
ROULEAU DE PRINTEMPS 
 

 
 
Ingrédients 
 
1 paquet de feuilles de riz 
1 bocal de pouce de soja  
1 paquet de salade  
1 sachet de vermicelles 
350g de crevette 
1 à 2 carottes 
1 concombre 
Feuilles de menthe et coriandre  
 
 Préparation  
 
Découpez en lamelles fines le concombre et la carotte. Coupez les 
crevettes en deux dans le sens de la longueur. 
Dans une casserole, mettez à tremper et gonfler dans de l'eau tiède 
les vermicelles. Égouttez-les ensuite. 
Versez de l'eau tiède dans un récipient et trempez-y une feuille de riz 
pour 3 secondes. Secouez-la un peu pour l'égoutter et posez-la sur 
une planche à découper avec un torchon humide au-dessus 
Placez les moitiés de crevettes en premier, dos sur la feuille de riz et 
tous les autres ingrédients les uns sur les autres, centrés et 
légèrement vers le bas. 
Rabattez les bords extérieurs vers le centre, le bas vers le haut avec 
une légère pression et roulez le tout jusqu'en haut. 
 
 



SOS 
 
Vinaigrette asiatique piquante 
 
1/2 tasse de jus de lime frais 
1 c. à soupe de sauce de poisson 
2 gousses ail, émincées 
1/4 c. à thé de gingembre frais, râpé 
1/8 c. à thé de sauce sriracha ou sauce de piments forts 
1 c. à soupe d’huile de sésame 
Ajouter un petit peu d’eau si trop acide 
 
Vinaigrette fruitée 
 
3/4 tasse de jus de mangue 
1 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée finement 
2 c. à soupe de jus de lime 
1 c. à soupe d'huile d'olive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALADE KO NOODLES 
 

 
 
Ingrédients 
 
1 paquet de vermicelles  
350 g de crevettes  décortiquées  
2 paquets de surimi 
1 avocat 
2 carottes 
1 concombre 
1 botte de coriandre  
Œuf de poisson  
Cacahouète  
Mayonaise  
Huile de sésame 
Vinaigre de riz 
1 citron  
Mangue verte ( optionnelle ) 
 
Préparation  
 
Couper en julienne les carottes, le concombre, l’avocat (mettre un peu 
de jus de citron sur l’avocat), et la mangue  
Dans un saladier versez de l’eau bouillante sur les vermicelles jusqu’à 
les couvrirent, laissez pendant 3 minutes puis égoutter  



Couper les crevettes en deux dans le sens de la longueur puis les 
mettre à mariner dans 2 CS d’eau+2 CS de vianigre de riz+1 C à café 
de sucre 
Effiler le surimi 
Dans un saladier mettre les vermicelles, les carottes, le concombre, la 
mangue, les crevettes, le surimi et 1 cuillère à soupe d’œuf de poisson 
Préparer la sos : 1 à 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 3 cuillères à 
soupes d’huile de sésame, 1 cuillère à soupe de coriandre ciselé et 
1/2 citron 
Mélanger tous les ingrédients avec la sos  
Pour finir placer quelque crevette en décoration avec l’avocat et 
parsemer les cacahouètes au-dessus de la salade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TACOS CREVETTES, MANGUES ET AVOCATS 
 

 
 
Ingrédients 
 
• 350g crevettes déveinées et décortiquées  
• 2 c. à soupe d'huile végétale 
• 1c.àthédepoudredechili 
• 1 c. à thé de paprika 
• Jus de citron 
 1 gousse d'ail haché 
• 1 c a soupe de coriandre hachée 
• Sel et poivre au goût 
Pour la salsa 
• 1 avocats coupés en dés  
• Jus de citron 
• 1 mangue verte coupée en dés 
• 1/2 jalapeno coupé en dés 
• 1/2 oignon rouge ciselé 
• 1 a 2 CS de coriandre hachées 
• 1/2 poivron rouge en dés 
• 1 c. à soupe d'huile d'olive 
• Sel et poivre au goût 
• 6 tortillas à tacos ou 6 feuilles de salade iceberg  
 
Préparation 
 
À feu moyen élevé, verser dans une poêle l’huile. Cuire les crevettes 4 
à 5 mn, le chili, le paprika et le jus de citron. Ajouter l’ail et la coriandre 



et cuire une minute supplémentaire. Assaisonner de sel et de poivre et 
réserver. 
Mélanger tous les ingrédients de la salsa ensemble, tout en réservant 
un peu de coriandre pour la finition. 
Dans une tortilla, garnir de salsa, crevettes et coriandre. 
 

TORTILLA 
 
Ingrédients 
 
250g de farine  
1 yaourt nature  
1 c a soupe d’huile  
1 c a the de sel 
1 pincée de sucre  
1/2 c à the de levure chimique 
 
Préparation  
 
Dans un grand récipient mélanger la farine le sel la pincé de sucre et 
la levure chimique  
Creuser un puits et mettre le yaourt avec la cuillère d’huile, mélangez 
le tout jusqu’à obtenir une pâte homogène  
Laissez reposer 30 min  
Séparer la pâte en portion égale 
Étaler la pâte avec l’aide d’un rouleau à pâtisserie bien finement  
Chauffer une poêle (sans matière grasse) y déposer les tortillas, 3 min 
de chaque côté. 

 

 

 


