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        Les seadas 
 

Ingredients pour 12 seadas:
70g des saindoux
1 oeuf moyen 

500 g de farine de blé dur
 250 g d'eau tiède. 
Pour la farce:
500 g de pecorino frais 
1 zeste de citron 
70 g d'eau 
Pour garnir
Miel de châtaigne au goût 



Préparation
• Pour faire les seadas, commencez par la pâte: versez la farine tamisée dans un bol, 

puis ajoutez l'œuf entier, versez l'eau tiède et commencez à pétrir avec vos mains 
(vous pouvez également utiliser un batteur planétaire). Ajouter progressivement le 
saindoux, en continuant à pétrir pour le mélanger. Lorsque la pâte est suffisamment 
compacte, transférez-la sur une planche à pâtisserie légèrement farinée et continuez à 
pétrir jusqu'à obtenir une pâte lisse et élastique. Enveloppez la pâte d'un film plastique 
et laissez reposer la pâte pendant 30 minutes. En attendant, prenez soin de la 
garniture au fromage: râpez le zeste d'un citron non traité et mettez-le de côté. Râpez 
le pecorino avec une râpe à gros trous, type julienne et transférez-le dans une petite 
casserole, ajoutez l'eau et faites-le fondre à feu moyen, en remuant constamment, 
cela prendra environ 8-10 minutes. Lorsque le fromage est fondu, aromatisez avec le 
zeste de citron et retournez-le sur une planche à découper, étalez-le avec une spatule 
et laissez-le durcir, puis avec un emporte-pièce rond d'environ 9 cm de diamètre 
couper 12 disques. Reprenez la pâte et étalez la pâte à la main ou à l'aide de la 
machine, roulez la pâte jusqu'à obtenir une feuille de 3 mm d'épaisseur. Placer les 
disques de fromage sur la feuille bien espacés et couvrir d'une autre feuille de pâtes. 
Faire adhérer la pâte autour de la garniture en appuyant avec les doigts pour éliminer 
les bulles d'air, comme c'est le cas pour les raviolis. À l'aide d'un emporte-pièce à 
bords ondulés d'un diamètre de 10,5 cm, découpez les seadas individuels et retirez 
les déchets de pâte. Vous pouvez maintenant procéder à la cuisson: dans une 
casserole chauffer l'huile de graines et lorsqu'elle atteint 170 °, plonger les seadas un 
à la fois, cuire quelques minutes, puis égoutter avec une écumoire et les placer sur un 
plateau tapissé d'absorbant papier afin de sécher l'excès d'huile. Alternativement, 
vous pouvez cuire les seadas dans un four statique préchauffé à 180 ° pendant 15 
minutes, mais le résultat sera moins parfumé que la friture traditionnelle. Transférer les 
seadas dans un plat de service, garnir de miel quand elles sont encore chaudes et 
servir immédiatement! 



  Bibingka Especial 

Ingrédients:
 300 g de farine de riz gluant
 3 oeufs 150 g sucre
 200 ml de lait de coco
 1 sachet de levure chimique 
pour gâteaux
 80 g de beurre
 q.b. fromage râpé 
(facultatif)
 70 g de noix de coco râpée 
(ou rapé)
 q.b. de sel 
 



Préparation
• Dans un autre bol plus grand, battre les œufs avec un fouet, 

ajouter le sucre et bien mélanger. Incorporer le beurre fondu 
tout en continuant à mélanger. Alterner ensuite l'ajout de farine 
et de lait de coco à la préparation à base d'œuf et bien 
mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. 
Lavez et séchez la feuille de bananier, si elle est utilisée, 
ramollissez les feuilles de bananier en les déplaçant sur une 
cuisinière chaude ou électrique. NE PAS les mettre au feu ou à 
la chaleur directe sur les feuilles de bananier ou elles 
brûleront. Tapisser une poêle en fonte (une feuille devrait 
suffire, mais si vous en avez besoin de plus, assurez-vous 
d'empiler les feuilles pour qu'il n'y ait pas d'espace) ou divisez-
la en moules à muffins individuels. Cuire au four à 180° C 
pendant environ 25 minutes. Badigeonner d'un peu de beurre 
fondu et décorer de sucre, de noix de coco râpée et (facultatif) 
de fromage râpé. 

• A servir chaud 



           Bhajis  

Ingrédients:
 120 g de farine de pois chiches
 2 gros oignons hachés 
grossièrement
 1 cuillère à café de coriandre 
ou de persil frais (haché) 
1/2 cuillère à café de curcuma 
2 cuillères à café de curry
 1 ou 2 cuillère à café de poudre 
de piment (ou quelques piments 
verts hachés) 
1 cuillère à café de cumin 
(facultatif)
 1 gousse d'ail écrasée 
(facultatif) 
220-230 ml d'eau 
q.s. de sel et de poivre 
q.s. d'huile (pour la friture) 



Préparation

• Mettete innanzitutto la farina di ceci setacciata 
in una terrina e mescolatela all’acqua formando 
un composto privo di grumi; aggiungete ora tutti 
gli altri ingredienti e mescolate bene per 
amalgamarli gli uni agli altri in modo omogeneo 
e regolate di sale e di pepe. Scaldate l’olio in 
un tegame largo e friggete piccole quantità di 
composto un po’ alla volta, ci vorranno circa 3 o 
4 minuti affinché risultino ben dorate e 
croccanti.



 
 
 
 
 
      
 
 
 

Ingrédients:
1 canard de 2 kg
 Sel au goût.
 Huile de sésame 3 cuillères 
à soupe 
Vin de riz 3 cuillères à 
soupe
 Vinaigre 3 cuillères à soupe
 Miel 3 cuillères à soupe 
Eau 4 cuillères à soupe
 3 cuillères à soupe de 
sauce soja 



Préparation
• Plongez le canard (tête et cou inclus) dans de l'eau bouillante 

salée pendant 3 minutes, égouttez et séchez avec du papier 
absorbant. Mélangez l'huile de sésame, le vin de riz, le 
vinaigre, le miel, l'eau et le sel et faites chauffer le tout sans 
faire bouillir. Accrochez le canard dans un endroit frais et 
badigeonnez-le à plusieurs reprises avec le mélange préparé, 
puis laissez-le sécher pendant la nuit. Porter le four à 200 ° C 
et faire rôtir le canard dans la lèchefrite, poitrine vers le haut, 
pendant 30 minutes. Baissez la température et poursuivez la 
cuisson en badigeonnant de temps en temps le canard avec la 
marinade pour que la peau devienne croustillante. Retourner 
le canard toutes les demi-heures et terminer (après 2 heures 
de cuisson) par le dos. Ajoutez un peu de sauce soja au 
liquide de cuisson. Mettez le canard sur une planche à 
découper, décollez la peau avec un couteau pointu et aiguisé 
et coupez-le en fines languettes. Coupez les pattes et les 
ailes. Retirez la viande de la poitrine et de la carcasse, 
coupez-la en lanières et disposez-la sur une plaque 
chauffante. 


