
VOYAGE DANS LES PAYS DU MONDE



Bangladesh - Biryani

● Plat à base de riz 
d'origine persane

● Le nom dérive du mot 
persan beryā (n), qui 
signifie frit ou rôti

● Plat à la base de la 
cuisine bengali

● Apporté en Inde par des 
voyageurs et des 
marchands musulmans



Ingrédients BIRYANI
● RIZ BASMATI 

200 g
● CLOU DE 

GIROFLE 1
● CANNELLE 1 

bâton
● CUMIN 1/2 

cuillère à café
● GINGEMBRE 

FRAIS RÂPÉ 1 
cuillère à café

● GRAINES DE 
CORIANDRE 1 
cuillère à soupe

● CARDAMOME 
1 gousse

● SAFRAN 1 
cuillère à café

● GHEE 2 
cuillères à 
soupe

● OIGNON 
émincé 1

● MUSCADE 1 
pincée

● POUDRE DE 
PIMENT

● AIL 2 tranches
● SAUCE 

TOMATE 2 
cuillères à 
soupe

● SEL 1 pincée



  PHASE 1 – RECETTE BIRYANI

● Rincer le riz et faire-le 
tremper pendant environ 
20 min.

● Entre-temps, faire 
chauffer une poêle 
antiadhésive et faire griller 
la coriandre et les graines 
de cumin.

● Retirer-les de la poêle 
après quelques minutes 
et mettre-les dans le 
mortier.

● Puis moudre les grains 
très finement jusqu'à ce 
qu'ils soient réduits en 
poudre

● Ajouter le gingembre, l'ail, 
la cardamome et le clou 
de girofle et continuer à 
frapper avec le pilon de 
mortier

● Ajouter le sel, le bâton de 
cannelle et une muscade 
râpée. Ajouter la purée de 
tomates, le sel et la 
poudre de piment

●   Réduire le tout en une 
pâte épaisse

● Dans un bol, dissoudre le 
safran avec 50 à 60 ml 
d'eau tiède et mettre tout 
de côté.



PHASE 2 – RECETTE BIRYANI
● Dans un pot, faire bouillir 

environ 500 ml d'eau et 
entre-temps égoutter le 
riz.

● Pendant que l'eau bout, 
dans une grande 
casserole, faire fondre le 
beurre clarifié.

● Faire ensuite frire l'oignon 
émincé et, quand il sera 
ramolli, ajouter le 
mélange d'épices et 
laisser cuire quelques 
minutes.

● Lorsque l'eau arrive à 
ébullition, ajouter le riz et 
l'oignon et le mélange 
d'épices.

● Bien mélanger tout et 
couvrir le pot avec un 
couvercle. Cuire jusqu'à 
ce que le riz soit presque 
cuit.

● À ce stade, ajouter le 
safran et couvrir le pot.

● Terminer la cuisson
● Retirer du feu, laisser 

reposer quelques minutes 
et enfin servir



CHINE - JIAOZI 

● Les jiaozi sont un type de 
raviolis très populaire en 
Chine et au Japon.

● Ils ne faut pas les 
confondre avec les 
wontons: les jiaozi ont 
une pâte plus épaisse, 
écrasé à la fin, et sont 
consommés après avoir 
trempé dans la sauce soja 
ou la sauce épicée; les 
wontons sont plus minces 
et plus sphériques, 
généralement servis en 
bouillon.



Ingrédients JIAOZI
●   200 g de farine
●   100 ml d'eau
●   1 pincée de sel
●   200 g de porc haché
●   1 carotte
●   1/2 poireau
●   100 g de chou
●   2 cuillères à soupe                                       

de sauce soja
●   Gingembre



RECETTE JIAOZI
● Commencer par préparer les 

pâtes pour les raviolis.
● Mettre la farine dans un bol 

et ajouter une pincée de sel 
puis ajouter l'eau

● Pétrir la pâte jusqu'à obtenir 
une pâte ferme

● Maintenant, préparer la pâte: 
hacher finement le poireau, 
le chou et la carotte

● Mélanger avec de la viande 
haché, du gingembre haché 
et de la sauce soja

● étaler la pâte et faire des 
cercles avec un moule rond

● Abaisser à nouveau le cercle 
et ajouter une cuillerée de 
pâte

● Fermer les raviolis demi-lune 
et sceller d'un bout à l'autre 
en faisant de petits plis avec 
vos doigts

● Faire cuire à la vapeur 
pendant environ 15 minutes.



PHILIPPINES - ADOBO 

● Adobo fait référence à 
une méthode de 
marinage et de ragoût 
pour toute coupe de 
viande ou de poisson 
dans un mélange salé de 
vinaigre, de sauce soja 
et d'épices.

● L'Adobo était 
traditionnellement cuit 
dans des pots en argile, 
mais aujourd'hui il est 
cuit dans des pots ou 
des poêles métalliques 
plus actuel.



Ingrédients ADOBO
● POULET 1
● OIGNON GRAND - 1
● GOUSSE D’AIL 3
● LAURIER feuilles - 2
● CUBE DE BOUILLON DE 

POULET 1
● VINAIGRE DE VIN BLANC 

100 ml
● SAUCE DE SOJA des 

Philippines                     100 
ml

● EAU 300 ml
● POIVRE NOIR



PHASE 1 - RECETTE ADOBO
● Verser le riz dans une 

casserole en le répartissant 
bien en une couche 
uniforme, ajouter beaucoup 
d'eau pour couvrir et 
dépassez le niveau du riz 
d'au moins un doigt, ajouter 
une pincée de sel et faire

●  cuire jusqu'à ce que toute 
l'eau soit absorbée par le 
riz

● Couper le poulet en 
morceaux d'environ 4 
centimètres sans enlever 
l'os

● Prendre une grande 
casserole, verser un filet 
d'huile d'olive extra vierge, 
ajouter l'oignon et l'ail 
hachée grossièrement, 
deux feuilles de laurier et 
laissez chauffer.



PHASE 2 – RECETTE ADOBO
● Lorsque vous allez entendre que 

l'huile commence à grésiller, 
ajouter les morceaux de poulet 
et faire-les dorer uniformément.

● À ce stade, émietter le cube de 
bouillon de poulet sur la viande 
et saupoudrer avec un 
demi-verre de sauce soja, un 
verre et demi d'eau, une pincée 
de poivre et de piment. Baisser 
le feu et cuire dans une 
casserole couverte pendant 
environ 35 minutes.

● Ajouter maintenant un 
demi-verre de vinaigre de vin 
blanc et continuer la cuisson 
dans une casserole couverte 
pendant 5 à 10 minutes.

● Servoir l'adobo de poulet en 
l'accompagnant du riz 
préalablement cuit.



ITALIE – SALAME DI 
CIOCCOLATO

●                    - Le nom avec lequel il est le plus répandu est 
évidemment "salami au chocolat", 
précisément parce qu'à première vue il 
rappelle une saucisse

- Ce dessert est connu dans le monde entier 
avec différentes variations

- En Sicile, par exemple, on l'appelle aussi 
"salami turc" non pas pour des raisons 
géographiques mais pour sa couleur donnée 
par le chocolat noir



Ingrédients SALAME DI 
CIOCCOLATO

● 300 g de biscuits secs
● 200 g de beurre
● 130 g de sucre 
● cuillères de cacao amer



RECETTE SALAME DI 
CIOCCOLATO

● Faire fondre le beurre et 
le chocolat au bain-marie 
et laisser refroidir.

● Pendant ce temps, 
tamiser le cacao et le 
sucre en poudre et 
mélanger-les avec les 
biscuits écrasés et les 
amandes.

● Ajouter le mélange de 
beurre et de chocolat.

● Mélanger et transférer sur 
un film alimentaire.

● Rouler fermement et 
laisser reposer au 
réfrigérateur pendant une 
heure.

● Retirer la pellicule 
plastique, saupoudrer le 
gâteau de biscuits 
émiettés et couper en 
tranches avant de servir.


