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Nous prenons grand soin de nous assurer que nos recettes peuvent être recuites avec succès.
Nous avons généralement rédigé des instructions très précises, étape par étape, afin que tout le
monde puisse vraiment recuire nos recettes.Avec nos recettes, vous n'avez pas à craindre que
cela ne fonctionne pas. Avec nos recettes, ça marchera.Nos recettes peuvent être adaptées à
tous les goûts de manière ludique, afin que tout le monde puisse vraiment apprécier nos
recettes. Dans la préparation, vous trouverez également des instructions pour que cela
fonctionne.Vous trouverez dans nos livres de cuisine de nombreuses recettes traditionnelles,
mais aussi des recettes modernisées. Comme il arrive souvent que l'on ne puisse pas trouver
tous les ingrédients d'une recette à proximité, nous avons modifié certaines recettes avec des
ingrédients similaires qui donnent le même résultat, mais qui peuvent en tout cas être recuisinés
sans dépenser beaucoup d'argent en ingrédients et sans avoir à les chercher.Laissez-vous
inspirer par nos délicieuses recettes et découvrez une nouvelle culture de la cuisine.
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du PacifiqueElian da Silva&Francoise DuboisPublié par Mindful PublishingPréface de
l'éditeurNous sommes heureux que vous ayez choisi ce livre.Si vous êtes en possession d'un
livre de poche, nous vous enverrons volontiers le même livre sous forme d'e-book, vous pourrez
ainsi tourner les pages numériquement aussi bien que normalement.Nous attachons une
grande importance au fait que tous nos auteurs, lorsqu'ils créent leurs propres livres de cuisine,
ont recuisiné toutes leurs recettes plusieurs fois.Par conséquent, la qualité de la conception des
recettes et les instructions de recuisson sont détaillées et ne manqueront pas de réussir.Nos
auteurs s'efforcent d'optimiser vos recettes, mais les goûts sont et seront toujours différents !
Chez Mindful Publishing, nous soutenons la création des livres, afin que les auteurs créatifs des
recettes puissent prendre leur temps et prendre plaisir à cuisiner.Nous apprécions votre opinion
sur nos recettes. Nous vous serions donc reconnaissants de commenter le livre et de nous faire
part de votre expérience avec ces excellentes recettes !Afin de réduire les coûts d'impression de
nos livres et d'offrir la possibilité de proposer des recettes dans des livres, nous devons nous
passer de photos dans les livres de cuisine. La version numérique a le même contenu que le
livre de poche.Nos recettes vous convaincront et vous révéleront un style culinaire dont vous ne
pourrez plus vous passer !Millet - Mangue - CrèmeTemps total : 1 heure 20 minutes
environIngrédients80 g de millet170 ml|d'eau|cannelle entière1 citron(s)|sel30 g|miel200 g de
crème fraîche200 g de crème fouettée150 g|Yoghourt1|mangue(s)|sucre vanillé ou pulpe de
vanillePréparationPortez l'eau à ébullition avec les aromates, rincez bien le millet à l'eau chaude
et ajoutez. Portez à ébullition, puis couvrez et laissez mijoter à feu très doux. Laissez le millet
gonfler et refroidir. Assaisonner la crème fraîche, le yaourt et le miel avec la pulpe de vanille.
Détachez le millet refroidi à l'aide d'une fourchette et incorporez-le à la crème. Coupez la
mangue en petits morceaux et incorporez-la à la crème fouettée. Servez
froid.MangorelishTemps total environ : 20 minutesIngrédients200 g de mangue(s) mûre(s)1
piment(s) rouge(s), finement haché(s)1 cuillère à soupe|de feuilles de coriandre, finement
hachées1 cuillère à soupe de vinaigre (vinaigre de xérès)1 cuillère à café de gingembre,
finement haché|Sel et poivre blanc|sucre|jus de citron1 gousse d'ail, finement hachée.|
huilePréparationPelez la mangue, coupez la chair en cubes réguliers. Faites suer le gingembre
et l'ail dans 1 cuillère à café d'huile. Ajoutez la mangue et mélangez brièvement. Déglacez avec
le vinaigre et mettez immédiatement au frais. Assaisonner ensuite avec du sel, du poivre, du
sucre et du jus de citron.Poulet aux épices javanaisesTemps total environ : 8 heures 30



minutesIngrédients1 oignon(s), coupé(s) en petits dés2 petit(s) piment(s) rouge(s), épépiné(s)2
gousse(s) d'ail, finement hachée(s)1 tige de citronnelle, coupée en fines rondelles1 gousse(s)1
cm|d'algue, coupée en fines tranches1 cuillère à café|de coriandre, moulue½ cuillère à café|de
cardamome, entière½ cuillère à café|de cannelle, moulue½ cuillère à café|de cumin, moulu¼
cuillère à café|de poivre noir moulu¼ cuillère à café|de macis, râpé¼ cuillère à café|de curcuma,
moulu2 cuillères à soupe|de jus de chaux, fraîchement pressé2 cuillères à soupe|d'eau2
cuillères à café|d'huile (huile de sésame)1 cuillère à café|de pâte de crevettes300 g|d'épinards1|
Poulard(s) (environ 1,5 kg)PréparationPassez au mixeur les ingrédients de la pâte d'épices
jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Lavez, triez, blanchissez et hachez les épinards. Les placer dans un
bol, ajouter la moitié de la pâte et mélanger. Détacher la peau de la poularde et répartir le
mélange d'épinards sous la peau de la poitrine. Frotter la peau avec le reste de la pâte.
Envelopper la poularde dans une feuille d'aluminium et la mettre au réfrigérateur pendant
plusieurs heures, de préférence toute la nuit. Juste avant de rôtir la poularde, préchauffer le four
à 180 °C. Placez la poularde enveloppée sur une grille au-dessus du bac à graisse du four.
Faites rôtir au four pendant 1 heure, puis ouvrez le film et faites rôtir la poularde jusqu'à ce que
le jus s'écoule lorsqu'on pique une brochette dans les cuisses (après environ 30 minutes).
Retirez délicatement la poularde du papier aluminium, en réservant le liquide de cuisson.
Déposez la poularde sur une assiette chaude et garnissez-la de persil si vous le souhaitez.
Versez le liquide de cuisson dans une petite casserole et écumez le gras. Laissez mijoter le
liquide pendant 3 minutes et servez avec la poularde et le riz basmati.Curry - Ananas - Noix de
coco - SauceTemps total : 45 minutes environIngrédients1 oignon(s)1 gousse/s d'ail2 tiges
d'herbe à citron200 ml|de bouillon de poulet100 ml de lait de coco1 tranche d'ananas2 portions
de poisson ou de viande1 cuillère à café de pâte de curry|ail|curcuma|sel|huile|poivre de
CayennePréparationFaire un bouillon avec les ingrédients 1-6 Faire sauter l'oignon et l'ail
finement haché dans un peu d'huile, ajouter une pincée de poivre de Cayenne et un peu de
curcuma, laisser colorer un peu et déglacer avec le bouillon de poulet. Ajoutez les tiges de
citronnelle coupées en tranches et laissez réduire un peu. Passez le tout au tamis et mettez de
côté. Faites revenir les cubes de viande ou de poisson dans un wok et ajoutez l'ail finement
haché. Faire sauter un peu de pâte de curry et de curcuma, puis déglacer les morceaux
d'ananas avec le bouillon, ajouter le lait de coco et réduire un peu. (J'ai ajouté des pois mange-
tout blanchis pour la couleur) Assaisonner avec du sel.Biscuits à la bananeTemps total : 30
minutes environIngrédients2 banane(s), mûre(s)400 g de farine80 ml|d'eau, chaude1 cuillère à
soupe de sucre2 paquets de sucre vanillé1 pincée de sel|Huile pour la
cuissonPréparationEcrasez les bananes et mélangez-les avec 400 g de farine à l'aide d'une
fourchette. Ajoutez lentement l'eau chaude jusqu'à obtenir un mélange épais. Incorporez ensuite
les autres ingrédients. Faites chauffer une poêle et remplissez-la d'huile (sésame ou arachide)
sur environ 0,5 cm. À l'aide d'une cuillère à soupe, versez la pâte dans la poêle par lots et faites-
la frire des deux côtés jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Le mélange donne environ 20 biscuits. Idéal
pour toute fête et surtout pour les fêtes d'anniversaire des enfants.Boulettes de banane au



ragoût d'ananasTemps total : 1 heure 40 minutes environIngrédients1|Banane(s)½|Citron(s),
son jus50 g|de chocolat blanc1 paquet|de pâte (pâte à pommes de terre)1|œuf(s)80 g|de
flocons de noix de coco1 boîte|d'ananas, en tranches (poids égoutté 350 g)200 ml|de jus
d'ananas20 g de fécule de maïs4 boule/s de glace (vanille)4 feuilles de
menthePréparationCoupez la banane en petits cubes et arrosez-la de jus de citron. Râpez
grossièrement le chocolat et mélangez-le à la banane. Préparer la pâte à pommes de terre, la
diviser en 8 parts égales, la remplir du mélange banane-chocolat et former des boulettes avec
les mains mouillées. Porter l'eau à ébullition et laisser mijoter les boulettes à feu doux pendant
15 minutes. Couper la menthe en lamelles. Versez l'ananas dans une passoire et récupérez le
jus. Coupez l'ananas en morceaux et portez à ébullition avec le jus d'ananas et 100 ml de jus
d'ananas. Dissolvez la maïzena dans 3 cuillères à soupe de jus et incorporez-la. Portez à
nouveau à ébullition, laissez refroidir et incorporez la menthe. Retirez les quenelles de l'eau,
roulez-les dans les flocons de noix de coco et servez-les avec le ragoût d'ananas et une boule
de glace à la vanille sur chacune.Dessert fruité à la noix de cocoTemps total environ : 10 heures
25 minutesIngrédients2 morceau(x) de noix de coco, fendu(s), lait recueilli, chair retirée et
finement hachée(s)20 ml|de rhum, blanc6 feuilles de gélatine blanche3 oeuf(s), séparés70 g de
sucre roux200 g|crème, fouettée1 Kiwi(s), pelé(s), tranché(s), ces derniers coupés en
quatre125 g de framboises, réduites en purée1 citron(s), zeste râpé, jus pressé
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