






Riz sauté à  
l’ananas 

C’est un dim-sum spécifique  

et populaire. 

Préparation:20 minutes 
 

Ingrédients:un ananas, du riz, une 

carotte, des pois, hachis de viande 

séchée, un oignon, crevettes, une 

saucisse, 2 oeufs 
 

Assaisonnement: huile de tournesol,sel, 

poivre noir 
 

Difficulté: facile 

Etapes 
 
1. Laver tous les ingrédients, décortiquer les crevettes et hacher la carotte et l’oignon 
 
2. Couper l’ananas en deux en fonction du rapport de 1:3 
 
3. Creuser bien i’intérieur d’ananas avec une cuillère en acier inoxydable. Couper un tiers de la 
pulpe d’ananas en petits morceaux et presser le reste pour jus d’ananas 
 
4. Couper la saucisse en petits morceaux et battre les oeufs en neige avec un batteur         
électrique 
 
5. Chauffer l’huile de tournesol dans une poêle et y ajouter l’oignon, les morceaux de saucisse et de 
carotte. Faire sauter le tout pendant 1 minute. Puis, ajouter des pois. Faire sauter un instant 
 
6. Mettre du riz dans la poêle, faire sauter uniformément 
 
7. Verser de l’oeuf battu dans la poêle et continuer à sauter 
 
8. Ajouter les crevettes hydrates 
 
9. Déverser du sel et du poivre. Faire sauter le tout uniformément 
 
10. Sortir et mettre dans un bol d’ananas. Enfin, parsemer du hachis de viande séchée. Servir. 
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Raviolis cristal aux crevettes 

Préparation:  50 minutes 
 

Ingrédients:  100 g de fécule de blé sans gluten,350 g de crevettes,30 g de fécule 

de pomme de terre,2 châtaignes d'eau, un petit morceau de carotte(équivalent le 

poids de 2 châtaignes d'eau) 
 

Assaisonnement:  5 g d’huile végétale, 1 g de sel, l’eau bouillante,10 g d’huile 

végétale, 2 g de sel, 2 g de sucre, un peu de jus de gingembre 
 

Difficulté:   facile 

Un dim-sum célèbre et délicieux. 
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Etapes 

La farce 
1. Décortiquer bien les crevettes 
2. Hacher deux tiers de crevettes et couper le 

reste en petits morceaux. Hacher le châtaigne 
d’eau et la carotte 

3. Ajouter châtaigne d’eau, la carotte, 2 g de sel, 
2 g de sucre et du jus de gingembre dans les 
crevettes hachées et mélanger bien le tout 

4. Prendre la farce et la jeter dans un bol d’un 
pied de haut 

5. Jeter pour 20-30 fois, puis ajouter l’huile 
végétale. Mélanger bien et le mettre dans un 
frigo pendant 15 minutes 

6. Retirer la farce et ajouter le reste de crevettes 
7. Mélanger le tout uniformément et réserver 

dans un frigo 
 

Disque de pate 
1. mélanger uniformément 100 g de fécule de blé 

sans gluten et 10 g de fécule de pomme de 
terre 

2. Ajouter de l’eau bouillante en mélangeant avec 
les baguettes pour former des flocons. Fermer 
le couvercle pour la laisser rester pendant 5 
minutes 

3. Mettre 20 g de fécule de pomme de terre dans 
les flocons et les pétrir uniformément  

4. Ajouter environ 5 g d’huile et la pétrir de 
nouveau pour former une boule de pâte lisse  

5. Placer cette pâte dans un bassin et la couvrir 
avec un tissu mouillé. Laisser reposer pendant 
20 minutes. Retirer un petit morceau de pâte, la 
couler sur le plan de travail en vue de former un 
boudin régulier. Puis, couper le boudin en 
berlingots 

6. Pesser les berlingots avec la main et les écraser 
pour faire des disques de pate 

Faire les raviolis et la cuisson 
1. Prendre un disque de pâte peu près transparent 
2. Mettre de la farce (pas trop)dans le disque de pate 
3. Pincer fortement le disque et former des plis de droite à gauche 
4. Porter de l’eau à ébullition, mettre les lamelles de carotte ou un papier calque dans un longti(étuve à 

vapeur). Puis y placer les raviolis. Fermer le couvercle et laisser cuire à feu moyen pendant 4-5 
minutes. Servir. 
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Bouchée de bœuf Siu Mai 

Un dim-sum célèbre et délicieux. 

Préparation: 30 minutes 

Ingrédients: la farce de bœuf, le riz 

glutineux cuit, disque de pâte de Siu-Mai 

acheté 

Assaisonnement: champignon parfumé, 

saucisse, céleri, le blanc de ciboulette, 

gingembre, piment rouge, sauce de soja 

léger, sauce de soja foncée, vin de 

cuisine, sel, feuille de zongzi 

Etapes 
 

1. Faire tremper les champignons parfumés, couper la saucisse, le céleri, le blanc de ciboulette, le 
gingembre, le piment rouge et les champignons parfumés en petits morceaux 

 

2. Chauffer l’huile dans une poêle 
 

3. Mettre la farce de bœuf dans la poêle, faire sauter. Puis, verser du vin de cuisine 
 

4. Lorsque le changement de couleur de la farce, ajouter le riz glutineux cuit. Faire sauter 
uniformément 

 

5. Déverser de la sauce de soja léger, du sel(si vous préférez la couleur foncée, ajouter un peu de 
sauce de soja foncée), faire sauter le tout 

 

6. Déposer une grande cuillerée de la farce de bœuf et de riz glutineux dans un disque de pâte de 
Siu-Mai 

 

7. Fouler la farce entre le pouce et l’index et le majeur soutient le fond pour former une bouchée 
cylindrique aux bords relevés en labelle. Tasser le fond de Siu-Mai sur le plan de travail et modeler 
la bouchée 

 

8. Poser un longti(étuve à vapeur) sur l’eau et mettre des feuilles de zongzi dans le longti. Porter 
l’eau à ébullition. Enfin, faire cuire à vapeur à feu vif pendant 10 minutes. Servir. 
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Galette frite de navet 

En tant qu’un dim-sum très 

connu de la province de 

Guangdong, galette frite de 

navet constitue une partie 

importante avec un bol de 

bouillie ou un verre de thé 

pour le petit-déjeuner. 

Préparation: 30 minutes 

Ingrédients: 200 g de navet, 1/2 bol de farine de riz, 3 grandes cuillerées de porc 

haché et salé 

Assaisonnement: 2/3 petite cuillerée de sel, 1/2 petite cuillerée de sucre, 2/3 

petite cuillerée de poivre, 2/3 bol d’eau, huile végétale 

Etapes 
 

1. Laver et râper le navet; 

2. Mettre tous les ingrédients et assaisonnements dans un récipient et bien mélanger; 

3. Appliquer un peu d’huile végétale dans un casserole, puis, y mettre le mélange 

d’épaisseur de 2 ou 3 cm; 

4. Faire frire à feu doux. Dès qu’une face est un peu dur, tourner et faire durcir une 

autre face. Servir. 
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Riz sauté 

Préparation : 20 minutes 

Ingrédients : riz, 3 oeufs, ciboulette, une demie carotte, un demi poivron, 

grains de maïs, sel, poivre 

Assaisonnement : sel, poivre 

Difficulté: Facile 

Etapes 

1. Il vaut mieux que le riz soit cuit la veille. 

2. Couper tous les légumes en petits morceaux. 

3. Casser et battre les deux oeufs dans un bol, puis ajouter le riz et bien mélanger. 

4. Chauffer un peu d’huile dans une sauteuse, verser le riz et faire cuire à feu 

modéré jusqu’à ce que le riz devienne doré. Y ajouter tous les légumes sauf la 

ciboulette. Bien mélanger et ajouter du sel et du poivre. Ajouter la ciboulette. 

Bien mélanger et verser le riz dans un plat de service. Faire une omelette et la 

déposer sur le riz. 

C'est un dim-sum populaire 

dans le monde entier. 

www.goutsdechine.com/
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Petit pain farci de pâte de crabe 

Préparation - 120 minutes 

Ingrédients - 500 g de farine, 300 g 

de gelée de peau de porc, 200 g de 

farce de porc, 100 g de pâte de 

crabe 

Assaisonnement - huile sésame, 

ciboulette, gingembre, poulet en 

poudre, eau froide 

Difficulté - facile 

Goûts de Chine  -  Page 7 

Etapes 
 
1. Verser de l’eau froide petit à petit dans la farine; 
 
2. Tourner et pétrir pour former uen boule de pâte lisse. Puis, la couvrir avec le film plastique 

élaisser reposer pendant 20 minutes; 
 

3. Hacher la poitrine de porc; 
 

4. Verser 1/3 cuillerée d’huile de sésame, de sel, de poulet en poudre dans le porc haché et bien 
mélanger. Puis, y ajouter la ciboulette, le gingembre et l’eau tour à tour. Bien mélanger; 

 
5. Y ajouter la pâte de crabe et bien mélanger; 

 
6. Mettre la gelée de peau de porc dans la farce et bien mélanger(pâte de crabe: porc haché: gelée 

de peau de porc=1 :2 :3 ); 
 

7. Pétrir la pâte bien reposée et la couper pour former des berlingots; 
 

8. Presser et rouler les berlingots pour former des disques de pâte. Puis, y placer la farce et bien 
pincer; 

 
9. Mettre un peu de pâte de crabe au dessus et faire des petits pains farcis de pâte de crabe; 

 
10. Verser de l’eau froide dans un longti(étuve à vapeur) et y placer les petits pains farcis; 

 
11. Enfin, faire cuire à la vapeur à feu vif pendant 10 minutes. Servir. 
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Riz dans le  
tube de bambou 

C’est un dim-sum classique datant 

de la dynastie des Wei Nord , qui 

est particulièrement populaire dans 

le Sud de la Chine et à Taïwan. 

Préparation - 60 minutes 

 

Ingrédients - 100g de saucisse , 30g de 

grains de maïs ,15g de pois , 10g de 

carottes , 100g de champignons , 50g 

de riz , 100g de riz glutineux 

Etapes 

1. Plonger le riz dans l’eau pendant 20 minutes et le riz glutineux pendant 4 

heures; 

2. Couper la saucisse en pieces, laver les champignons et les carottes. Puis, les 

couper en dés; 

3. Mettre le riz et le riz glutineux plongés dans une casserole, y verser de l’eau, puis 

les faire bouillir pendant 2 minutes; 

4. Reprendre le riz bouilli hors de l’eau et le verser dans une assiette, ensuite, y 

ajouter les grains de maïs, les pois, les pièces de saucisse, les dés de 

champignons et de carottes. Puis, tout remuer; 

5. Laver le tube de bambou et mettre le riz bien remué dedans; 

6. Faire cuire à la vapeur pendant 30 minutes. Servir. 
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Boulettes aux crevettes et maïs 
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Un dim-sum traditionnel et exquis. Il vaut mieux de les mettre dans une fondue. 

Préparation : 45 minutes 

Ingrédients : 

500 g de crevettes, des graines de maïs 

Assaisonnement : 

30 g de fécule de pomme de terre, une petite cuillerée de vin de cuisine, un blanc 

d’œuf, une petite cuillerée de sel, un peu de poivre blanc, un peu de jus de 

gingembre 

www.goutsdechine.com/
dim-sum


Etapes 

 

1. Préparer tous les ingrédients, laver les crevettes et sortir les intestins 

avec un cure-dent; 

2. Décortiquer les crevettes, faire cuire le maïs et égrener du maïs; 

3. Hacher les crevettes et former la purée de crevette; 

4. Mettre tous les assaisonnements dans la purée de crevette, bien 

mélanger; 
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5. Toucher un peu d’eau avec les mains, prendre une cuillère de purée de 

crevette. Puis, former une boulette avec les mains; 

6.  nvelopper la boulette avec des graines de maïs; 

7.  ettre les boulettes dans une marmite à vapeur. Faire cuire à la vapeur pendant 

environ 10 minutes. Puis, fermer le feu et faire mijoter pendant 2 minutes; 

8. Retirer et servir; 

9.  ien sûr, on peut mettre directement les boulettes dans l’eau bouillante. Faire 

cuire et servir. 

www.goutsdechine.com/
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