
Plats typiques de la Chine, du Bangladesh, des 
Philippines et de l'Italie 



GAMBERI GAMBERI 
600 gr 
AMIDO DI TAPIOCA 
600 gr 
SALE FINO 
1 cucchiaio 
POLVERE DI PEPE BIANCO 
1 cucchiaio 
GLUTAMMATO MONOSODICO 
mezzo cucchiaio 
OLIO DI ARACHIDI PER FRITTURA

ALIMENTS DE CHINE 
CREVETTES DÉCALÉES 
600 gr 
AMIDON DE TAPIOCA 
600 gr 
SEL FIN 
1 cuillère à soupe 
POUDRE DE POIVRE BLANC 
1 cuillère à soupe 
GLUTAMATE DE MONOSODIUM 
une demi cuillère 
HUILE D'ARACHIDE POUR LA 
FRITURE

NUAGES DU DRAGON :  

Les nuages de dragon sont un apéritif 
populaire d'Asie du Sud-Est à base de 
pâte feuilletée frite à base de farine de 
tapioca et de fruits de mer mélangés qui 
servent à leur donner des goûts différents.



ALIMENTS DU BANGLADESH        BIRYANI :
cosce di pollo 1 Kg 
yogurt bianco 250 ml 
zafferano 3bustine  
semi di cumino 1 cucchiaino 
chiodi di garofano 1 cuchiaino  
burro 200gr 
cipolle grandi 2 
cardamono 1 cucchiaino 
cannella in polvere 1 cucchiaino  
brodo 1 litro 
sale  

          aglio 4 spicchi  
          riso sasma 300g  

Dans la cuisine persane, le biryani est un plat à base de riz 
préparé avec des épices, de la viande, du poisson, des 
œufs ou des légumes. Le nom dérive du mot persan beryā 
qui signifie frit ou rôti. Le Biryani a été amené dans le 
sous-continent indien par des voyageurs et des marchands 
musulmans.

cuisses de poulet 1 Kg 
yaourt nature 250 ml 
safran 3 sachets 
graines de cumin 1 cuillère à café 
clous de girofle 1 cuillère à café 
beurre 200gr 
gros oignons 2 
cardamome 1 cuillère à café 
cannelle moulue 1 cuillère à café 
bouillon 1 litre 
sel 
ail 4 gousses 
riz sasma 300g



ALIMENTS DES PHILIPPINES          HALO-HALO:  

● Crema di Patata Dolce, varietà Viola 
● Jackfruit in scatola, tagliato a dadini 
● Banana matura, tagliata a dadini 
● Mango maturo, tagliato a dadini 
● Tapioca cotta (nella varietà sciroppata, se lo desideri) 
● Ceci Caramellati 
● Fagioli di Soia Caramellati 
● Crème caramel 
● Latte di Cocco 
● Rice Krispies 
● Gelatina Aromatizzata a piacere 
● Gelato alla Vaniglia 
● Zucchero a piacere 
● Latte Evaporato o al 2% di Grassi 
● Ghiaccio Tritato (molto importante)

Crème de patate douce, variété violette 
Jacquier en conserve, coupé en dés 
Banane mûre, coupée en dés 
Mangue mûre, coupée en dés 
Tapioca cuit (dans la variété en conserve, si désiré) 
Pois Chiches Caramélisés 
Haricots de soja caramélisés 
Crème caramel 
Lait de coco 
Rice Krispies 
Gelée aromatisée au goût 
Glace à la vanille 
Sucre au goût 
Lait évaporé ou 2% de matière grasse 
Glace pilée (très important) 

Halo-halo è un dolce popolare delle Filippine ed è una miscela di 
ghiaccio tritato e latte condensato a cui si aggiungono vari ingredienti 
come il gel di ananas,il gel di cocco, la tapioca sotto forma di perle 
gelatinose ecc...



ALIMENTS DE L’ITALIE                 LE PARMIGIANA:
● 700 g Melanzane 
● 250 g Salsa di pomodoro pronta 
● 250 g Mozzarella a fette o tuma 
● 80 g Grana o caciocavallo 

grattugiato 
● Farina 
● Basilico 
● Olio extravergine d'oliva 
● Sale 
● Pepe

700 g d'aubergines 
250 g de sauce tomate prête à l'emploi 
250 g de mozzarella ou de tuma en tranches 
80 g de parmesan ou de caciocavallo râpé 
farine 
basilic 
huile d'olive extra vierge 
sel 
poivre 

L'aubergine parmigiana, ou encore l'aubergine parmigiana, 
est un plat à base d'aubergines frites gratinées au four avec 
sauce tomate, basilic, ail et fromage. 


