
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Soupes - Potages

QTÉ DE PERSONNES
4 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
30  minutes
TEMPS DE CUISSON
Environ 20 minutes

TOTAL
Environ 50 minutes Niveau de difficulté : facile

INGRÉDIENTS :
1 oignon coupé en dés
1 cuil à soupe d'huile végétale (tournesol nos compliments pour moi)
2 gousses d'ail pressées ou hachées finement
1 morceau de gingembre pelé et émincé (environ 1-2 pouce de long)
2 X 900 ml de bouillon de bœuf St-Hubert (ou autre sans gluten)
2 anis étoilés (Les Aliments G.Dion au IGA)
2 clous de girofle (McCormick Gourmet)
1 pincée de cannelle (McCormick Gourmet)
1 cuil à thé de sambal
Poivre au goût
Nouille au riz (environ 250g)
1 tasse de champignons frais tranchés
350g de bœuf à fondue chinoise
2 tasses de fèves germées
Coriandre fraîche et 2 branches d'oignons verts tranchés

Les marques sont à titre indicatif, utiliser des ingrédients sans gluten
MÉTHODE :
Étape 1 : Préparer l'oignon, le gingembre et les gousses d'ail
Étape 2 : mettre 1 cuil à soupe d'huile d'olive et faire revenir les les ingrédients de l'étape 1 environ 2 minutes
Étape 3 : ajouter le bouillon et mettre l'anis et les clous de girofle dans un sachet jetable à tisane*
Étape 4 : ajouter cannelle, sambal, poivre et diminuer le feui à moyen couvrir et laisser mijoter 5 minutes
Étape 5 : Enlever le sachet d'épices et faire cuire les nouilles au riz en suivant les instructions du fabricant
Étape 6 : Préparer vos bols à soupe en placant vos fèves germées, coriandre, oignons verts, champignons
Étape 7 : Ajouter vos nouille au riz cuite dans les bols à soupe.
Étape 8 : Ajouter au bouillon votre viande 1 à 1 et verser le mélange dans vos bols à soupe
*Vous pouvez mettre également filtrer le bouillon pour enlever l'oignon gingembre et ail
CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Bien nettoyer vos légumes à l'eau et brosser pour enlever le plus possible tout résidu

SOUPE	TONKINOISE


