
RECETTE ASIATIQUE 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Rouleaux de printemps 

Pour environ 6 rouleaux 

Ingrédients 

Rouleaux 

 1 paquet Vermicelles de riz 

 1 Salade romaine 

 2 litre de Bouillon de poulet 

 Feuilles de riz 

 2 concombres 

 1 bouquet de coriandre 

 4 carottes en juliennes 

 1 paquet d’oignons vert tranchés 

 2 ou 3 poitrines de poulet 

 

Sauce aux arachides 

 1 tasse de beurre d’arachide 

 2 c. à soupe de sauce soya 

 2 c. à soupe de Miel 

 1 c. à soupe d’huile de sésame 

 1 tasse d’Eau ou de bouillon de poulet 

 

Sauce au sésame 

 1 jaune d’oeuf 

 1 tasse d’huile végétale 

 1 c. à soupe d’huile de sésame 

 1 c. à soupe de miel 

 1 c. à soupe de vinaigre de riz 

 1 c. à soupe de sauce soya 

 1 gousse d’ail hachée finement 

 

Soupe au tofu et poulet 

 1 sac de petits pois 

 1 paquet de tofu mou 

 1 poireau 

 Gingembre au goût 

 Farine de pomme de terre 

 2 ou 3 poitrines de poulet 

 Bouillon de poulet (le restant du bouillon de poulet des rouleaux) 

  



Préparation  

Rouleaux 

1. Dans un bol, couvrir les vermicelles d'eau bouillante salée et laisser reposer 5 minutes. Égoutter et réserver. 

2. Dans un grand bol d'eau très chaude, tremper deux feuilles de riz à la fois jusqu'à ce que les 2 côtés soient 

mouillés, soit environ 15 à 20 secondes. Les retirer de l'eau, bien les égoutter et les déposer sur un linge 

sec. Éponger. 

3. Faite bouillir le poulet dans une casserole avec les 2 litres de bouillon de poulet. Un fois cuit, couper le en 

lanières et laissez refroidir avant de les mettre dans les rouleaux 

4. Sur un plan de travail, superposer deux galettes humides. Disposer 60 ml (1/4 tasse) de vermicelles la 

laitue. Rabattre les côtés vers le centre. Rouler fermement. Ajouter concombre, carotte et oignons verts, 

toujours en roulant fermement pour bien emprisonner la garniture. Disposer 2 lanières de poulet pour 

couvrir la longueur du rouleau et continuer de rouler. Ajouter quelques feuilles de coriandre et compléter 

l'opération en repliant les rebords. 

5. Couvrir les rouleaux d'un linge humide et procéder avec le reste des ingrédients. Réfrigérer jusqu'au 

moment de servir. Couper les rouleaux en deux à la diagonale. Accompagner de sauce aux arachides ou 

de sauce au sésame. 

Pour les sauces : 

1. Mélanger tous les ingrédients respectifs de chacune des sauces ensemble. Réfrigérer jusqu’au moment de 

servir. 

Pour la soupe : 

1. Faire cuire les poitrines de poulet dans le bouillon de poulet des rouleaux, y ajouter le tofu en morceaux 

2. Coupez tous les légumes en fines lanières 

3. Mettre tous les ingrédients dans un bol et ajouter le bouillon bien bouillant sur les légumes et la viande, 

attendre 2 ou 3 minutes avant de déguster. 

 


