
Porc à l’ananas, nouilles chinoises

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

1
Ananas en tranches au jus d'ananas en boîte 4/4

VALTONIA
0068942

1 Fonds de volaille en brique 1 L CHEF 0091684

PM Curry doux en sachet 1 kg LA CASE AUX EPICES 0000327

1.5 Echine de porc ~

50 g Huile Line colza olive en bouteille 1 L AMPHORA 0044689

1 Lait de coco en boîte 1/2 MAKLI 0002814

1 Nouilles de riz en sachet 500 g THAI KITCHEN 0060052

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

10 g
Purée de gingembre en pot 750 g KNORR

PROFESSIONAL
0089993

15 centilitres Sauce soja sucrée en bouteille 975 ml KIKKOMAN 0025544

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Cuire les nouilles chinoise, les égoutter et les refroidir. Réserver.1

Egoutter les tranches d'ananas tailler les tranches en morceaux régulier, réserver le
jus.

2

Marquer les morceaux de sautés de porc dans un sautoir avec de la matière
grasse, assaisonner de sel et de poivre et saupoudrer de curry. Déglacer avec le
jus d'ananas ,laisser réduire puis mouiller avec le bouillon de volaille. Laisser cuire
15 à 20 minutes et ajouter le lait de coco. Rectifier l'assaisonnement et

3
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terminer la cuisson.3

Dans une poêle chaude avec de la matière grasse, faire revenir les nouilles.
Assaisonner sel et poivre et dresser le sauté de porc en assiette. Servir bien chaud.

4

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Nuits-Saint-Georges rouge
AOC 2015 en bouteille 75 cl PROSPER MAUFOUX
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