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Nous prenons grand soin de veiller à ce que nos recettes soient bien cuites. Nous avons pour la
plupart rédigé des instructions très précises, étape par étape, afin que tout le monde puisse
vraiment recuire nos recettes.Avec nos recettes, vous n'avez pas à craindre que cela ne
fonctionne pas. Avec nos recettes, vous réussirez.Nos recettes peuvent être adaptées de
manière ludique à tous les goûts, afin que tout le monde puisse les apprécier. Dans la
préparation, vous trouverez également des instructions pour que cela réussisse.Vous trouverez
de nombreuses recettes traditionnelles dans nos livres de cuisine, mais aussi des recettes
modernisées. Comme il est souvent impossible d'obtenir tous les ingrédients d'une recette à
proximité, nous avons modifié certaines recettes avec des ingrédients similaires qui permettent
d'obtenir le même résultat, mais qui peuvent certainement être recuites sans dépenser
beaucoup d'argent pour les ingrédients et sans avoir à les chercher.Laissez-vous inspirer par
nos délicieuses recettes et découvrez une nouvelle culture de la cuisine.Nous serions heureux
de connaître vos succès et vous souhaitons une excellente expérience culinaire !

"Just when we thought all the possibilities of the Instant Pot had been discovered, a creative
home cook has done the impossible." —Today.com&ldquo;Just when we thought all the
possibilities of the Instant Pot had been discovered, a creative home cook has done the
impossible.&rdquo; &mdash;Today.comReviewSUPPRESSAbout the AuthorDavid Murphy is a
chef and food blogger, who focuses primarily on the Instant Pot. His recipes have been featured
on various media outlets, including Food & Wine, Delish, Munchies, Daily Mail, Buzzfeed,
Jezebel, Today, and more.From the AuthorDavid Murphy is a chef and food blogger who was
born in New Jersey but raised in Georgia. After graduating college with a BS in Biology and
minor in Music, he moved to Savannah, the city that started his career—he was inspired by the
love of food and being exposed to amazing chefs that love to think about food outside of the box.
After twenty years in the food industry, he began his blog, foodnservice.com. He was introduced
to the Instant Pot, and it was love at first sight—so began his creative journey into the Instant Pot
world. His recipes have been featured on various media outlets, including Food & Wine, Delish,
Munchies, Daily Mail, Buzzfeed, Jezebel, Today, and more. He currently resides in Pennsylvania
with his partner of 10 years, his special needs sister, two nephews, two pups, and three Instant
Pots. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.Read more
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Le grand livre de cuisine chinoiseRecettes asiatiques : Plus que du goûtFeng WangLA FAÇON
SAINE DE VIVREPublié par Mindful PublishingPréface de l'éditeurNous sommes heureux que
vous ayez choisi ce livre.Si vous êtes en possession d'un livre de poche, nous vous enverrons
volontiers le même sous forme de livre électronique, vous pourrez alors facilement tourner les
pages aussi bien numériquement que normalement.Nous attachons une grande importance au
fait que tous nos auteurs, lorsqu'ils créent leurs propres livres de cuisine, ont recuisiné toutes
leurs recettes plusieurs fois.Par conséquent, la qualité de la conception des recettes et les
instructions de recuisson sont détaillées et seront certainement réussies.Nos auteurs s'efforcent
d'optimiser vos recettes, mais les goûts sont et seront toujours différents !Chez Mindful
Publishing, nous soutenons la création des livres, afin que les auteurs créatifs des recettes
puissent prendre leur temps et prendre plaisir à cuisiner.Nous apprécions votre opinion sur nos
recettes. Nous vous serions donc reconnaissants de commenter le livre et de nous faire part de
votre expérience avec ces excellentes recettes !Afin de réduire les coûts d'impression de nos
livres et d'offrir la possibilité de proposer des recettes dans des livres, nous devons nous passer
de photos dans les livres de cuisine. La version numérique a le même contenu que le livre de
poche.Nos recettes vous convaincront et vous révéleront un style culinaire dont vous ne pourrez
plus vous passer !Plat de nouilles en verreIngrédients1 bâton/s|poireau2|piment(s), rouge et
vert3 carotte(s)500 g de pain2 paquets de nouilles en verre|sauce soja|poivre|glutamate|
huilePréparationNettoyer et hacher le poireau, le poivron et les carottes.Faites frire le hachis
dans un peu d'huile dans un wok ou une grande poêle jusqu'à ce qu'il devienne friable et brun,
assaisonnez avec la sauce soja et le poivre, retirez de la poêle et mettez de côté. Ajoutez
maintenant les légumes dans la poêle et faites-les frire en les retournant. Après 5 à 10 minutes,
ajoutez à nouveau le bœuf haché.Préparez les nouilles de verre selon les instructions de
l'emballage et ajoutez-les à la poêle, mélangez bien le tout et assaisonnez avec de la sauce
soja, du poivre et un peu de glutamate.Poêlée de nouilles de verreIngrédients200 g de bœuf400
g de dinde100 g de nouilles en verre25 g de beurre2 gousse/s d'ail2 cuillères à soupe|de
sherry2 cuillères à soupe de sauce soja250 ml|bouillon de poulet250 ml|de crème fraîche|sel et
poivrePréparationPréparer les nouilles de verre selon les instructions de l'emballage.Couper la
viande en petits cubes, presser l'ail. Faites frire la viande avec l'ail jusqu'à ce qu'elle soit chaude.
Saler et poivrer - faire frire encore 5 minutes. Déglacer avec le mélange de sherry et de sauce
soja. Ajouter le bouillon et laisser mijoter à découvert jusqu'à ce que le liquide soit réduit d'un
tiers. Ajouter la crème et porter à nouveau à ébullition. Si nécessaire, épaissir avec un
épaississant pour sauce. Incorporer les nouilles en verre.Salade de nouilles en
verreIngrédients200 g|de nouilles en verre1 boîte de mandarine(s)1 boîte de petits pois1 pot de
germes de soja200 g|de saucisses, de dinde ou de votre choix3 cuillères à soupe d'huile2
cuillères à soupe de vinaigre - essence1 cuillère à café de sucre2 cuillères à soupe|de poudre
de curry2 cuillères à soupe de sauce soja1 cuillère à café|de gingembre en poudre, ou
fraîchement râpéPréparationFaites tremper les nouilles de verre dans de l'eau chaude pendant
environ 5 minutes, puis versez de l'eau froide dessus et égouttez-les. Coupez les nouilles de



verre refroidies en morceaux à peu près égaux d'environ 10 cm de long (le mieux est d'utiliser
des ciseaux).Mélangez ensuite l'huile, le vinaigre, le sucre, le curry, la sauce soja et le
gingembre dans un saladier.Ajouter les mandarines égouttées, les petits pois, les germes de
soja et les nouilles de verre.Enfin, couper la saucisse de dinde en petits morceaux carrés, les
ajouter également et bien mélanger le tout.Laissez reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes.
Remuez ensuite, assaisonnez selon votre goût et servez.Salade de nouilles de verre à la dinde
et aux légumesIngrédients200 g|de nouilles en verre300 g|de filet(s) de poitrine de dinde3
cuillères à soupe d'huile (huile de sésame), légère1 botte|d'oignon(s) poireau(x)30 g de
gingembre150 g de chair de potiron1 piment(s)1 botte|de feuilles de coriandre2 cuillères à
soupe de sauce soja3 cuillères à soupe de sauce de poisson2 cuillères à soupe de jus de citron|
sel|sucrePréparationVersez de l'eau bouillante sur les nouilles, couvrez et laissez reposer
pendant 3 minutes. Puis égouttez bien. Laver le filet, l'éponger, le couper en fines lamelles.
Faites-le frire dans l'huile chaude.Laver et nettoyer les oignons de printemps et les couper en
fines rondelles. Peler et hacher le gingembre. Couper la chair du potiron en fines lamelles. Laver
et épépiner le piment, laver les herbes et hacher finement les deux. Mélanger les sauces, le jus,
le sel et le sucre. Mélangez tous les ingrédients et laissez infuser.Soupe de nouilles en verre au
szechuan - légumesIngrédients50 g|de nouilles en verre200 g de porc1 pincée(s)|sel1 cuillère à
café de farine de fécule1 cuillère à soupe d'eau1,2 litre|de bouillon de viande5 tranche(s) de
racine de gingembre200 g de pousse(s) de bambou100 g de raifort(s) (Za Tsai) *.|huile de
sésamePréparationFaire tremper les nouilles de verre dans de l'eau chaude et les couper en
morceaux de la longueur d'un doigt avec des ciseaux propres.Couper le porc en lamelles super
fines et bien mélanger avec une pincée de sel, la fécule de maïs et l'eau (bien pétrir).Faire
bouillir le bouillon de viande avec des lamelles de gingembre (finement hachées). Faites glisser
la viande, une par une, dans le bouillon chaud.Lorsque la viande est cuite (ce qui doit être
immédiat), ajoutez les pousses de bambou coupées en fines lamelles, les nouilles de verre et
les za tsai également coupées en très fines lamelles. Assaisonnez avec du sel et ajoutez
quelques gouttes d'huile de sésame à la soupe, si vous le souhaitez.* Qu'est-ce que ce sinistre
Za tsai ?Le Za tsai (autre orthographe Zha Cai) est disponible en boîte dans la plupart des
magasins asiatiques. C'est un radis chinois mariné, salé et épicé. Il faut s'y habituer, mais c'est
délicieux à petites doses.Haricots vertsIngrédients500 g|de haricots verts, nettoyés et coupés
en morceaux200 ml de bouillon de poulet2 oignon(s) printanier(s)4 gousse(s) d'ail3 cuillères à
soupe d'huile2 cuillères à soupe de beurre1 cuillère à soupe de sauce soja1 cuillère à café de
sucre1 cuillère à soupe|de sherry sec1 cuillère à café|de selPréparationFaites chauffer le
bouillon et faites-y cuire les haricots lentement jusqu'à ce que le bouillon soit presque évaporé,
en remuant constamment.Ecrasez l'ail, coupez les échalotes en fines rondelles.Chauffer
modérément l'huile et la graisse dans une poêle, ajouter l'ail, le sel et les oignons. Tourner dans
la poêle pendant une demi-minute,Ajouter les haricots et tourner jusqu'à ce qu'ils soient bien
enrobés.Arroser de sauce soja et de sherry et ajouter le sucre, faire frire encore une minute en
tournant.Haricots verts aux crevettesIngrédients4 oignon(s) de taille moyenne3 gousse/s d'ail5



cuillères à soupe d'huile3 feuilles de laurier1 pincée de sambal oelek3 cuillères à soupe|
d'amande(s) moulue(s)1 cuillère à café|de citronnelle, finement hachée1 cuillère à café de
gingembre, finement hachée500 g de haricots verts400 ml de lait de coco en boîte, non sucré1
cuillère à café de vinaigre (vinaigre de riz) à 5%.300 g|de crevettes géantes,
décortiquéesPréparationPeler les oignons et l'ail et les hacher très finement.Faites tourner deux
fois le wok avec de l'huile, puis faites-y chauffer l'huile de cuisson. Ajouter les feuilles de laurier,
les oignons et l'ail et faire sauter à feu moyen en remuant constamment. Ajouter le sambal oelek,
les amandes, la citronnelle et le gingembre et remuer.Couper les extrémités des haricots
(haricots verts si désiré), les rincer, les ajouter au wok et les faire sauter brièvement. Ajouter le
lait de coco et le vinaigre de riz, remuer, porter à ébullition et laisser cuire pendant environ 15
minutes. Assaisonner au goût avec les épices.Retirer les viscères des crevettes. Rincer les
crevettes sous l'eau froide, les ajouter et laisser infuser pendant environ 6 minutes.Conseil :La
citronnelle est une herbe fortement aromatique aux longues tiges vertes et bleues. La citronnelle
est utilisée fraîche (coupée en petits morceaux), mais elle est également disponible séchée (il
faut alors la faire tremper avant de l'utiliser) ou en poudre.La citronnelle peut également être
remplacée par du zeste de citron râpé (non traité) si nécessaire.Goulasch à la
chinoiseIngrédients400 g de boeuf4 pomme(s) de terre3 carotte(s)3 oignon(s) poireau(x)4
tranche(s) de gingembre2 anis étoilés2 traits de sauce soja1 trait d'huile|sel et poivre1 pincée(s)
de sucre1 shot de vin, par exemple du sherry secPréparationCoupez le bœuf en morceaux.
Épluchez et coupez les pommes de terre, les carottes et le gingembre. Hachez également les
oignons de printemps.Faites frire le bœuf jusqu'à ce qu'il soit chaud. Ajoutez ensuite les oignons
de printemps, le gingembre et l'anis étoilé et faites revenir le tout ensemble, puis déglacez
brièvement avec un trait de vin. Ajoutez la sauce soja et assaisonnez le mélange avec du poivre.
Ajoutez le sucre. Ajoutez suffisamment d'eau chaude pour couvrir la viande.Laissez ensuite le
tout cuire à feu doux pendant 1 heure. Ajoutez ensuite les pommes de terre et les
carottes.Laissez le goulasch cuire pendant encore 30-40 minutes, assaisonnez avec du sel et
faites réduire la sauce si vous le souhaitez.Viande hachée aux noixIngrédients1 (petite) tête de
laitue iceberg100 ml de vinaigre (vinaigre de riz)40 g|de nouilles en verre5 cuillères à soupe
d'huile80 g de noisettes1 oignon(s) moyen(s), rouge(s) si possible1 gousse/s d'ail1 poivre(s)
vert(s)4 oignon(s) printanier(s)2 tomate(s)500 g|de viande hachée, mélangée½ cuillère à café|
de pâte de tomate2 cuillères à soupe de sauce soja1 pincée(s) de sel, au
goûtPréparationNettoyez les laitues. Epluchez les feuilles en morceaux aussi gros que possible
et mélangez-les dans un bol avec le vinaigre.Coupez les nouilles de verre en morceaux
d'environ 3 cm de long. Les faire frire dans 3 cuillères à soupe d'huile à feu moyen, en les
retournant constamment, jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Mettre de côté dans une
assiette.Hacher les noisettes, les oignons, l'ail et le poivron épépiné. Nettoyer et laver l'oignon
de printemps et le couper en morceaux de 1/2 cm de large. Peler et couper les tomates en
dés.Faire chauffer le reste de l'huile. Y faire sauter la viande à feu vif jusqu'à ce qu'elle devienne
grise. Ajouter les noix, l'oignon, l'ail, le poivre et les oignons verts et faire sauter à feu vif pendant



environ 1 minute.
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The book by David Murphy has a rating of  5 out of 4.2. 77 people have provided feedback.
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