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La cuisine est un élément essentiel  
pour les Chinois. Selon les principes de  
la médecine traditionnelle qui occupe une 
place importante, on mange pour se nourrir 
mais aussi pour se soigner. La maladie est  
en effet perçue comme un déséquilibre  
du corps auquel une alimentation saine  
et réfléchie peut remédier. Par Food & Globe

cheur des mets. Si vous avez la chance d’être invité 

à la table de Chinois, on vous installera souvent dans 

des salles privées, très populaires, au cœur même des 

restaurants. Assis autour d’une grande table ronde au 

milieu de laquelle trône un plateau tournant, tenez-

vous prêts, le défilé de plats débute. Canard laqué, 

aubergines caramélisées, choux au piment, pattes 

de poulet, sauterelles grillées, tofu en sauce et autres 

plats dont il est mission impossible de retenir le nom 

ou comprendre la composition. La cuisine chinoise est 

très variée. Elle est salée au Nord et sucrée au Sud, 

aigre à l’Est et épicée à l’Ouest. Les assiettes sont 

toujours bien présentées et les cuisiniers rivalisent 

d’ingéniosité pour vous offrir des plats esthétiques 

et appétissants. Quitte à parfois pousser les choses 

un peu loin et ajouter des colorants jusque dans les 

dim sum. Le tout sera bien sûr généreusement arrosé 

de bière, de vin ou d’alcool de riz (à consommer avec 

modération bien entendu). La barrière de la langue ne 

s’était jamais tant fait ressentir. Ici, pour communiquer, 

il nous a fallu une dose d’ingéniosité et apprendre tant 

bien que mal quelques mots de chinois. C’était aussi 
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l’occasion de voir le visage de nos hôtes s’illuminer à 

chaque tentative de prononciation. Prononcez nihao 

(bonjour) ou chiechie (merci), vous êtes déjà consi-

déré comme bilingue et la conversation est engagée. 

Il ne vous reste plus qu’à expliquer qu’à ces quelques 

mots s’arrête votre bilinguisme.

Escapades dans la capitale chinoise
C’est sous la neige que nous avons découvert Pékin, 

la capitale chinoise. De prime abord, c’est une ville 

faite de béton et de tours d’immeuble, mais il suffit 

de s’aventurer un peu plus loin pour découvrir cette 

ville dynamique et attrayante. Les Chinois se lèvent 

très tôt, profitez-en pour découvrir l’agitation de la 

ville et visiter l’imposante Cité interdite, puis échap-

pez-vous au détour d’une grande avenue dans les 

hutongs de Pékin. Ces vieux quartiers faits de petites 

maisons basses aux toitures traditionnelles recèlent 

de restaurants et boutiques en tous genres. Attablez-

vous pour y déguster des nouilles préparées sous vos 

yeux. Le spectacle est assuré dans la cuisine comme 

dans vos assiettes.

À l’assaut de la grande muraille
Dès que l’occasion se présente, sautez dans un taxi 

en direction de Huang Hua, à 1 h 30 de Pékin. Passez 

le portail d’une petite maison à une portion de la 

grande muraille de Chine loin des hauts lieux touris-

tiques. Si comme nous vous avez de la chance, vous 

vous retrouverez seuls sur cet édifice majestueux. 

Le sentiment est étrange, le lieu est chargé d’his-

toire, surprenant et immense. Le dépaysement est 

assuré. Admirez l’immensité de cette construction, 

les chiffres varient entre 9 000 et 21 000 km de long. 

Il y a en effet plusieurs murailles que les empereurs 

se sont efforcés de joindre à travers le temps. Beau-

coup d’énergie pour cet édifice qui, dit-on, n’aura 

jamais réussi à repousser l’envahisseur. ■

Les trésors de la cuisine chinoise
Nous avons arpenté les rues agitées du Sud au Nord à 

la découverte des meilleurs mets. Heureusement pour 

nous dans tous les restaurants, du plus traditionnel au 

plus grand, les menus sont toujours illustrés. Il arrive 

même qu’une salle entière fasse office de menu. Vous 

pouvez alors choisir vos plats et même le poisson que 

vous souhaitez déguster dans de grands viviers. De 

l’aquarium à l’assiette, on ne peut douter de la fraî-

• La cité interdite 
à Pékin
• Le temple du ciel
• La Grande 
Muraille de Chine 
sous la neige
• Les foodies  
sur la muraille

 Retrouvez-nous  
sur nos pages : 

Facebook, 
Instagram, Twitter 
et sur notre blog 
foodandglobe.com
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E
rica Huang est une jeune Taïwanaise installée 

à Pékin après des études d’art à New York. 

Elle s’est lancée dans l’aventure Farm to 

Neighbors (ferme aux voisins) après s’être rendu 

compte de l’effet néfaste d’une mauvaise alimen-

tation sur l’organisme. En Chine, très souvent, la 

qualité des produits est un problème et malgré de 

gros efforts du gouvernement, l’utilisation massive 

de produits chimiques et des sols parfois trop pol-

lués (20 % sont inutilisables du fait de la pollution) 

rendent la qualité des produits incertaine. Erica a 

alors commencé à rencontrer des agriculteurs et 

des producteurs éco-responsables autour de Pékin 

pour consommer des produits de qualité, locaux 

avec une bonne traçabilité.

Les débuts de la belle aventure
C’est alors qu’elle s’est mis en tête d’organiser un 

marché regroupant les producteurs qu’elle côtoyait 

dans le bar d’un ami. Le succès est immédiat et la 

demande grandit. Elle organise de plus en plus de 

marchés, part à la rencontre de tous les fermiers 

pour s’assurer des méthodes de productions utili-

sées, mais aussi les rencontrer et mieux connaître 

leurs desseins, ce à quoi elle apporte une grande 

importance. Ici pas de place pour un fermier motivé 

par le profit, Erica veut créer une communauté et du 

lien entre celles et ceux qui fréquentent ses quatre 

marchés hebdomadaires et lancer un réel mouve-

ment qui, c’est certain, à de beaux jours devant lui.

L’histoire d'une passionnée
Au-delà d’avoir créé une start-up qui compte main-

tenant quatre employés, Erica est une passionnée. 

Créer une entreprise, elle n’y avait jamais pensé et 

elle ne le réalise toujours pas. Pour elle, Farm to 

Neighbors, c’est avant tout la solution à un pro-

blème. De plus en plus de Pékinois veulent bien se 

nourrir et la sensibilité grandissante des Chinois à 

la qualité et la traçabilité des produits fait souffler 

un vent nouveau sur le secteur alimentaire. Erica, 

c’est aussi la première à développer un tel concept 

à Pékin où bien se nourrir peut parfois relever du 

parcours du combattant. Cette jeune idéaliste est 

là pour bousculer les choses et faire entrer à son 

échelle la Chine dans une production et consom-

mation durable. ■

Erica Huang, entrepreneur pékinois d’origine taiwanaise,  
incarne la voix de la révolution alimentaire chinoise,  
ce mouvement de fond qui veut transformer le pays. Par Food & Globe

Rencontre avec Erica Huang

✔ 150 g de chou

✔ 100 g de champignons noirs  

(ou champignons de Paris  

si vous n’en trouvez pas)

✔ 1 c. à c. d’huile végétale neutre

✔ 1 c. à c. d’huile de sésame

✔ 1 oignon nouveau

✔ 1 c. à c. de gingembre frais râpé

✔ 2 c. à s. de sauce soja

✔ ciboulette

✔ sel

Pour La PâtE à dim Sum

✔ 160 g de farine de blé

✔ 80 g de maïzena®

✔ 5 cl d’huile végétale +  

1 peu pour le plan de travail

1. Préparez la farce : coupez le chou et 

les champignons de manière à conserver 

l’aspect croquant du chou. Faites-les 

revenir dans une poêle à feu vif en y ajou-

tant l’huile de sésame et l’huile végétale. 

Ajoutez pendant la cuisson la sauce soja. 

Laissez dorer le tout quelques minutes et 

ajoutez-y de la ciboulette, le gingembre 

et les oignons nouveaux tranchés fine-

ment. Salez à votre convenance.

2. Préparez la pâte à dim sum : portez 

30 cl d’eau à ébullition. Ajoutez la farine 

de blé et l’huile. Malaxez jusqu’à l’ob-

tention d’une pâte collante. Incorporez 

ensuite la Maïzena®, jusqu’à ce que la 

pâte soit lisse, puis réservez 15 minutes 

au frais.

3. Formez un boudin de pâte. Décou-

pez-le en tronçons et étalez-les en disque 

de 15 cm de diamètre à l’aide d’un rouleau 

sur un plan de travail bien huilé. Couvrez 

les disques d’un linge humide au fur et à 

mesure pour qu’ils ne sèchent pas.

4. Pliez les dim sum : au centre des 

Pour :  24 dim sum
Préparation :  30 min
Cuisson : 5 min
Repos :  15 min

Conseils
Préparez une sauce  

en mélangeant sauce soja, 
sauce Hoisin, gingembre et 
piments pilés pour déguster 
vos dim sum. Si vous aimez 
les recettes pimentées, vous 
pouvez ajouter à votre farce 
des piments séchés que vous 
aurez fait légèrement grillés à 

la poêle. C'est délicieux !

Fondatrice et CEO  
de Farm to Neighbors

LEs dim sum au CHOu  

Et CHampigNONs NOiRs

• Les trois  
foodies à Dalat
• Le drapeau 
vietnamien

disques de pâte, déposez 1 cuillerée 

de farce. Pincez ensuite les bords du 

disque en réalisant de petits plis d’1/2 

cm jusqu’à refermer le dim sum. Recom-

mencez pour tous les dim sum.

5. Disposez les dim sum dans un cuiseur 

vapeur recouvert de papier sulfurisé et 

faites-les cuire 5 minutes.

Rendez-vous le mois pRochain pouR découvRiR 

la colombie !
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