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Bonne dégustation*

                                                                                                                                  
Ingrédients :Ingrédients :
Pour 6  personnes

* 2 CàS de vinaigre (lavage)
* 30 galettes de pâte wonton

 Farce :
* 10-15 crevettes
* 200g d'escalopes de dinde
* 150 g de chou chinois
* 1 demi c à café sel fin
* 1 demi c à café sel fin
* Bouquet de ciboulette fraîche
* 1 c à soupe de sauce soja (10 g)
* 1 demi c à soupe de vin de riz (6 g)
* 10 g d'huile de sésame    

Préparation :    Préparation :    
Décortiquez les crevettes et émincez la dinde...
Faites sauter dans une CàS d'huile de sésame et 1 CàS de sauce de soja, réservez.
Lavez le chou chinois dans de l'eau fraîche et du vinaigre, égouttez.
Coupez le chou en fines lanières. salez
Hachez finement la dinde  (mixer) mais coupez en 4 les queues de crevettes(petites bouchées)
Dans un saladier, ajoutez le chou chinois, la viande, la ciboulette, la sauce soja.
Ajoutez dans le saladier, le vin de riz, l'huile de sésame , mélangez bien.
Tous les ingrédients de la farce doivent avoir été ajoutés.
Mettez un peu d'eau dans un ramequin pour permettre de badigeonner les bords des wontons.
Préparez un pinceau. ( ou vos bouts des doigts)
Badigeonnez avec l'eau et le pinceau, le bord de la pâte.
Disposez la farce au centre du wonton. 
Pliez en deux parties égales en appuyant sur les bords pour les souder.
Faites de petits plis sur les trois côtés en appuyant fortement. Vous obtenez une petite bourse.
Versez l'eau dans le wok, portez à ébullition , y plonger les raviolis en remuant immédiatement 
afin d'éviter qu'ils ne se collent les uns aux autres pendant la cuisson ( de quelques minutes).
Servez aussitôt avec une sauce au Piment doux type: Sriracha.
(vous pouvez aussi bien faire frire ou poêler les raviolis...oumême les servir dans un bouillon... Miam*)

 
   

JiaoziJiaozi
(raviolis chinois)(raviolis chinois)


