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Atelier de cuisine – Maison médicale Kattebroek – 17 octobre 2019 

 

Ateliers de cuisine diététique à la  

MAISON MEDICALE KATTEBROEK 

Jeudi 17 octobre 2019 
 

Recette du jour : « Des rouleaux de printemps en automne.» 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

Pour les rouleaux de printemps : 

Feuille de riz (2-3/p) 

Vermicelles de riz  

12 Crevettes décortiquées 

120 g de blanc de poulet 

1 citron vert 

1 Carotte 

4 feuilles de laitue 

1 poignée de germe de soja 

¼ de poireau – ¼ de concombre 

Quelques feuilles menthe 

Quelques branches de coriandre 

4-5 feuilles de basilic thaï ou  

de feuille de citronnier 

Gingembre (2-3cm) 

2 bâtons de citronnelle 

Sauce Nuoc-Mam 

Sel, poivre, pâte de curry jaune 

Huile de sésame grillé 

  

Pour les sauces : 

1) Sauce Légère (1) : 

Sauce Nuoc-Mam 

Tagatose ou sucre 

Coriandre 

2 càs d’eau 

2) Sauce cacahuète : 

2 càs de beurre de cacahuète 

Sauce soja 

Quelques cacahuètes concassées 

½ gousses d’ail 
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La préparation 

 
1) Lavez les germes de soja. Épluchez et rincez la carotte et le concombre, coupez-les en 
très fins bâtonnets. Lavez et découpez le poireau en très fines lamelles. Nettoyez et 
effeuillez la salade, la coriandre et la menthe. Pelez et coupez le gingembre frais (la moitié 
coupée très finement et l’autre moitié grossièrement). Ensuite, coupez le poulet en petits 
dés. 

2) Dans une casserole d’eau, ajoutez 2 bâtons de citronnelle, 2-3 feuilles de basilic thaï, ½ 
cm de gingembre pelé et coupé, du sel et portez à ébullition. Versez-y les vermicelles de riz. 
Éteignez le feu, couvrez et laissez reposer pendant 5 minutes. Passez les vermicelles sous 
l'eau froide, égouttez-les, retirez les aromates et laissez refroidir dans un plat. 

3) Faites revenir, dans une poêle, les dés de poulet avec 1 càs d’huile de sésame grillé, une 
cuillère à café de pâte de curry jaune, de gingembre finement haché, 2 feuilles de basilic 
thaï. En fin de cuisson, ajoutez le jus d’1/2 citron vert. Ajoutez du sel selon le goût 
(Remarques : la pâte de curry étant déjà très salée, l’ajout de sel n’est pas essentiel) 

4) Refaites la même opération avec les crevettes décortiquées. Attention de ne pas trop les 
cuire. 

5) Ensuite, préparons les rouleaux de printemps. Humidifiez une feuille de riz à la fois, en la 
trempant dans un saladier d'eau tiède/chaude jusqu'à ce qu'elle soit totalement souple et 
étalez-la sur une assiette. Au centre de la feuille de riz déposez, une feuille de salade puis 
les vermicelles de riz, 1 càs de poulet ou 3 crevettes, quelques légumes découpés (germes 
de soja, poireau, carottes) selon votre goût. Ajoutez-y 3 feuilles de menthe et/ ou quelques 
feuilles de coriandre. Ajoutez ½ càc de cacahuètes concassées. Repliez les bords de la 
feuille pour former un petit rouleau, en serrant bien. Attention à ne pas déchirer la feuille car 
c’est assez fragile.  

6) Pour finir …Répétez l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Placez une serviette 
humide sur les rouleaux en attendant de les servir. 

7) Préparez la sauce 1 en mélangeant le nuoc-mam, le tagatose, la coriandre et 2 cuillères à 
soupe d'eau. 

8) Préparez la sauce 2 en mixant tous les ingrédients ensemble.  

9) Lors du service, placez 2 rouleaux de printemps par personne dans l’assiette ainsi qu’une 
salade fraiche avec tous les ingrédients végétaux restant. 

Bon appétit … 
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Dessert du jour : « Soupe de poires glacées à la vanille et au poivre 
long ». 

Ingrédients pour 4 personnes 

4 poires bien mûres 

1 jus de citron  

4 zestes de citron confit 

1 cuillerée à soupe d’eau de fleur d’oranger  

1 à 2 mesurettes de Tagatose selon le goût 

2 gousses de vanille 

1 chaton de poivre long  

La préparation 

1) Epluchez les poires et coupez-les en quartiers. 
 

2) Coupez en fines lamelles les zestes de citrons. 
 

3) Grattez l’intérieur des gousses de vanille. 
 

4) Gardez 1 quartier de poire que vous détaillez en fines lamelles. 
 

5) Dans un robot mixez les poires, le tagatose, le jus de citron, les grains de vanille, le 
poivre et l’eau de fleur d’oranger. Placez le mélange dans le surgelateur. Mélangez la 
soupe régulièrement pour qu’elle reste fraiche mais ne prenne pas en bloc. 
 

6) Pour le service, portionnez la soupe dans des coupelles individuelles, posez dessus 
quelques zestes de citrons confits et des lamelles de poires. 
 

 

Bon appétit … 


