dans un bol: 3 cuillères de nuoc mam, 
jus de 1/4 citron vert, gingembre 
haché, piment coupé. Mélanger et 
réserver. 

Cuisson

• Dans une grande casserole, faire revenir les échalotes 
hachées dans un peu d’huile. Puis ajouter quelques 
quartiers de tomate + 1/2 ananas. Revenir. Ajouter les 
morceaux de poisson, sel ou bột canh vietnamien. Reve-
nir et cuire pendant 5 minutes environ.

• Verser de l’eau tiède ou chaude (pas l'eau froide) sur le 
poisson (1-1.5l selon votre besoin). Ajouter 2/3 jus de 
tamarin, l’ananas et les tomates restants. Cuire quelques 
minutes jusqu’à nouvelle ébullition. 

• Ajouter les gombos, les tiges de taro en tranches. 
Poursuivre la cuisson pendant 5 minutes. Goûter, rectifi-
er l’assaisonnement. Ajouter le reste du jus de tamarrin 
si le bouillon n'est pas assez acide (il faut que la soupe 
soit à la fois acide et doucement sucrée grâce aux 
ananas. Si vous préférez plus sucré, vous pouvez y 
ajouter un peu de sucre). 

• Ajouter les germes de haricots mungo, les herbes à 
paddy, les épineuses. Poursuivre la cuisson encore 3 
minutes jusqu’à ce que le bouillon soit bien bouilli. 
Eteindre le feu.

A table

• Servir chaud, avec le riz normal ou vermicelle blanche. 

• Pour le poisson : soit manger en même temps avec le 
bouillon, soit sortir de son bouillon et le déposer dans 
une assiette séparée. Une fois manger, tremper le pois-
son dans la sauce de nuoc mam au gingembre déjà 
préparée. 
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Soupe de tomate à l’oeuf

Préparation

Ingrédients 

• 3 œufs de poulet

• 2 tomates

• 2 échalotes séchées,

• Ciboules

• Epices vietnamienes (bột canh), huile végétale

• Coriandres
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• Laver les tomates et les couper en quartiers.

• Laver les ciboules, les coriandres et les émincer. Hacher les 
échalotes.

• Battre les œufs dans un bol.

• Dans une casserole, faire chauffer une cuillère de l’huile, faire sauter 
les échalotes hachées à feu doux. Puis ajouter la moitié de tomates et 
sauter le tout jusqu’à ce que les tomates sont bien écrasées. 

• Ajouter une à deux cuillères de sel ou d’épices selon le goût. Aug-
menter le feu, ajouter de l’eau (en fonction de votre demande), le reste 
de tomates. Laisser bouillir une minute environ, puis réduire le feu et 
laisser cuire pendant 2 minutes. 

• Verser les œufs dans la casserole en mélangeant continuellement et 
doucement jusqu'à ce que les oeufs soient bien cuits (env 1 ou 2 mn 
seulement). Finalement, ajouter les ciboules, coriandres bien 
émincées, éteindre et servir chaud.



Soupe aux boulettes de porc et
aux champignons parfumés 

Ingrédients (pour 2 grands bols) 

• 200g de filet de porc

• 30g de champignons parfumés

• 20ml de sauce de poisson

• 2 brins d'oignon vert et quelques 

coriandres

• 15g de sel

• Poivre au goût

Préparation
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(Canh giò sống, nấm hương)

• Couper le filet de porc en gros morceaux 
de 2x3x4 cm, assaisonner avec de la sauce 
de poisson et laisser mariner pendant 15 
minutes. Ensuite, le hacher finement ou le 
mixer pendant 3 minutes pour obtenir une 
pâte qu'on appelle giò sóng.

• Faire tremper les champignons dans de 
l'eau afin qu'ils gonflent. Équeuter, couper 
les gros en deux.

• Émincer l'oignon vert et la coriandre.

Cuisson :

• Porter un litre d'eau à ébullition avec un peu 
de sel.

• Faire des boulettes de porc de 5 g chacune, 
les mettre dans l'eau bouillante, puis ajouter 
les champignons. Lorsque la soupe bout à 
nouveau et les boulettes de porc flottent sur 
la surface, ajouter l'oignon vert et la corian-
dre.

Verser dans deux grands bols et saupoudrer 
de poivre. Servir chaud.

Note : Vous pouvez ajouter des carottes, chou-fleur ou champingons frais dans la soupe, à votre 
goût. Il est aussi possible de mélanger de la viande avec des champignons noirs hachés pour 
faire des boulettes.



Soupe de riz au poulet 

• Laver riz et haricots. Les tremper dans l'eau froide 2-3h 
avant la cuisson

• Bien laver le poulet avec un peu de sel pour éliminer les 
impuretés

• Bouillir le poulet pour obtenir le bouillon (environ 2L). 
Retirer et désosser le poulet. 

• Faire mijoter riz, haricots mungo, os du poulet avec le 
bouillon et sel jusqu'à ce que tous soient tendres. Ajuster 
la quantité d'eau et remuer bien pour obtenir une bonne 
soupe selon votre goût. Assaissonner. Eteindre le feu.

• Se servir chaud avec viande de poulet déchiré, oignons 
verts hachés et poivre.

Préparation

(cháo gà)

Ingrédient :

• 200gr de riz ordinaire.

• 50gr de riz gluant

• 100gr de haricots mungo.

• 400gr de poulet (cuisse ou 

poitrine à votre goût)

• Oignon vert

• Sel, poivre
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Soupe de riz au poulet 



Salade de nouilles vietnamienne
 aux crevettes et viande de porc

Faire la sauce :

• Bien piler 1 tête d'ail et piment.

• Mélanger les ingrédients en proportion : 1 
c.a.s d'ail et de piment pilé + 2 c.a.s de 
sucre + 2 c.a.s de vinaigre + 1 c.a.s de nuoc 
mam + 1 c.a.s d'huile + 1 c.a.s de jus de 
citron vert (selon le goût, vous pouvez 
réduire la quantité de piment pour moins 
épicé).

• Après avoir tout mélangé, vous obtiendrez 
une sauce épaisse et parfumée.

Préparer la salade :

• Viande de porc : Bouillir ou cuire à la 
vapeur, la laisser froide et couper en 
julienne

• Crevette : Bouillir ou cuire à la vapeur, la 
laisser froide et couper en tranches minces

• Nouille transparente : Tremper dans l'eau 
froide pendant 10 minutes, Blanchir dans 
l'eau bouillante puis mettre dans de l'eau 
froide (avec des glaçons) pour la rendre 
froide la plus rapidement. Couper en 
morceaux de 10 à 15 cm.

• Céleri : laver, enlever les feuilles, prendre 
la tige et couper en tranches de 3-4 cm, puis 
continuer à couper en fibres

Préparation
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Ingrédients

Pour la salade :

• Viande de porc (poitrine ou ou épaule maigre) : 

150g

• Crevette fraîche : 100g

• Nouille transparente : 100g

• Céleri : 50g

• Oignon : 50g

• Carotte : 50g

• Coriandre, menthe, sésame

Pour la sauce :

• Ail, piment

• Sucre, vinaigre, citron vert, nuoc mam, huile 

• Oignons : Laver, couper en tranche

• Carotte : Peler, couper en morceaux de 3 à 
4 cm et les trancher finement

• Coriandre, menthe : laver, hacher 

Mélanger la salade :

• Mélanger la viande et crevette avec 2 c.a.s 
de sauce préparée

• Mélanger le céleri, l'oignon, la carotte avec 
2 c.a.s de sauce préparée. Puis mélanger 
avec les nouilles transparentes.

• Enfin, bien mélanger la viande et la cre-
vette avec le combiné des légumes et de 
nouilles. Ajouter un peu de sésame, des 
herbes hachées.

• Laisser mariner pendant env 10mn avant 
de les manger



Salade du poulet aux
renouées odorantes

Étape 1 : Tout d’abord, hacher l’oignon en 
tranches. Laisser macérer des oignons dans 
l’eau glacée. Cette étape permet de adoucir 
le goût de l’oignon. Après quelques minutes, 
laver et laisser égoutter.

Étape 2 : Dans un grand bol, mélanger les oignons avec 5 cuillère de sucre.

Étape 3 : Ajouter ½ citron, mariner ensuite dans 15 minutes et puis retire l’eau.

Étape 4 : Faire bouillir des blancs de poulet. Déchirer le poulet bouilli dans le sens des fibres. 
Vous pouvez utiliser un couteau pour le déchirer, cependant, il vous vaut mieux déchirer à la 
main. Ensuite, mariner le poulet déchiré avec un peu de sucre, de sel et de jus de citron.

Étape 5 : Couper le concombre en 2 ou 4. Ensuite, retirer les entrailles du concombre parce 
que cette partie contient beaucoup d’eau, rendra ce plat facilement mouillé. Puis couper le 
concombre en morceaux longs et minces (environ 4-5cm).

Étape 6 : Bien mélanger tous les ingrédients. Ajouter un peu de sauce de poisson.

Étape 7 : Enfin, ajouter des feuilles de Laksa hachés, le poivre et quelques tranches de piment.

Préparation

Ingrédients 

• 300g de poulet (bouilli et désossé)

• 1 oignon

• 1/2 citron

• 1 concombre

• Feuilles de Laksa (rau răm)

• Sauce de poisson, sel, sucre, poivre, piment
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Salade de chou-rave et
de carotte

• Préparer la vinaigrette: une cuillère de sel, 
deux cuillères de sucre, le jus d’un citron (ou 
bien de deux citrons). Mélanger.

• Éplucher les racines de coriandre. Rincer abondamment puis égoutter.

• Éplucher le chou-rave et la carotte. Rincer puis égoutter. Les couper en filaments. Mettre le 
tout dans un bol et verser un peu de vinaigre et de sel. Condimenter pendant quelques min-
utes puis presser. Jeter l’eau pressée. Réserver le reste.

• Torréfier les cacahuètes dans une poêle sans huile, à feu doux (attention à ne pas les brûler, 
cela va vite), puis les piler.

• Verser la vinaigrette dans le bol de chou-rave et de carotte. Ajouter la viande de bœuf séché, 
les cacahuètes, la coriandre. Mélanger le tout.

Préparation

Ingrédients 

• Un chou-rave

• Une carotte

• Coriandre

• Vinaigre, citron, piment, sel, surcre

• 50 grammes de cacahuètes
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Nem Chua vietnamien
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Nem Chua vietnamien
Ingrédients

• 1 kg de porc (viande maigre bien fraiche )

• 200g de couenne de porc

• 100g de poudre de riz grillé

• Ails coupés en tranches minces 

• Piments coupés en tranches

• Feuilles de banane

• Sucre, sel, poivre, sauce de poisson (1/2 c.c pour 

chacun) 

• 1 c.c de farine de tapioca 

• Feuilles de goyavier ou Chùm ruột (Phyllanthus 

acidus) ou đinh lăng 

• Ficelle (pour attacher les nem lorsque l'embal-

lage est terminé)

Att : Après la fermentation, les Nem chua doivent 
être acides (le mot Chua dans Nem Chua signifie 
acide) et on dit qu'ils sont bien mûrs. À ce 
moment-là, si vous les gardez à température ambi-
ante, ils continueront à fermenter et seront plus 
acides. Il vaut mieux de les conserver au réfrigéra-
teur pour ralentir ce processus. 

Étapes à suivre
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• Piler ou hacher la viande plusieurs fois pour obtenir une pate fine et bien collée

(Attention: Il faut acheter la viande juste après l'abattage des porcs et s'effectuent presque 
immédiatement la transformation. Donc la viande garde bien sa fraîcheur)

• Laver la couenne de porc, la boullir et bien raser le pelage jusqu’à ce qu’elle soit très propre

• Couper la couenne en fibres très fines et puis les laisser séchées 

•  Dans un grand bol, mélanger les ingrédients : viande bien hachée + fibres de couenne + sel + 
sauce de poisson + sucre + poivre + poudre de riz grillé + farine de tapioca. Mélanger soigneu-
sement.

• Diviser le mélange en petits morceaux d'environ 5-7 cm de long et la taille d'un pouce 

• Emballer chaque morceau dans une feuille de goyavier ou d’une feuille de Chùm ruột 
(Phyllanthus acidus) + 1 tranche d'ail + 1 tranche de piment ; puis, le tout est entouré par les 
couches épaisses de feuille de bananier. Utiliser des ficelles pour bien attacher. Vous pouvez 
emballer la viande dans un film alimentaire transparent avant de tout entourer par les feuilles 
de bananier pour garder les Nem plus longtemps.

• Laisser les rouleaux fermenter pendant 3-4 jours à la température aux alentours de25 - 28oC. 



• Laisser ramollir les cacahuètes séchées trois 
heures dans de l’eau chaude. Jeter cette eau. 
Faire cuire les cacahuètes dans de l’eau bouillan-
te durant 40 minutes, pour qu’elles deviennent 
tendres. Laisser égoutter.

• Passer le riz gluant sous l’eau du robinet, puis le 
tremper dans de l’eau chaude durant trois 
heures.

• Verser le riz dans une passoire à crépine très fine. Laisser égoutter. Ensuite, mélanger le riz + 
les cacahuètes avec une demi-cuillère à café de sel. Les verser dans le bac supérieur d’une 
cocotte à vapeur, faire cuire durant 40 minutes.

• Toutes les 15 minutes, tourner bien le riz avec des baguettes ou une fourchette. Après 25mn, 
ajouter le noix de coco au dessus et continuer à cuire.

• Cinq minutes avant de terminer la cuisson, y verser le jus de coco concentré, tourner 
régulièrement. Retirer du feu.

• Mélanger 1 cuillère à café de sel, les cacahuètes pilées et les grains de sésame grillés dorés.

• Servir le riz sur une assiette, décorer avec le coco râpé, accompagné d’une petite assiette de 
mélange sel-cacahuète- sésame.

Préparation

Ingrédients 

• 1kg de riz gluant

• 3 cuillères à soupe de jus de coco concentré 

mélangé avec 2 cuillères à soupe de sucre

• 2 cuillères à café de sel

• 150g de cacahuètes séchées

• 50g cacahuètes grillées, pilées

• 50g de grains de sésame grillés dorés

• 50g noix de coco râpé

Riz gluant aux cacahuètes
et noix de coco râpé

Xôi Lạc Dừa
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• Tremper le riz gluant et les 
haricots mungo dans l’eau 
froide pendant 2 heures. 
Rincer et égouter le riz gluant 
et les haricots mungo.

• Laisser sécher le riz gluant 
et les haricots mungo, puis les 
mettre dans un couscoussier, 
mélanger avec une cuillère à 
café de sel.

• Cuire à la vapeur pendant 20 
à 25 minutes. Surveiller la 
cuisson et mélanger avec une 
fourchette en cours de 
cuisson.

Attention : Le riz gluant de haricots verts s’accommode bien avec le porc au caramel, la morta-
delle vietnamienne, ou le poulet.

Préparation

Ingrédients 

• 400 gr de riz gluant

• 200 gr de haricots mungo

• 1 cuillère à café de sel

Riz gluant aux haricots mungo
Xôi ĐỖ XANH
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Bánh cam 

(BÁNH RÁN)



Bánh cam (BÁNH RÁN)
Ingrédients

Enveloppe :

• 400g de farine de riz gluant

• 80g de farine de riz

• 250g de pomme de terre bouillie et écrasée

• 200g de sucre en poudre

• 1,5 cuillère à café de sel

• 1 sachet de levure chimique

• 400ml d’eau tiède

• 15 cuillères à soupe bombées de grains de 

sésame blond

Farce :

• 400g de haricots mungo décortiqués

• 200g de sucre en poudre

• 3 grosses pincées de sel

• 70ml d’eau

• 150g de noix de coco fraîchement râpée

Friture :
• Faire chauffer une poêle d’huile à feu doux. 
• Attention: une huile trop chaude peut défavoriser la qualité de ce gâteau. La température 
idéale pour ce mets est de 140 degrés.
• Plonger les boules de sésame dans cette poêle en les tournant régulièrement pendant 10 à 
15min par boule.
• Retirer ces boules ; puis les poser sur le papier absorbant l’huile superflue.

• Faire tremper des haricots mungo dans l’eau 
pendant au moins une heure. Si vous n’avez 
pas de temps, faites tremper dans l’eau tiède !

• Laver, peler et couper des pommes de terre 
en petits dés. Après les avoir cuits pendant 20 
minutes, égouttez et écrasez les morceaux en 
purée!

Enveloppe :

• Bien mélanger de différentes farines avec la 
levure dans l’eau sucrée; puis pétrir la pâte. 

• Ensuite, ajouter la purée de pomme de terre 
dedans et continuer à pétrir jusqu’à avoir une 
pâte lisse. Enfin, former des petites boules et 
les laisser reposer pendant 2 ou 3 heures (si 
vous n’êtes pas pressé).

Farce :

• Cuire les haricots mungo à la vapeur pen-
dant 20 minutes (ou plus s’ils restent encore 
durs). - Après les avoir écrasés en purée, 
verser 70ml d’eau sucrée avec un peu de sel 
dans la pâte et bien mélanger. 

• Ajouter de la noix de coco fraîchement 
râpée (si vous aimez). Former des petites 
boulettes de haricots mungo.

Formation des boules de sésame :

• Etaler les boules d’enveloppe et insérer la 
farce au centre. Refermer la pâte pour 
façonner une boule parfaite, puis la rouler 
dans un grand bol de grains de sésame.

Préparation

30 RECETTES VIETNAMIENNES  |  Phuong Hoa  |  chezhoa@gmail.com | www.chezhoa.com 36



Préparation de la farce:
• Enlever la tête et le bout de queue des cre-
vettes
• Hacher la viande de porc
• Mettre les crevettes et les porcs dans un bol et 
puis ajouter de la sauce de poisson, du sucre et 
du poivre. Laisser mariner pendant 10 minutes.
• Hacher les ails. Quand l’huile est bien chaude, 
faire frire les ails et versez ensuite les porcs et 
les crevettes.
• Lorsque la viande et les crevettes cuits à point, 
réduire le feu et continuer à cuire dans quelques 
minutes. L’attente pour la farce se refroidit.

Préparation de la pâte
• Le taux de pâte et d’eau mélangé est de 3 : 4. 
Par exemple, avec 300g de la farine, utilisez 
400ml d’eau. Ensuite les mélanger avec une 
pincée de sel, une moitié de cuillère de sucre et 
une cuillère de l’huile.
• Mettre le poêle de farine sur le feu moyen. 
Remuer constamment jusqu’à ce que le mélange 
est consistant.

Préparation

Ingrédients:  (30 bouchées)

• 300g de farine de tapioca

• 200g crevettes

• 300g de palettes de porc

• 100g oignons verts

• 30 feuilles de bananier (10cm x 15cm)

• Huile, eau, sel, sucre, sauce de poisson, 

poivre, ail, piment

Matériel: un cuiseur vapeur

Banh bot loc (bánh bột lọc)

• Laver les feuilles de bananier et les 
ébouillanter pour garder ses verts.

Confection des beignets de crevette à 
la vapeur
• Frotter de l’huile sur les feuilles de 
bananier afin d’éviter l’adhésivité de 
pâte
• Sur une feuille de bananier, étaler une 
mince couche de pâte
• Déposer une crevette et une petite 
cuillère de viande au centre de la pâte 
étalée
• Replier la feuille de bananier

Cuisson
• Cuire les beignets de crevette à la 
vapeur pendant environ 15 – 20 min-
utes

Les beignets de crevettes se prennent 
avec la sauce de poisson. Le taux de la 
sauce de poisson, de sucre et d’eau est 
de 1 1 5. Enfin n’oubliez pas ajouter 
quelques tranches d’ail et de piment !



Étape 1 : Préparation des bananes

Découper les bananes en rondelles de 2 
centimètres environ. Les déposer dans un 
récipient. Ajouter 1 cuillère à café de sucre 
et une pincée de sel. Mélanger délicatement 
le tout et laisser reposer pendant 15 min-
utes.

Étape2 : Préparation des perles de coco 

Laisser tremper les perles dans l’eau froide 
pendant 15 minutes pour qu’elles gonflent. 
Ensuite, les égoutter dans une passoire.

Chè chuối
(Bananes au lait de coco et de tapioca)

Préparation

Étape 3 : Cuisson du Chè 

Dans une casserole, versez le lait de 
coco, le sucre et la pincée de sel. Portez à 
ébullition. Ensuite, incorporer délicate-
ment les bananes et continuer la cuisson 
pendant 5 minutes à feu doux. 

Ajouter les perles de coco. Continuer la 
cuisson à feu doux pendant 25 minutes 
tout en remuant régulièrement pour que 
les perles ne tachent pas le fond de la 
casserole. 

Le Chè est prêt une fois les perles deve-
nues transparentes.

Étape 4 : Présentation à la dégustation 

Verser les bananes au lait de coco et 
perles de tapioca dans des petits bols et 
parsemer de cacahuètes concassées. 
Servez chaud, tiède ou froid.

N’oubliez pas d’accompagner ce dessert 
d’une bonne tasse de thé vert. 
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Ingrédients

• 6 bananes mûres

• 2 cuillères à soupe de perles de tapioca

• 400 ml de lait de coco

• 100 gr de sucre

• ½ cuillère à café de sel

• 2 cuillères à soupe de cacahuètes concassées



BANH TROI (BÁNH TRÔI)

Ingrédients

• 150 g de farine de riz gluant

• 5 g de farine de riz ordinaire

• sucre en morceaux brunâtre

• sésame blanc grillé

• Couper le sucre en petits morceaux (de la 
taille d’une graine de grenade)

• Mettre dans un bol la farine de riz gluant, la 
farine de riz ordinaire, le sel. Ajouter peu à 
peu de l’eau froide. Mélanger et malaxer 
jusqu’à ce que la pâte soit homogène et 
qu’elle ne colle pas à la main.

• Former des boulettes de taille d’un œuf de 
caille. Aplatir et placer au centre un morceau 
de sucre. Bien envelopper et rouler entre les 
paumes de la main pour avoir une boulette 
bien ronde et lisse.

• Plonger les boulettes dans l’eau bouillante.

• Les boulettes sont cuites quand elles 
flottent sur la surface. Les retirer et les 
mettre dans l’eau froide pour éviter qu’elles 
ne se collent entre elles.

• Les sortir et les déposer sur une assiette. 
Laisser sécher un peu et ajouter les graines 
de sésame grilléés.

Étapes à suivre
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BANH CHAY (BÁNH CHAY) 

La réalisation est semblable à celle du Banh trôi. Mais le 
banh chay est un peu plus grand et on met la pâte de 
haricot mungo cuite au centre.

Et après la cuisson, les boulettes sont mises dans un bol, 
arrosées de sirop de farine de tapioca sucrée, avec 
quelques petites lamelles de coco bien frais, des haricots 
cuites et des graines de sésames grillées.

Attention : Ce dessert est à consommer le jour même, 
évitez de le laisser juqu’au lendemain car la pâte va être 
dure à manger.

Préparation

Ingrédient :

• 150g de farine de riz gluant

• 5g de farine de riz ordinaire

• pâte de graine de soja mungo

• sirop: eau de cuisson, farine de 

tapioca, sucre, quelques graines 

de haricot mungo décortiquées 

et cuites.

• petites lamelles de coco frais 

ou sésame grillé.
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Femme vietnamienne habitant à Hanoi, Hoa est optimiste 

et souriante. Son prénom Hoa signifie Fleur en français.

Elle aime la vie, les voyages, et en particulier, la cuisine 

vietnamienne. Elle voudrait bien faire découvrir la cuisine 

vietnamienne à tous les voyageurs étrangers et grâce à 

quoi, faire aimer le Vietnam ! 

Elle a fondé le groupe Facebook spécialisé sur la cuisine du 

Vietnam : Cuisine Vietnam, Plats et Recettes, où vous 

trouverez de nombreux recettes des plats vietnamiens. 

C'est un beau coin de tous les amoureux de la gastronomie 

du Vietnam.

Elle a pris l'initiative d'éditer une brochure des recettes 

vietnamiennes pour vous aider à faire vos propres plats 

Viet à la maison.

À vous de découvrir !

Pour la contacter :  chezhoa@gmail.com
     www.chezhoa.com
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