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Nous prenons grand soin de nous assurer que nos recettes peuvent être recuites avec
succès. Nous avons généralement rédigé des instructions très précises, étape par étape, afin
que tout le monde puisse vraiment recuire nos recettes.Avec nos recettes, vous n'avez pas à
craindre que cela ne fonctionne pas. Avec nos recettes, ça marchera.Nos recettes peuvent être
adaptées à tous les goûts de manière ludique, afin que tout le monde puisse vraiment
apprécier nos recettes. Dans la préparation, vous trouverez également des instructions pour
que cela fonctionne.Vous trouverez dans nos livres de cuisine de nombreuses recettes
traditionnelles, mais aussi des recettes modernisées. Comme il arrive souvent que l'on ne
puisse pas trouver tous les ingrédients d'une recette à proximité, nous avons modifié certaines
recettes avec des ingrédients similaires qui donnent le même résultat, mais qui peuvent en tout
cas être recuisinés sans dépenser beaucoup d'argent en ingrédients et sans avoir à les
chercher.Laissez-vous inspirer par nos délicieuses recettes et découvrez une nouvelle culture
de la cuisine. 
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pourrez alors facilement tourner les pages de façon numérique aussi bien que normale.Nous
attachons une grande importance au fait que tous nos auteurs, lorsqu'ils créent leurs propres
livres de cuisine, ont recuisiné toutes leurs recettes plusieurs fois.Par conséquent, la qualité de
la conception des recettes et les instructions de recuisson sont détaillées et ne manqueront
pas de réussir.Nos auteurs s'efforcent d'optimiser vos recettes, mais les goûts sont et seront
toujours différents !Chez Mindful Publishing, nous soutenons la création des livres, afin que les
auteurs créatifs des recettes puissent prendre leur temps et prendre plaisir à cuisiner.Nous
apprécions votre opinion sur nos recettes. Nous vous serions donc reconnaissants de
commenter le livre et de nous faire part de votre expérience avec ces excellentes recettes !Afin
de réduire les coûts d'impression de nos livres et d'offrir la possibilité de proposer des recettes
dans des livres, nous devons nous passer de photos dans les livres de cuisine. La version
numérique a le même contenu que le livre de poche.Nos recettes vous convaincront et vous
révéleront un style culinaire dont vous ne pourrez plus vous passer !Salade thaïlandaise aux
crevettesIngrédients80 g|nouilles (riz - vermicelles)180 g de petits pois (sugar snap peas)5
cuillères à soupe de jus de citron vert4 cuillères à soupe|de sauce de poisson, thaïlandaise1
cuillère à soupe de sucre1 morceau(s) de hareng d'environ 2,5 cm, finement haché(s)1|
piment(s) rouge(s), épépiné(s) et en lanières diagonales4 cuillères à soupe|de feuilles de
coriandre, fraîchement hachées1 morceau(s) de concombre(s) d'environ 10 cm, pelé(s),
épépiné(s), coupé(s) en dés2 oignons de printemps, coupés en fines rondelles en diagonale16
crevettes, cuites, déveinées et déglacées2 cuillères à soupe de cacahuètes ou de noix de
cajou, non salées, hachées4 crevettes cuites, avec leur carapace, pour la garniture4|citron(s) -
tranches pour la garniturePréparationDans un grand bol résistant à la chaleur, couvrez les
nouilles de riz avec beaucoup d'eau chaude et laissez-les tremper jusqu'à ce qu'elles soient
tendres, environ 4 minutes. Ensuite, égoutter, rincer sous l'eau froide, égoutter et mettre de
côté.Remplissez une petite casserole d'eau et portez-la à ébullition. Ajoutez les pois sugar
snap et portez l'eau à nouveau à ébullition. Réduisez le feu et blanchissez les légumes
pendant 1 minute, puis rincez, égouttez et mettez de côté.Fouettez le jus de citron vert avec la
sauce de poisson, le sucre, le gingembre, le piment et la coriandre dans un grand bol.
Incorporer le concombre et les oignons verts, puis ajouter les nouilles, les pois mange-tout et
les crevettes décortiquées et mélanger délicatement.Disposez cette salade sur 4 assiettes.
Saupoudrer de feuilles de coriandre, de cacahuètes ou de noix de cajou. Garnissez chaque
portion d'une crevette avec sa carapace et servez la salade terminée immédiatement, décorée
de tranches de citron.Salade de nouilles japonaisesIngrédients200 g|de nouilles (somen),
nouilles japonaises de sarrasin1 boîte de thon, dans son jus ou dans l'eau1 petit|
concombre(s)½ botte d'oignon(s) nouveau(x)8 cuillères à soupe de mayonnaise japonaise|Sel|
Poivre noir fraîchement moulu|sauce soja1 oeuf(s) dur(s), selon le goût de
chacunPréparationCuire le somen selon les instructions de l'emballage, l'égoutter dans une
passoire et le rincer à l'eau froide pour éviter qu'il ne colle, puis le réserver.Bien égoutter le
thon dans une passoire. Pendant ce temps, pelez, épépinez et coupez le concombre en petits
dés, nettoyez les oignons verts et coupez-les en diagonale en fines lanières.Mettre le
concombre, la ciboule et la mayonnaise dans un bol et assaisonner de sel et de poivre noir ou
coloré fraîchement moulu et de sauce soja. Il se peut que la sauce soit un peu plus épicée que
le résultat final souhaité, car les nouilles neutralisent un peu plus le piquant. Incorporez
maintenant le thon et, si vous le souhaitez, l'œuf coupé une fois dans le sens de la longueur et
une fois dans le sens de la largeur dans le coupe-œuf. Ajoutez les nouilles, mélangez bien à la
masse sans presser le thon pour le réduire en bouillie.Salade de nouilles de verre épicées
avec sauce au yaourtIngrédients1 paquet|de nouilles de verre1 pot|de germes de haricots



mungo (germes)300 g de yaourt naturel3 cuillères à soupe de sauce soja1 cuillère à café de
sucre1 cuillère à café de sel2 poivrons, finement hachés3 carotte(s), finement hachée(s)¼
cuillère à café|de mélange d'épices (épices pour wok), piquant4 cuillères à soupe d'huile (huile
de sésame)1 oignon(s), finement haché(s)PréparationTout d'abord, égouttez les germes de
haricot mungo. Faites bouillir ou cuire les nouilles de verre selon les instructions du paquet et
égouttez-les également.Pendant ce temps, faites chauffer 3 cuillères à soupe d'huile de
sésame dans une poêle. Assaisonnez ensuite les poivrons, les carottes et les oignons avec
l'assaisonnement pour wok et 1/2 cuillère à café de sel et faites frire le tout vigoureusement
dans la poêle. Laissez ensuite refroidir.Mettez maintenant le yaourt nature, la sauce soja, le
sucre, 1/2 cuillère à café de sel et 1 cuillère à soupe d'huile de sésame dans un bol et
mélangez bien le tout.Enfin, ajoutez les nouilles de verre, les germes de haricot mungo et les
légumes à la sauce au yaourt et mélangez à nouveau le tout vigoureusement.Salade de
nouilles Mie aux légumes du wokIngrédients1|piment(s) jaune(s)2 carotte(s)50 g|sugarpod(s)1
petite courgette4 tige(s) d'asperges, vertes1 oignon(s) rouge(s)1 cuillère à soupe d'huile de
sésame3 cuillères à soupe de sauce soja|Sambal Oelek100 g de vermicelles1 cuillère à café|
de sésame, grilléun peu|de selun peu de|poivre, coloré ou noir du moulin4 cuillères à soupe|de
feuilles de coriandre fraîche, hachéesPréparationLavez et séchez le poivron, les carottes, les
pois mange-tout, les courgettes et les asperges. Coupez le poivron en deux et retirez les
graines. Epluchez les carottes. Pelez le tiers inférieur des asperges et coupez les extrémités.
Epluchez l'oignon. Coupez les légumes préparés en fines lamelles d'environ 5 cm de
long.Faites chauffer l'huile de sésame dans un wok et faites-y sauter les carottes, les asperges
et les lamelles d'oignon pendant environ 1 à 2 minutes, en les retournant constamment.
Ajoutez ensuite les bandes de pois mange-tout, de poivrons et de courgettes et faites-les
sauter pendant 1 à 2 minutes. Assaisonnez avec la sauce soja, le sambal oelek, un peu de sel
et quelques tours de poivre coloré ou noir du moulin. Ajouter ensuite les graines de sésame,
bien mélanger le tout et mettre de côté.Faites cuire les nouilles Mie selon les instructions du
paquet. Puis égouttez-les, mélangez-les avec les légumes sautés et laissez reposer pendant
30 minutes. Assaisonnez ensuite selon votre goût et servez en saupoudrant de coriandre
hachée.Salade de nouilles Mie aux cacahuètesIngrédients150 g de nouilles en verre40 g de
cacahuètes non salées4 carotte(s)1 petit chou chinois1 piment(s) rouge(s)1 piment(s)
rouge(s)5 gousse/s d'ail50 g de crème (soja)1 cuillère à soupe|de sauce chili, piquante|Sauce
soja|poivre½ botte|de persilPréparationCoupez les cacahuètes en quatre, faites cuire les
nouilles de verre dans de l'eau bouillante salée pendant 2 minutes, égouttez-les dans une
passoire et rincez-les à l'eau froide.Épluchez les carottes et coupez-les en tranches fines et
longues et en bandes étroites dans le sens transversal. Coupez le poivron en bandes plus
épaisses. Coupez le piment en rondelles plus fines. Pelez et coupez l'ail en gros dés et coupez
le chou chinois en lanières.Faites griller les cacahuètes et faites revenir les morceaux d'ail et
de piment dans un peu d'huile dans le wok. Ajoutez les carottes et les poivrons en lanières une
par une. Ajoutez les nouilles mélangées à la crème de soja et incorporez la moitié du chou
chinois. Assaisonnez à votre goût avec le chili et la sauce soja. Enfin, incorporer le reste du
chou chinois, les cacahuètes et le persil haché ou servir garni.Brochettes de filet avec salade
piquanteIngrédients600 g de porc2 cuillères à soupe d'huile de soja1 pincée de coriandre
moulue1 pincée de graines de cumin½ cuillère à café de curry1|concombre(s)2 piments
rouges150 g de maïs en conserve1 cuillère à soupe de jus de citron1 cuillère à soupe de
sauce soja2 cuillères à soupe d'huile1 boîte de conserve/sauce (sauce saté), environ 400 g|
poivre1 échalote(s)PréparationRincer le filet, l'éponger et le couper en lanières.Préparez une
marinade d'huile de sésame, de coriandre, de cumin, de curry et de poivre et faites-y mariner



la viande pendant 60 minutes.Eplucher l'échalote et la couper en petits dés. Nettoyer le
concombre, le laver, le couper en fins bâtonnets. Couper les piments en deux, enlever les
graines, rincer et couper en fines lamelles. Mélanger le tout avec le maïs dans un bol.
Mélanger le jus de citron, la sauce soja, l'huile, le sel et le poivre et en arroser le tout.
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