
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Entrées

QTÉ DE PERSONNES
8 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
1 heure
TEMPS DE CUISSON
10 minutes

TOTAL
1 heure 10 Niveau de difficulté : Moyen

INGRÉDIENTS :
Rouleaux de printemps : 
8 feuilles de riz
laitue
bâtonnets de carottes
bâtonnets de concombre
vermicelle de riz
1 cuil à soupe de vinaigre de riz
coriandre fraîche
16 feuilles de menthe fraîche
16 crevettes cuites
Sauce aux arrachides
1 tasse de beurre d'arachide
1 tasse de bouillon de poulet St-Hubert (Sans Gluten)
1 tasse d'eau
1 cuil à soupe de miel
1 cuil à thé sambal
2 cuil à soupe de sauce soya VH (sans gluten)
1 cuil à soupe d'huile de sésame

MÉTHODE :
Étape 1 : Préparer les crevettes, les décortiquer et faire cuire.  Réserver
Étape 2 : Faire cuire le vermicelle de riz, égoutter, rincer à l'eau froide, ajouter 1 cuil à soupe de vinaigre de riz
Étape 3 : Préparer les batonnets de carottes et de concombre
Étape 3 : Nettoyer la laitue, les herbes fraîches et portionner pour en mettre dans chaque rouleau
Étape 4 : Faire chauffer de l'eau dans un chaudron assez grand pour tremper vos feuilles de riz à l'eau tiède
Étape 5 : Mouiller un linge à vaisselle - essorer et travailler vos rouleaux sur cette surface
Étape 6 : Mouiller légèrement votre feuille de riz dans l'eau tiède et la déposer sur votre linge humide

ROULEAUX	DE	PRINTEMPS	SAUCE	ARACHIDES



Étape 7 : Répartir dans chaque rouleau en premier la laitue, batonnets de carottes et concombre coriandre
vermicelle de riz, 2 crevettes par rouleau et la menthe.  Rouler délicatement et replier les extrémités
Étape 8 : Faire la sauce aux arachides un peu avant de servir en mixant au fouet tous les ingrédients
et cuire à feu doux jusqu'à ce qu'elle soit homogène.  Servir température pièce

Vous pouvez préparer vos rouleaux d'avance mais moi je les ai conservés dans des linges humides. Ne pas les
coller les uns sur les autres, vous risquez de les briser


