
Soupe
WONTON

10  |  PORTIONS
Niveau de difficulté moyen



Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 paquet de pâte pour nouille wonton  
 congelée (environ 50 nouilles)

     • Prévoir 5 nouilles par portion

     • 1 botte d’oignon vert ciselée 

     • 4 tasses de bouillon de légumes ou 4   
 tasses d’eau + 4 c soupe de poudre   
 substitut de poulet 

     • 1 c soupe sauce soya 

     • 1 bâton de citronnelle

     • 1 c thé sel

     • 1 c soupe huile de sésame

Pour la farce des nouilles:

     • 3 grosses pommes de terre

     • 2 c soupe de sauce soya + ½ c soupe   
 de poudre de bouillon de légumes   
 déshydratés

     • 4 c soupe de poudre substitut de poulet 

     • 1 tasse de protéine de soya déshydratée

     • ½ tasse de riz calrose

     • 1 gousse d’ail

     • 1 ½ c soupe de sauce soya

Préparation
60 min

Attente
60 min

Cuisson
45 min

Soupe
WONTON

188  CALORIES

5,4g  PROTÉINES

37,4g  GLUCIDES

2,1g  FIBRES

1,6g  LIPIDES

     • 1 c thé poudre de gingembre

     • 4 c thé café instantané

     • 1 c thé poudre d’oignon

     • 1 c thé poudre d’ail

     • 1 échalote verte

     • ½ c thé piment chipotle moulu



Préparation Bouillon
     • Faire dégeler les nouilles sur le comptoir.

     • Verser le bouillon, la sauce soya, l’huile  
 de sésame et le sel dans une grande   
 casserole. Briser légèrement le bâton de  
 citronnelle et l’ajouter. Brasser. Réserver.

Préparation Farce
     • Peler les pommes de terre. Les couper  
 en morceaux. Les faire bouillir jusqu’à  
 cuisson complète. 

     • Les égoutter et les piler et y ajouter :
 Le bouillon de légumes déshydraté,   
 2 c soupe de sauce soya, 4 c soupe de  
 poudre pour substitut de bouillon de  
 poulet, l’ail, le café instantané, la poudre  
 d’oignon, la poudre d’ail et la poudre de  
 piment chipotle.

     • Bien mélanger. Réserver.

     • Faire cuire le riz : Dans une casserole   
 moyenne, verser 1 tasse d’eau. Monter  
 à ébullition. Ajouter le riz, brasser et   
 baisser le feu au minimum et cuire  
 jusqu’à évaporation complète de l’eau.

     • Réfrigérer et réserver le riz une fois cuit.

     • Verser la protéine de soya dans un bol,  
 ajouter les pommes de terre et le riz   
 froid. Bien mélanger pour former un   
 mélange homogène. Réserver.

Préparation Nouilles
     • Ouvrir le sac de nouilles mais ne sortir  
 que quelques nouilles à la fois pour   
 éviter que les autres ne sèchent.

     • Préparer un petit bol d’eau chaude et  
 préparer une assiette.

     • Sur une planche à découper, déposer   
 une nouille.

     • Déposer 1 c soupe du mélange de farce  
 au centre de la nouille.

     • Tremper les doigts dans l’eau chaude et  
 badigeonner les contours de la wonton.

     • Fermer la nouille en joignant les pointes,  
 puis former un baluchon.

     • Déposer la nouille dans l’assiette.

     • Faire de même avec toutes les nouilles.  
 Attention de ne pas trop serrer les   
 nouilles les unes sur les autres car elles  
 vont coller ensemble.

     • Faire bouillir le bouillon de la soupe et  
 y plonger environ 6-7 nouilles à la fois.  
 Cuire 15 minutes. Les nouilles doivent   
	 avoir	gonflé	du	simple	au	double.	

     • Transférer les nouilles dans un bol   
 lorsqu’elles sont cuites. Cuire toutes les  
 nouilles et les remettre dans le bouillon  
 une fois qu’elles sont toutes cuites .

     • Servir avec de la sauce soya et des   
 échalotes ciselées.

Ustensiles
     • Rouleau à pâte      • Balance
     • Plaque de cuisson      • Bol moyen
     • Cuillière à mesurer      • Tasse à mesurer
     • Papier parchemin


