
CATÉGORIE
Soupe - Potage

QTÉ DE PERSONNES
6 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
Version 1 : 1h30 Version 2 : 45 min
TEMPS DE CUISSON
17 minutes + 5 minutes par wonton

TOTAL
Niveau de difficulté : 1= MOYEN  2- FACILE

INGRÉDIENTS :
Bouillon au poulet
2 c. à soupe d’ huile de canola
1 oignon émincé
1 branche de céleri émincée
5 tasses de bouillon de poulet St-Hubert sans gluten
1 c. à soupe de gingembre haché
2 oignons verts émincés pour garniture

Source : 5 ingrédients 15 minutes
Farce
3/4 de lb de porc haché
1/4 de tasse de châtaignes d’eau hachées finement
1 c. à soupe d’ huile de sésame (non grillé)
1 c. à soupe de sauce soya réduite en sodium
1 c. à soupe de gingembre haché Source : Gluten Free & more
2 c. à thé d’ ail haché
2 oignons verts hachés

Pâte (même que celle des egg rolls) VERSION 1
2 tasses 4 cuil à soupe de farine SG (La Merveilleuse)
2 oeufs + 2 blancs d’oeuf
1/2 c. Thé sel
4 c. Table d’eau froide

Source : 5 ingrédients 15 minutes
Pâte feuille de riz (VERSION 2)
CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

METHODE	PAGE	SUIVANTE

Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

SOUPE	WONTON

VERSION	1	 VERSION	2	



Pour	faciliter	la	soupe	Wonton	je	vous	suggère	de	faire	la	version	2	avec	la	feuille	de	riz
Pour	ce	qui	est	du	résultat,	à	mon	goût,	cela	fait	une	soupe	plus	rafinée	comme	la	pâte	est	plus	légère
Mais	pour	l'authentique,	ce	serait	la	version	de	pâte	1	avec	un	peu	de	patience.

MÉTHODE BOUILLON : 
Étape	1	:	Faire	revenir	dans	l'huile	l'oignon	et	la	branche	de	céleri	pendant	2	minutes
Étape	2	:	Ajouter	les	5	tasses	de	bouillon	de	poulet,	le	gingembre	et	l'ail
Étape	3	:	Faire	bouillir	à	feu	moyen	pendant	environ	15	minutes
Étape	4	:	Filtrer	pour	enlever	tous	les	légumes	et	récupérer	le	bouillon
Étape	6	:	Une	fois	les	wonton	faits,	mettre	dans	le	bouillon	et	garnir	d'oignon	vert

MÉTHODE FARCE :
Étape 1 : Mélanger tous les ingrédients de la farce ensemble et réserver

MÉTHODE PÂTE VERSION 1 :
Étape 1 : Mélanger farine et sel
Étape 2 : Dans un autre bol mélanger l'oeuf et l'eau, versez lentement sur la farine en mélangeant
avec une fourchette
Étape 3 : Pétrir.  Il faut que la pâte puisse faire une boule donc si elle est encore sèche, mouillez-vous les doigts
faites attention de ne pas mettre trop d'eau pour ne pas débalancer la pâte.
Étape 4 : Prendre 1/7 de la boule pour abaisser de la grandeur d'une feuille de riz
Étape 4: Abaisser la pâte en la faisant très mince.  Je la fais entre 2 papiers cirés en prenant soin de décoller
chaque côté quelques fois.  Vers la fin j'avais uniquement un papier ciré comme j'ai du granite et sa colle.
Étape 5 : Couper en quatre et mettre environ 1 cuil. à thé de farce.  Refermer la pâte pour envelopper la viande
Étape 6 : Pour coller, j'ai badigeonné le tour d'eau.  Prenez soin de bien envelopper la viande, car elle s'échappe.
Étape 7 : Faire bouillir dans l'eau 5 minutes.  Je faisais 4 à la fois pour éviter qu'ils collent ensemble.
*Note importante : recouvrez votre pâte d'un linge humide car elle sèche rapidement

MÉTHODE PÂTE VERSION 2 :
Étape 1 : Mettre une feuille de riz une minute dans l'eau froide.
Étape 2 : Retirer de l'eau et déposer sur un linge humide
Étape 3 : Couper en quatre et mettre 1 cuil à thé de farce
Étape 4 ; Bien replier pour éviter que la viande s'échappe dans l'eau lors de la cuisson
Étape 5 : Je laisse reposer 2 minutes avant de mettre dans l'eau 
Étape 6 : Faire bouillir dans l'eau 5 minutes.  Je faisais 4 à la fois pour éviter qu'ils collent ensemblent.


