
COURS DE CUISINE CHINOISE 

(Asian Flavors) 

 
Un choix des plats de la gastronomie chinoise les plus connus dans le monde. Je 
vous apprendrai les trucs et astuces de ces plats pour les faire chez vous et ravir vos 
convives.  
 

 
 
1er COURS :  

 Soupe « wonton »  
 Poulet du « Jiang Xi » parfumé au basilic 
 « Tang yuan » 

Ce dessert est généralement consommé le 15ème jour après le nouvel an chinois . Ce 
jour, qui marque la fin des festivités de la nouvelle année, s’appelle la « Fête des 
Lanternes ». En dehors de ces périodes de Fêtes, on  consomme aussi souvent les 
« tang yuan » après les fondues chinoises en guise de dessert. 

2ème  COURS :   

 Soupe aux vermicelles argentés et crabe   
 Porc ananas à la mode de Canton 
 Riz Glutineux à la mangue et au lait de coco 

Porc ananas : Un des plats typiques de la restauration chinoise,  où la viande de porc 
se parfume aux saveurs sucrées de l’ananas ; les adultes et les enfants se régaleront ! 



3ème COURS :  

 Travers Porc accompagnés d’une sauce aigre douce 
 Doufu aux légumes       
 Perles de Tapioca à la Mangue  

Le doufu : un aliment souvent méconnu, présent dans de nombreuses recettes, et 
celle-ci vous donnera envie d’utiliser cet aliment sain et nutritionnel.  

4ème COURS :  

 Soupe du Lac de l’Ouest 
 Salade de poulet « arc en ciel »   
 Filets de poisson frits de Qingdao    

En entrée la fameuse soupe inspirée des paysages romantiques de la ville de 
Hangzhou, suivie d’un plat traditionnel de poisson accompagné d’une sauce aigre 
douce et qui vous mettra en appétit. 

5ème COURS : Repas du Nouvel An Chinois :   

 Laitue  « iceberg »   à la sauce d’huître  
 Les fameux raviolis :  
 «guotie » (frits) et cuits à l’eau 

Découvrirez les secrets des raviolis chinois réalisés de façon artisanale et 
traditionnelle : Vous apprendrez à confectionner vous même la pâte et serez initiés à 
l'art et la manière d'étaler celle-ci (avec un vrai rouleau chinois) de la plier avec la 
farce à l'intérieur (farce à base de viande, de légumes et d'épices, quelques dizaines 
de farces différentes aux saveurs étonnantes) que vous aurez préparée également 
vous même.  
Ensuite nous les cuirons de manière traditionnelle à l’eau , à la vapeur dans des petits 
paniers en bambous, ou encore grillés à la poêle. Vous apprendrez également à 
réaliser les différentes sauces qui accompagneront à merveille vos raviolis. 

REMARQUES   

 Chaque cours dure 3h et permet à chacun de réaliser les plats puis de les déguster 
sur place. 

 Groupe de 5 personnes minimum (8 maxi). 
 Lieu : Papeete 
 Cours individuel possible : nous consulter pour les tarifs. 
 Horaires : à définir en fonction des disponibilités de chaque groupe. 
 Nous proposons également des cours adaptés aux enfants à partir de 6 ans (nous 

consulter) 

PRIX :  40.000 XPF pour 5 cours/personne (Paiement : chèque ou espèces) 

CONTACT : ASIAN FLAVORS sarl 
Contact : 87 38 48 09 (Lily) ou 87 38 40 86 (Pascal) 
Email : asianflavors@mail.pf  
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