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LaChifle*

s'enflamme
C'estparti!Le7 f6vrier,
leNouvelAn
chinois
marque
lecoupd'envoi
del'annöe
duRat!Pour LAPINAUX CACAHOUETES
fötercetövenement,
on Ing16dients:
Preparation:
pötards
allume
les
et
700g d'6minc6de lapin,
Incorporer
le sel,le vin,le
pel6eset glutamate,
50 I de cacahouötes
l'amidon
onmange
et l'euf ä
chinois.
saut6es,5 g de saucede soja,
3 g de vin blanc,10g de
vinaigrg1 pinc6ede sel.
1 pinc6ede glutamate,
10g de sucreblanc,10g de
jauned'euf,'l pinc6e
d'amidon,huileau poivrede
Sichuan*,
huileauxpiments
s6ches*,5 g d'oignon,
5 g de gingembre,5 g d'ail

Lausanne,le restaurant
de Dorigny organisele
18" Festivalde gastronomie aveclaide de deux chefs
de LEcolehöteliöre de P6kin.
C'estloccasionde d6gusterle
famer.rxcanardlaqu6, mais aussi
toute une vari6t6 de plats typi
ques d une r6gion c6löbrepour
son art culinaire. Deux recettes
pour les adeptesdu cocooning
qui veulent voyagerdepuis leur
cuisine.C'estbon comme lä-bas!
KUnavant-goüt
> Festival
dePökin>,
restaurant
deDorigny.
Jusqu'au
16fevrier
Röseruations
au02169226 88.Menus
sur vtww.sinoptic.ch
/vaud-shaanxi

cRoQUEZ

1A CHANCE

Pourfinirle repasavecunepointe
desagesse
zenou unsoupqon
d'humour,
riennevautlesfortune
cookies.
Lespredictions
sont
ecrites
entroislangues
,5\

allemand,
1 (frangais,

> Biscuitschinois,
12 piöces:19fr
www.ideecadeau.ch

l'6minc6
de laoin.
Unefoisla
viandeamidonnee,
la rötireny
ajoutant
les
Particularit6:
imm6diatement
ce Dlatestä lafois
morceaux
sal6,sucr6,un peuvinaigr6
et
d'oignon,
de
gingembre,
doit
d'ail,ainsiquela
l6görement
6pic6.L'6minc6
saucede soja,le vin,le vinaigre, ötretendreet lescacahouötes
le sucre,puiscuireen remuant croquantes.
jusqu'äobteniruneconsistance ,it A acheterdans/es dpherles
asiatiaues.
6paisse,
v6rifier
l'assaisonnement.

SAUTEDE LEGUMESDIVERS
Ingr6dientsde base:
dansl'eau
50 g de champignons
de
bouillante
paille*,50 g de carottet 50 g
(lespocher
de grainsde ma'ig50 g de pois rapidement).
Mettre
de soja,50 g de concombres cesingr6dients
dans
Ingr6dients:
unwok et y ajouterle
5 g de vin blanc,2g de sucre, vin,le sucre,le glutamate,
1 g de glutamate,1 pinc6ede
le bouillon
ä l'euf,le sel.Faire
Particularit6:
unefraicheur
trÖs
sel,50 g de bouillonä l'euf,
sauterjusqu'ä
ce quecesajouts l6görement
sal6eagr6mente
ce
amidon,huileau poireau
soientabsorb6s.
Verser
ensuite platfortement
colo16.
pr6alablement
chinois*,huileaux6pices"
l'amidon
dilu6
.i. A acheterdans les'piceries
dansde l'eau,ajouterun peu
asiatioues.
Pr6paration:
d'huileau poireau
chinois
et
Cuirelesingr6dients
Pour quatre persorrnes
de base
d'huileaux6pices.

DRAGON
OU PAPILLON

Pour6paterlesamiset se la
jouergrandchefquimanieles
couteaux
avechabilete,
on mise
toutsurcesemporte-piÖces
sp6ciall6gumes.
Dequoi
transformer
unesimplecarotte,
un concombre
ou un naveten un
joli dragondelicatement
cisel6,
unporsson
ou un
papillon
epoustouflant.
I

@ /l al',ul';:[$,'J,T"'''
perspective:
quiaurale
plusdechance?

Apröscuisson,
incorporer
l'huile
au poivredeSichuan,
l'huileaux
piments
et les
s6ch6s
cacahouötes.

> Empofte-piecespour
lögumes:9 fr.90piece.
Migros.
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