CUISIINONS
Poussant
P
au soleil

AVEC NOTRE RÉC
COLTE DU
6 JU
UIN 2015

SAUTÉ DE
D STROPH
HAIRES RO
OUGE VIN À LA CHIN
NOISE *
PRÉPAR
RATION
Poussant
dans la
pénombre
des boisés

1. Dan
ns un bol, pré
éparer la saucce en mélang
geant la sauce
e aux huîtres
s,
la sa
auce soya et la
l cassonadee. Délayer la ffécule de maïïs dans l’eau
et en
nsuite l’ajouter au premieer mélange.
2. Faire blanchir les
s têtes de bok
k choy. Égou
utter et mettre
e en attente.

1 Latin :

Strophar
ria rugosoannulata
Strophaire à anneau ru
ugueux
Français :
aire : Strophaire rouge vin
Vernacula

INGRÉDIE
ENTS
Sauce
2 c. table de sauce aux huîtres
1 c. table de sauce soya
a
2 c. thé d
de cassonade
1 c. thé d
de fécule de ma
aïs
2 c. table d’eau
Plat
4 têtes de
e bébé bok cho
oy
2 c. table d’huile d’olive
e
250 g de p
poulet émincé
é
2 c. table d’oignons verts hachés
1 c. table d’ail émincé
170 g de s
strophaires ro
ouge vin
Sel et poiv
vre

3. Cha
auffer l’huile dans
d
une poêêle et y faire s
sauter le pou
ulet. Retirer ett
metttre en attente
e.
4. Dan
ns la même po
oêle, ajouter u
un peu d’huiile si nécessa
aire, faire
revenir les oignon
ns verts et l’a
ail à feu modé
éré quelques secondes.
Ajou
uter les cham
mpignons et cu
uire environ 5 minutes.
5. Ajou
uter le mélang
ge de sauce
aux huîtres et cu
uire en
bras
ssant jusqu’à
à
épaiississement
(env
viron 1 minutte).
6. Rajo
outer le bok choy
c
et le
poullet déjà cuits. Brasser
pourr réchauffer et
e bien
enro
ober le tout de sauce.
7. Recttifier l’assaiso
onnement et
serv
vir.
BON AP
PPÉTIT !

* Insp
piré d’une recettte du site Intern
net : http://qu.allrecipes.ca

