
Les recettes de tatie Fiadone

Le gras, c’est la vie.



Le porc laqué 
char siu

(Thit Xà xiu)



Ingrédient 
principal :
Poitrine de porc, ou 
filet mignon de porc 
ou même travers de 
porc

La poudre à se procurer 
pour réussir son laqué 
sans prise de tête (en 
gros, le laqué pour les 

feignasses)
Si tu en trouves dans un 
magasin asiat’, fais bien 
attention à choisir le bon 
(red pork) parce que ce 
laqué se décline pour le 
poulet, le canard, etc… et 
le rendu est pas pareil !



La marinade
Si tu dois la faire toi même :

● 1 cuillère à soupe soit 1 « gros » cube de 
pâte de soja fermenté rouge (ou blanche si 
on n’en trouve pas – on n’aura donc pas la 
coloration rouge particulière du char siu)

● 1 cuillère à soupe de sauce Hoisin (sauce 
préparée à base de fève de soja fermenté 
et des épices et des condiments)

● 1 cuillère à soupe de sauce de soja clair
● 1 cuillère à soupe de vin de riz Shaoxing
● 2 cuillères à soupe de miel liquide
● 1 cuillère à café de poudre de cinq-épices
● 1 cuillère à soupe d’huile de sésame
● 2 ou 3 gousses d’ail haché
● Poivre selon goût

● Préparer la marinade en mélangeant bien 
tous les ingrédients dans un bol sauf l’
huile de sésame, qui empêchera la 
marinade de pénétrer dans la viande

● On saupoudrera le poivre seulement vers 
la fin de cuisson.



Préparer la viande
Avec la poudre à laquer, il suffit de bien la répandre sur toute la viande et 
la frictionner afin qu’elle s'imprègne bien, et qu’elle révèle sa couleur 
rouge. Surtout ne rien rajouter, aucun assaisonnement à part cette poudre ! 
Laisser mariner (voir plus bas)

Avec la marinade, juste à la répandre sur la viande de façon homogène. Une 
fois que la viande a bien marinée (une heure suffira je pense, mais plus ça 
marine et plus c’est bon !), rajouter l’huile de sésame. Il faudra remettre de 
la marinade de l’autre côté en cours de cuisson.

Petit conseil : si la viande te semble épaisse, fais quelques incisions de 
façon égale sur la couenne afin de permettre à la viande de bien cuir.



la cuisson
Préchauffer le four à 220°, soit thermostat 7 ou 8.

Poser la viande dans un plat allant au four, ou une plaque si tu as. Mettre à 
mi-hauteur.

Au bout de 15 minutes de cuisson, retourner la viande, repasser de la marinade 
(pas besoin si poudre à laquer). Penser à verser un peu de lait ou de vin 
blanc dans le fond du plat pour transformer le jus de viande et éviter qu’il 
ne caramélise (pas trop non plus !) = ça s’appelle le déglaçage.

Remettre environ 40 minutes mais vérifier toutes les 10 minutes si tu veux 
éviter que ça crame ! Tu peux baisser à 200° si tu penses que la couenne cuit 
trop vite. Vérifies bien l’intérieur de la viande avec un couteau. La viande 
doit être un peu rosée, bien moelleuse. Le porc ne doit pas être dur et 
caoutchouteux, sinon c’est raté (d’où l’intérêt de la poitrine, c’est GRAS.)



A servir en tranche pas trop fines, avec la 
couenne + le jus de la viande. Le top, c’est avec du 
bon riz parfumé de ce genre :



Le boeuf aux 
oignons



Ingrédients :
Boeuf
oignons
sauce soja
Xérès
Huile de sésame
Maïzéna / fécule de PDT
glutamate



C’est quoi le glutamate ?
Le glutamate est un réhausseur 
de goût, genre le Maggi ou le 
Viandox en 100 fois plus 
puissant ! C’est terrible en 
terme de goût mais attention, 
une pincée par recette sinon = 
addiction assurée, tu seras 
obligé d’en ajouter de partout 
après y avoir trop pris goût !

(Bien dangereux pour la santé, comme 
une drogue. Mais à petite dose c’est 
sans risque.)

J’utilise celui là, personnellement.



Préparation
– Découper le bœuf en fines lamelles (pas trop non plus, genre 2 ou 3 cm). 
Faire mariner la viande dans la sauce soja (3 cuillères), le xérès (1 
cuillère) et l’huile de sésame (idem) pendant au moins 30 minutes.

– Découper les oignons et les faire revenir dans un peu d’huile d’olive. 
Ajouter un peu d’eau et faire cuire quelques minutes jusqu’à ce que les 
oignons deviennent translucides. Mettre de côté.



Cuisson
- Faire chauffer un peu d’huile d’olive et ajouter la viande marinée. Faire 

cuire et ajouter ensuite les oignons préalablement cuits et faire mijoter.

- Ajouter le glutamate puis la maïzena (à diluer dans un peu d’eau chaude 

dans un verre, puis verser doucement)

- S’il n’y a pas assez de sauce, ajouter de la sauce soja.

- Si la sauce est trop liquide, ajouter alors de la maïzena pour épaissir et 

obtenir la bonne consistance

- Servir avec du riz.



Tu peux décliner cette recette de boeuf en enlevant la sauce 
soja, les oignons et en rajoutant du curry en pâte. Le curry de 
cette marque est très bon, je l’ai utilisé pendant 10 ans dans 
le restau que je tenais. Attention à la couleur de l’étiquette, 
qui généralement montre si ça arrache la gueule ou si c’est 
gentil ! Si tu en trouves du jaune, prends-en. Une ou deux 
cuillères à soupe pendant la cuisson de la viande à la poêle, 
sauce avec la maïzena comme expliqué plus haut. Pense à 
gôuter à chaque fois que tu en ajoutes, ça peut très vite 
devenir immangeable ! Si trop fort, le lait peut adoucir (l’
eau aussi)



Le saté



Ah, le saté !
Le saté est mon épice préférée. Elle est assez coûteuse, plus de 100 euros le kilo, c’est 
pourquoi elle se vend en très petite quantité à des prix de ouf dans les grandes surfaces 
française ! 

C’est pourquoi il existe la poudre de saté, pour les pauvres et surtout pour les asiat’ !

Tu reprends ton boeuf en lamelle comme vu au dessus, tu fais cuire et tu parsème de poudre 
de saté en même temps. Attention, un peu relevé alors on y va molo avec, on goûte avant 
pour voir si on supporte. Pareil pour la sauce, maïzena.

Le saté se marie très bien avec les crevettes. 

Si tu veux un plat réussi :

Brochettes de gambas au saté. INRATABLE !



les brochette de 
crevette au saté



C’est tout con !
Tu achètes tes gambas (si possible chez les chinois, tu verras la taille tu vas halluciner lol) en 
grande surface française c’est des rigolos avec leurs crevettes grosses comme mon p’tit doigt !

Un gros calibre de gambas pour une chair épaisse et savoureuse (au congélo tu peux en trouver) 
elles sont grises généralement. Y’en a sans les têtes, prends-les. Tu les laisse bien décongeler.

Tu épluches bien (tu laisse la queue pour la déco). Ensuite tu prends un couteau, tu entailles le 
dos mais pas trop profond. Pourquoi : 

- Parce que les crevettes ça fait bien caca quelque part et du coup il faut retirer le fil noir 
sur le dos (et puis le caca, c’est mal.)

- Pour éviter que les crevettes éclatent à la cuisson (ça arrive)

Tu badigeonnes les crevettes dans la poudre de saté (bien de partout) et tu les embroches.

Tu fais cuire tout ça dans un fond d’huile (de sésame ou d’olive) jusqu’à ce que la cuisson te 
conviennes. Tu peux manger ça en apéro, avec une petite sauce (attention, pas sauce nuoc mam) au 
ketchup par exemple.



Le porc au caramel



ingrédients :
Echine de porc / poitrine
Sauce soja sucrée
mélange 5 épices
Glutamate
sucre
bouillon de boeuf



Préparation
Couper la poitrine ou l’échine en lamelles (2cm) la faire cuire à part.

On met le sucre (100 gr environ) dans une casserole et on le laisse caraméliser à sec. Quand il 
commence à se colorer aux bords, on mélange pour unifier la couleur. Dès qu'il devient foncé, on 
verse le bouillon. Le sucre prend en masse : on remue sur le feu jusqu'à ce que cela refonde.

On remue, on ajoute la sauce soja et on règle le feu pour que cela bouillonne bien (penser à goûter 
au fur et à mesure).

Ne pas couvrir casserole. On laisse cuire jusqu'à ce que le jus, très liquide au début, s'évapore 
presque entièrement.  Cela dure environ 45 minutes. Vers la fin, on remue de temps en temps. Le jus 
s'épaissit et devient une sauce veloutée, caramélisée qui enveloppe les morceaux de viande.

Ton “caramel” doit ressembler à un sirop, dense et pas trop liquide. Tu peux rajouter un peu de 
sauce nuoc mam si tu trouves que c’est trop sucré (léger hein)

Glutamate si tu trouves le plat trop fade, mais franchement ça m’étonnerais que t’en aies besoin.

Rajoute un petit brin de coriandre sur la viande quand tu sers (les viets adorent la coriandre.)



Perso, ma mère le fais totalement différemment mais 
malheureusement j’ai jamais pu lui demander, donc j’ai jamais 
refais de porc au caramel depuis de peur de me louper. Je laisse 
toujours mes frères et soeurs le faire parce que ça envois du pâté 
(comme on dit, secret de famille et vu qu’on est 8 enfants on a le 
temps de se la passer !) je pense que la recette que je t’ai posée s’en 
rapproche beaucoup, à force de les voir faire.



Le riz cantonais, le 
vrai.



INGRÉDIENTS :
Carottes
oeufs (en omelette)
champignons noirs en lamelle
petits poids (en réalité c’est un légume 
chinois mais trop chiant à trouver)
Riz parfumé (le riz oncle ben’s on oublie !)
saucisse cantonaise “LAP CHEONG”
coriandre ou persil haché

Ah, la saucisse chinoise !



Préparation
On fais cuire son riz parfumé. On coupe en cube : carottes, l’omelette (petit plus : 
ajouter un peu de saké dans la préparation de l’omelette) les champignons noirs (on trouve 
ces champis chez les chinois, dans un sachet au sec. A mettre dans l’eau bouillante et 
égoutter ensuite une fois que les champis ont gonflés. T’es pas obligé de les mettre). On 
ajoute les petits poids, la coriandre ou le persil haché.

Ensuite, on coupe en cube (ou en lamelles comme tu veux) la saucisse chinoise. Tu peux en 
trouver au saké (la mei khuei lu) donc si tu la prends, mets pas le saké dans l'omelette. 
Si la saucisse est nature tu peux.

Tu mélanges le tout, et tu fais revenir tout ça à la poêle jusqu’à ce que ça soit un peu 
doré (attention à pas cramer le riz).

Et voilà !



Tu trouveras normalement tous les ingrédients dans une grande 
surface asiatique genre Frère Tang, Paris Store, mais aussi dans les 
plus petites locales (y’en a de plus en plus qui s’ouvre en indépendant) 
et aussi sur internet.

Ces recettes sont les plus simples que j’utilise chaque jour, après pour 
les recettes plus complexes genre nems, soupe pho, banh mi et banh bao, 
faudra voir plus tard si ça t’intéresse :)

En espérant que ça t’aideras pour les fêtes !!


