
TEMPS DE PRÉPARATION

INGRÉDIENTS INSTRUCTIONS TEMPS DE CUISSON

30 grammes de gingembre

1 gousse d'ail, hachée finement

1 à 2 oignons verts, hachés finement

200 grammes de pois sucrés, fils enlevés

225 grammes de chou, râpé

30 ml de vinaigre de riz

15 ml de sriracha

360 grammes de nouilles soba

Image peut varier selon disponibilité des ingrédients du moment. 60 ml de sauce soya sucrée

50 grammes d'arachides, hachées

50 grammes de beurre d'arachides

Nouilles sucrées salées aux arachides

RÉSULTAT

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

ACCOMPAGNEMENTS

Arachides à l'ail

À SE PROCURER

Huile d'olive, vinaigre de riz, sel et poivre

05
minutes

790
calories

4
personnes

30
minutes

Ajouter les nouilles dans la casserole d'eau bouillante, cuire 2

minutes jusqu'à tendreté, bien égoutter, rincer à l'eau tiède et

mélanger avec un filet d'huile pour éviter qu’elles ne collent. Essuyer

la casserole.

Hacher finement l'ail, l'oignon vert, le gingembre, les arachides et

enlever le fil dur des pois sucrés.

Dans la même casserole, faire chauffer un filet d'huile à feu moyen-

vif, ajouter l'ail et les arachides, saler et poivrer. Cuire 2 minutes,

jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. Transférer et essuyer

la casserole.

Pendant la cuisson des arachides, dans un bol moyen, mélanger le

beurre d'arachides, la sauce soya sucrée, le vinaigre, 4 c.à.s. d'eau et

autant de Sriracha désirée. Fouetter jusqu'à obtenir une consistance

lisse, saler et poivrer au goût.

Dans la casserole réservée, chauffer un filet d'huile à feu moyen-vif,

ajouter le gingembre, les bulbes d'oignons verts et cuire 1 minute, en

remuant constamment. Ajouter les pois sucrés et le chou, saler et

poivrer et cuire 2 minutes. Réserver.

Ajouter les nouilles et la sauce aux arachides à la casserole de

légumes, saler et poivrer au goût, mélanger.

Monter les assiettes en répartissant les nouilles, garnir avec les

arachides à l'ail et les tiges d’oignons verts.


