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APRèS 



Patishapta 
pitha      
Bangladesh       Ingrédients

BATTRE                                       

75g de semoule

75g de farine de riz

150g de farine tout usage

400 ml de lait

50 ml d’eau

1/8 cuillère à café de sel

2 cuillères à soupe de sucre

REMPLISSAGE

1 bâton de cannelle 

6 gousses de cardamom

1 feuille de laurier

200g de noix de coco séchée

1 cuillère à café de ghee

225g de mélasse de date

4 cuillères à soupe d’huile,pour badigeonner la poêle

SURVIR

2 cuillères à soupe de pistaches, hachées finement

2 cuilléres à soupe de petales de rose séchées

Créme liquide, (facultatif)



Méthode

1.   Dans un bol, mélanger la semoule et les farines avec du lait 
et de l'eau. Ajouter le sel et le sucre et fouetter jusqu'à 
consistance lisse. Couvrir et laisser reposer 1 heure.

2.   Pendant ce temps, préparez la garniture.  Porter à 
ébullition 500 ml d'eau avec la cannelle, la cardamome et le 
laurier.  Incorporer la noix de coco et réduire le feu à doux.  
Cuire pendant 15 à 18 minutes, en remuant régulièrement 
jusqu'à ce que la noix de coco ait ramolli et absorbé toute 
l'eau.  Retirer du feu et réserver.

3.   Faites fondre le ghee à feu moyen dans une poêle.  Une 
fois que le ghee a fondu, ajoutez la noix de coco et la mélasse 
et faites cuire 8 à 10 minutes à feu très doux, jusqu'à ce que la 
mélasse se soit mélangée avec la noix de coco et que le 
mélange soit devenu mou mais tombe toujours facilement 
d'une cuillère.  Retirer du feu et transférer le mélange dans un 
plat et laisser refroidir au moins 30 minutes

                                

 

 

 4.   Chauffer une poêle à frire plate ou une poêle à tawa en 
fonte à feu doux et badigeonner légèrement d'huile.  
Ajoutez une petite louche de pâte dans la poêle, en 
tourbillonnant au fur et à mesure, pour créer une fine 
crêpe.  Cuire 1 à 1 minute et demie jusqu'à ce que le 
dessous soit doré pâle et placer environ 2 cuillères à soupe 
de garniture à la noix de coco au centre en une ligne 
verticale épaisse ou en forme de bûche.

5.   Utilisez une spatule pour retourner un côté de la crêpe 
pour recouvrir la garniture, puis retourner l'autre côté sur 
la garniture couverte (comme une enveloppe).  Répétez 
jusqu'à ce que vous utilisiez toute la pâte, en graissant la 
poêle après la cuisson de chaque patishapta.  Retirer de la 
poêle et garder au chaud pendant la cuisson du reste.

6.   Parsemer de pistaches finement écrasées et de pétales 
de rose avec un peu de crème sur le dessus, si désiré



curiosité
L'hiver au Bangladesh apporte toutes sortes de célébrations et l'art très 

particulier de faire du pitha: sucré et salé à base de riz.  Il existe plus 
d'une centaine de types différents de pitha, mais le patishapta pitha est 
un favori à travers le pays.  Le Bangladesh est connu pour ses sucreries 

et un repas ou une réunion est incomplet sans quelque chose pour 
«adoucir la bouche».  Ce plat évoque des souvenirs nostalgiques de la 
cuisine de ma grand-mère, remplis du son grésillant de la pâte froide 
frappant une poêle à tawa chaude et de l'arôme de la noix de coco 

épicée.



Bibingka       Philippines
Qu'est-ce que Bibingka? 
Bibingka est un aliment aux Philippines et est l'une des nombreuses variétés de 
gâteaux de riz dans la cuisine philippine.  Sa saveur est généralement légèrement 
sucrée, avec une légère nuance salée pour le contraste.  Selon la version, la texture 
de ce gâteau de riz peut varier de spongieuse à collante.  Il est également classé 
comme «kakanin», un terme collectif désignant les aliments à base de riz ou de 
farine de riz. L'origine et l'histoire de la bibingka sont incertaines, mais le nom 
lui-même a une ressemblance frappante avec un désert indien appelé "bebinca".  
Ce type de pudding est différent du gâteau de riz philippin, car le premier ne 
contient aucun ingrédient de riz et est cuit plusieurs fois après que chaque couche 
de pudding est ajoutée une à la fois.  La méthode de cuisson, cependant, est 
similaire car les deux plats nécessitent une chaleur au-dessus et en dessous d'eux 
lors de la cuisson.  Le nom bLe bibingka est particulièrement courant vers la 
période de Noël pendant le "Simbang Gabi" ou la messe de minuit, qui a lieu 
quelques semaines avant le jour de Noël.  Les églises étaient généralement 
alignées avec de nombreux vendeurs de nourriture avec différents fours en argile, 
prêts à servir des gâteaux de riz aux fidèles après la messe.  Le bibingka est souvent 
accompagné du "puto bumbong" violet, un autre type de "kakanin".ibingka a 
également une certaine influence chinoise, car "bi" est le mot chinois pour le riz.



Ingrédients :

300 g de farine de riz gluant () 

3 oeufs 

150 g) sucre

200ml de lait de coco

1 sachet de levure chimique pour gâteaux

80g de beurre q.s. fromage râpé (facultatif)

70 noix de coco râpées (ou rapé)

goûter le sel



Préparation
1.  Dans un bol, mélangez la farine de riz, un sachet de levure, une pincée de sel.

2.  Dans un autre bol plus grand, battre les œufs avec un fouet, ajouter le sucre 

      et bien mélanger.

3    Incorporer le beurre fondu tout en continuant à mélanger.

4.   Alterner ensuite l'ajout de farine et de lait de coco à la préparation à base d'œufs

       et bien mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien 

       homogène.

5.   Lavez et séchez la feuille de bananier, si 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, sinon ils brûleront.

6. 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 de lacunes) ou 

       divisez-la en moules à muffins individuels.

7.   Cuire au four à 180 ° C pendant environ 25 minutes. 

8. Badigeonner d'un peu de beurre fondu et décorer de sucre, de noix de coco râpée et

       (facultatif) de fromage râpé.

9.    Servir encore chaud.



 Baozi     Chine
En Chine, ils sont une véritable tradition et leurs 
origines, selon la légende, remontent à des 
milliers d'années aux baozi, de délicieux petits 
pains cuits à la vapeur remplis de viande ou de 
légumes, appréciés pour le petit-déjeuner, le 
déjeuner et le dîner ou comme délicieux street 
food.  Aussi appelés bao ou bau, les baozi sont 
délicats et moelleux, très similaires au mantou, 
les fameux nuages   à base de farine et de lait 
omniprésents dans la cuisine chinoise.  La 
garniture du baozi peut être à base de porc 
parfumé au gingembre et chou, crevettes, 
légumes ou, dans certains cas, même en version 
sucrée!



Ingrédients :

FARINE 00 500g 

HUILE DE TOURNESOL 50g

 LAIT 200g

 SEL une pincée

 BICARBONATE 6g

 POUDRE DE LEVURE 
INSTANTANÉE POUR SALÉ 6g



4. Avec un couteau, divisez la pâte en 8 portions d'environ      
100 g.  Déroulez chaque portion en formant des cercles 
d'environ 8/10 centimètres.  Farcissez chaque pâte (plus 
bas vous trouverez nos idées pour le faire) et fermez-la en 
prenant les bords et en les ramenant au centre de manière 
à obtenir une botte

5. Bien refermer pour ne pas perdre la garniture pendant 
la   cuisson  

6. Placez-les dans le panier vapeur tapissé d'une feuille de   
papier sulfurisé et laissez cuire 20 minutes 

Vos baozi sont prêts à être dégustés!

Comment préparer 
baozi
 

1. Pour la pâte versez la farine dans un bol, ajoutez 
une pincée de sel, du bicarbonate de soude et de 
la levure instantanée.

2. Ajoutez progressivement l'huile de graines en 
commençant à travailler avec vos mains.  Une fois 
l'huile terminée, ajoutez le lait sans arrêter de 
travailler.

3. Il vous faudra obtenir une pâte molle, non 
collante et lisse: faites-en une boule.



Aubergines à la Parmigiana       Italie
Ingrédients
1 kg d'aubergine

800 g de tomate concassée en conserve

2 cuillères à soupe de concentré de tomates

250 g de mozzarella

2 gousses d’ail

Parmesan à râper

Huile d'olive

10 cl de vin rouge￼
10 cl d'eau￼
Poivre

￼Sel￼Gros

 sel



Préparation
1. Couper les aubergines en fines 
tranches dans le sens de la longueur 
et faites les dégorger avec le gros sel 
durant 20 minutes.

2. Pendant ce temps, dans une 
casserole faites dorer l'ail avec 2 
cuillères à soupe d'huile d'olive et 
ajoutez le vin, les tomates 
concassées ainsi que le concentré. 
Remuez et ajoutez l'eau. Salez, 
poivrez. Couvrez et laissez mijoter 
pendant 45 minutes à feux doux.

3. Coupez la mozzarella en dés.

4. Quand les aubergines ont bien 
dégorgé, faites-les dorer à la poêle avec 
un peu d'huile d'olive.

 

5. Dès que la sauce tomate est prête, 
disposez dans un plat à gratin les 
tranches d'aubergines en alternance avec 
la mozzarella et la sauce tomate. Finissez 
avec une couche d'aubergines, la sauce 
tomate et du parmesan fraîchement râpé.

 

6. Mettez au four à 210°C (thermostat 7) 
durant 20 minutes et voilà!



Curiosité
L'histoire de la recette n'est pas claire 
et il est donc impossible de retracer 
son origine géographique avec 
certitude.  L'aubergine est une plante 
appartenant à la famille des 
Solanacées, originaire du 
sous-continent indien ou du sud de la 
Chine [3];  il a probablement été 
introduit en Europe à la fin du Moyen 
Âge par les Arabes, d'abord en 
Espagne puis en Sicile, puis s'est 
propagé au sud de l'Italie. [la citation 
nécessaire] Par conséquent, 
l'invention du plat est limitée à la 
Campanie, la Calabre et la Sicile, 
territoires dans lesquels il s'est 
initialement répandu


