CAISSE DES ECOLES DU 7ème ARRONDISSEMENT

Ebly® à la
mexicaine : simple
mais dépaysant !
Pour 4 personnes :

200g de blé
150g de maïs
1 poivron vert
4 càs d’huile d’olive
1 pointe de piment

200g de steak haché
150g d’haricots rouge
1 oignon
500ml d’eau
Sel, poivre

Préparation :
Peler et émincer l’oignon. Couper le poivron en lanières.
Dans une poêle, faire dorer le poivron et l’oignon avec l’huile pendant 2 min.
Ajouter le steak haché émietté puis verser le reste des ingrédients (blé, maïs, haricots rouges, et piment).
Mélanger 1 min puis verser l’eau.
Saler, poivrer puis mélanger à nouveau.
Porter à ébullition et laisser cuire à feu moyen, sans couvrir, jusqu’à absorption (environ 10 min).

Nouilles chinoises aux
poulet, chou et noix de
Cajou : saveur d’Asie…

Pour 6 personnes :

1 paquet de nouilles chinoises aux œufs
½ chou chinois
2 carottes
150ml de vin blanc
1 càc de gingembre en poudre
Coriandre

4 escalopes de poulet
2 oignons
4 càs de sauce soja
1 càc de purée de piment
2 poignées de noix de Cajou
Huile d’olive

Préparation :
Eplucher les oignons et les émincer. Eplucher les carottes et les râper. Couper le poulet en fines lanières
Retirer les premières feuilles du chou, le couper, le laver puis l’émincer en fines lanières.
Faire chauffer un wok avec un filet d’huile d’olive sur feu vif puis y jeter les oignons, le poulet et le chou.
Laisser légèrement caraméliser et évaporer l’eau du chou.
Verser la sauce soja, le vin puis ajouter le piment et le gingembre.
Bien remuer.
Laisser cuire environ 15 min à feu doux, et si besoin allonger un peu la sauce avec un petit verre d’eau.
Faire cuire les nouilles dans une casserole d’eau bouillante salée, les égoutter puis les ajouter dans le wok ainsi que la
coriandre ciselée et les noix de Cajou.
Bien mélanger l’ensemble et laisser encore cuire 5 min.
Répartir le wok de nouilles au poulet dans de jolis petits bols, décorer de feuilles de coriandre et déguster aussitôt.
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