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Procédures

Raide les raisins secs dans de l’eau chaude. 
Couper les figues séchées en petits pièces. 
Mettre les floeurs dans un bol avec un peu de 
sel et le sucre. Dissoudre le levure dans le lait 
tiède. Ajouter la grappa, le lait avec le levure et 
mélanger tous. Laisser monter pendant 
quelques heures et ajouter les raisins secs, les 
pignons, les graines de fenoiuil et les pignons de 
pin. Laisser reposer encore une demi-heure. 
Cuire la pâte nivelée dans une casserole assez 
haute à 180 degrés pendant une heure. Bon 
appétit

Ingrédients
• Floeur 150 gr 
• Floeur de maïs 150 gr 
• Un sachet de levure  
• Raisins secs 75 gr 
• Pignons de pin 30 gr 
• Graines de fenouil 30 gr 
• 6 figues séchées 
• Un verre de grappa 
• Sucre 125 gr 
• Un peu de sel 
• Lait

Pinza vénitien



Tinola

Ingrédients
• 1 kg de cuisses de poulet 
• 1 chayote   
• 1 tasse de feuilles de 

moringa 
• 5 gousses d'ail écrasées 
• gingembre pelé et coupé en 

allumettes 
• 1 oignon rouge, coupé en 

dés 
• 8 tasses de bouillon de 

poulet non salé 
• sauce de poisson pour 

l'assaisonnement

Procédures

Dans une grande poêle, faites revenir l'ail, le gingembre et 
l'oignon avec l'huile en remuant jusqu'à ce qu'ils soient 
ramollis. Ajoutez les cuisses de poulet à l'ail, au gingembre 
et à l'oignon sautés. Versez le bouillon de poulet sur la 
viande. Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser 
mijoter pendant trois quarts d'heure. Faites mijoter la 
chayote pendant dix minutes, jusqu'à ce qu'elle soit 
tendre et semi-tendre. Attendez que la peau commence à 
se détacher de l'os. Ajoutez les feuilles à la fin. Les frites se 
ramollissent deux minutes à feu doux. Versez le bouillon 
dans des bols. Servez le poulet, la chayote et le moringa 
sur du riz blanc cuit à la vapeur. Gardez la sauce de 
poisson à part comme sauce facultative.



Ingrédients pour 20 
rouleaux 

rouleaux de printemps

• 1/2 poireau 
• 2 carottes 

• 1/2 chou 

• 200g de longe de porc 

• evo oil 
• 1/2 pot de germes de 

soja 

• sauce de soja 

• 60g de vermicelles de 
riz 

• 20 gaufrettes pour les 
rouleaux de 
printemps 

• huile pour la friture

Dans une grande poêle, faites revenir le poireau avec 2 cuillères à soupe 
d'huile d'olive, ajoutez les carottes coupées en bâtonnets et le chou 
finement haché. Laissez cuire pendant une dizaine de minutes. Pendant 
ce temps, faites tremper le riz vermicelle. Couper la longe de porc en 
dés et l'ajouter dans la poêle. Lorsque la viande est cuite, ajoutez les 
germes de soja et arrosez de sauce soja. Égouttez les vermicelles de riz 
et ajoutez-les à la poêle en les faisant cuire pendant 4-5 minutes, puis 
éteignez le feu. Prenez deux torchons humides, essorez-les bien et 
mettez les gaufres au milieu une par une pendant quelques minutes 
pour qu'elles deviennent molles. Dans un verre, dissoudre un peu de 
farine avec de l'eau, qui servira à fermer les petits pains. Prenez une 
gaufre et mettez un peu de garniture dans la partie inférieure. Brossez la 
gaufre avec de l'eau et de la farine et pliez d'abord la partie inférieure, 
en couvrant la garniture, puis les côtés. Brossez les côtés et le dessus et 
enveloppez la roulade de bas en haut. Une fois que tous les rouleaux 
sont prêts, faites chauffer l'huile dans une grande poêle, placez les 
rouleaux les uns à côté des autres et faites-les frire en les retournant à 
mi-cuisson. Lorsque les rouleaux sont dorés et croustillants, ils sont 
prêts. Placez-les sur du papier absorbant et servez-les chauds avec de la 
sauce aigre-douce ou de la sauce soja.



Ingrédients

Riz au piment et 
au citron

• 300 gr de riz basmati 
• 1/2 tasse d'arachides 
• 2 piments rouges séchés 
• 1 cuillère à café de DAAL blanc 
• 1 cuillère à café de graines de 

moutarde 
• 1 cuillère à café de CHAANA DAAL 
• 1/2 cuillère à café de poudre de 

curcuma 
• 1/2 cuillère à café de graines de 

fenugrec 
• 3 cuillères à café de jus de citron 
• ASAFETIDA 
• Curry 
• 1 cuillère à café de noix de coco 

fraîchement râpée 
• 1 cuillère à café d’huile  
• Sel au goût

Laissez tremper le riz pendant environ 20 minutes pour 
enlever toute la fécule. Une fois rincé, faites bouillir le riz 
dans une grande quantité d'eau bouillante salée jusqu'à 
ce qu'il soit presque cuit. Égouttez et laissez reposer 
pendant quelques minutes. Pendant ce temps, faites 
chauffer l'huile ou le beurre dans un plateau ; ajoutez une 
pincée d'ASAFETIDA, le piment rouge séché, le DAAL 
blanc, le DAAL CHAANA et les graines de fenugrec et 
faites cuire jusqu'à ce que le DAAL change de couleur et 
devienne doré. Ajoutez les cacahuètes et les graines de 
moutarde. Laissez les graines de moutarde crépiter, puis 
ajoutez le curry. Faire sauter pendant une demi-minute. 
Ajoutez le riz, le sel, le jus de citron et la poudre de 
curcuma qui donne la couleur jaune classique. Mélangez 
bien. Garnir de noix de coco râpée.


