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Bouillon	pour	fondue	chinoise
Cotes	de	porc	au	curry	et	au	miel
De	l	eau	a	la	bouche	poissons	coquillages
et	crustaces
Mini	accompagnement	mini	billes	facon
dinette

Osso	bucco	de	dinde
Pancakes
Preparer	un	poireau	
Recette	moelleux	au	chocolat	express	et
light
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Tiramisu	peches	cookies
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Temps	de	préparation	:	15	minutes
Temps	de	cuisson	:	30	minutes

Préparation	de	la	recette	:

Couper	le	poisson	en	dés,	saler	avec	2	cuillères	à	soupe	de	nuoc
mam	(praoc	mam	au	Cambodge),	poivrer,	réserver	puis	mixer:
citronelle,	galanga,	échalote,	feuilles	de	citronnier	le	plus	fin	possible
(en	Asie,	on	pile	au	mortier)	et	mélanger	au	lait	de	coco	(utiliser	la
partie	crémeuse).	
Préparer	la	papillote	ou	plusieurs	individuelles,	au	fond	:	feuilles
d'épinard,	chou,	batavia	ou	les	3	puis	cacahuètes	hachées	poisson	et
verser	le	lait	+	aromates	;	parsemer	de	filets	de	piment	et	de	basilic,
refermer	bien	hermétiquement
Cuisson	vapeur	30	mn.

Remarques	:

Recette	préparée	par	la	mère	d'un	ami	cambodgien	à	Siem-Reap	;
peut	varier	car	en	Asie	il	n'y	a	pas	réellement	de	règles	culinaires	:	on
fait	avec	ce	que	l'on	trouve	au	marché	!!	A	servir	naturellement	avec
du	riz	(thai	de	préférence)

Boisson	conseillée	:

à	vous	de	tester!!

Pour	éviter	le	démarrage	de	vidéos	automatiques,	créez	votre	profil

Griller	des
aubergines

Farce	au	porc
pour	raviolis

chinois	(jiao	ze)

Pâte	à	raviolis
chinois	(jiao	ze)

Recette	proposée	par	nono

Quelques	produits	et	ustensiles Sponsorisé

EUR	19,98

Sencor	SRM	0600WH	Cuiseur
de	riz	-	300W	-	Volume	de	0,6	l
-	pour	cu...

EUR	30,99 EUR	41,99

Etekcity®	Balance	de	Cuisine
Electronique	5	kg	en	Acier	Inox
avec	G...

EUR	99,00 EUR	149,97

Krups	-	YY1201FD	-	Nespresso
Pixie	Machine	à	Espresso	-
Titane

Papillote	de	Poisson
façon	Thaï
Plat	principal

Poulet	thaï	(Tom	kha
kai)	la	vrai	...
Plat	principal

Soupe	de	crevettes	à
la	citronnelle
Entrée

5/5 sissi67
Très	parfumé,	j'avais	d'abord	compris	qu'il	fallait	mixer	le	poisson	...car	vous	n'êtes	pas	allé	à	la	ligne	...mais

j'ai	relu	3	fois	..:))	J'ai	mis	3	tiges	de	citronnelle.	Mon	lait	de	Coco	était	très	liquide	et	je	n'avais	pas	de	"partie

crémeuse".	J'aurais	dû	en	mettre	plus,	mon	résultat	a	été	un	peu	sec.	Fait	avec	dos	de	cabillaud,	ce	n'est

peut	être	pas	le	meilleur	choix	de	poisson	pour	cette	recette.	Mais	après	avoir	vu	le	film	le	chauchemar	de

Darwin,	je	ne	mangerai	plus	JAMAIS	de	perche	du	Nil,	sauf	à	mon	insu	.

avis	du	13/09/2014	sur	la	recette	Amok	à	la	cambodgienne

5/5 Kaki56
J'ai	trouvé	tous	les	ingrédients,	y	compris	les	feuilles	de	bananier	(un	peu	compliqué	à	fabriquer	en

cassolettes	!)	perche	du	Nil	pas	terrible,	mieux	avec	cabillaud	ou	joues	de	lotte.	Presque	comme	au

Cambodge	!

avis	du	02/03/2014	sur	la	recette	Amok	à	la	cambodgienne

5/5 Gabi78
Excellent	!!

avis	du	28/01/2013	sur	la	recette	Amok	à	la	cambodgienne

5/5 Alice_432
Hmmmm!J'ai	remplacé	le	poisson	par	du	poulet	et	donc	le	nuoc	nam	par	de	la	sauce	soja.	Tout	le	monde

s'est	régalé,	en	plus	c'est	une	recette	très	diététique.

avis	du	01/03/2009	sur	la	recette	Amok	à	la	cambodgienne

5/5 Laetitia_2031
Super,	j'adore	ce	plat	qui	n'est	pas	compliqué	à	réaliser	si	vous	avez	tous	les	ingrédients...je	ne	m'en	lasse

pas	!!!

avis	du	23/11/2008	sur	la	recette	Amok	à	la	cambodgienne

>>	Accueil	>	Recettes	>	Amok	à	la	cambodgienne

Amok	à	la	cambodgienne
Plat	principal	-	Facile	-	Moyen

(10	votes)

Vidéos	associées	:	Réaliser	un	céviche	de	poisson

Voir	les	10	commentaires

Recettes	similaires

Donnez	une	note	:

Votre	message	:

Recopiez	le	code	de
vérification	:

Publier	votre	commentaire	sur	votre	profil	Facebook

ATTENTION	:	Chaque	commentaire	est	relu	-et	corrigé	si	nécessaire-	avant	d'être	publié.	Le	délai	de	validation	est	ainsi	de	5
jours	ouvrés	maximum.

CHOSES	A	FAIRE	ET	NE	PAS	FAIRE	:	Les	commentaires	sont	faits	pour	donner	votre	avis	sur	cette	recette	après	l'avoir	faite	ou	goûtée
(pas	de	commentaires	"a	priori").	Pas	de	"ce	n'est	pas	la	vraie	recette	des	doubitchous	comme	le	faisait	ma	grand-mère",	ni	de	"ça	a	l'air
vraiment	pas	bon,	moi	à	votre	place,	je	n'essaierai	pas",	encore	moins	de	"j'ai	beau	essayer	avec	du	sucre,	je	n'aime	toujours	pas	le
céleri",	ni	de	"cette	recette	de	tartiflette	est	un	peu	grasse"...

Merci	également	de	ne	pas	utiliser	cet	espace	pour	poser	des	questions,	ni	pour	répondre	à	d'autres	commentaires	!	:-)	Pour	cela,
vous	pouvez	utiliser	notre	forum.

+	Ajouter	un	commentaire

Voir	les	10	commentaires

Suivre	le	flux...

Suivez	nous	sur	Pinterest

Suivez-nous	sur	Instagram

°F	/	°C gr	/	oz Tasses	/	ml

Mon	carnet	de	recettes
Je	peux	stocker	et	organiser	mes	recettes,	mes
commentaires,	créer	des	menus,	etc.

Connexion Créer	mon	carnet

Trouver	une	recette
Mots-clés

Rechercher

Sur	le	feu...
Vous	cherchez	:	gâteau,	crêpes,	poulet,	filet
mignon,	butternut,	potiron

Les	tendances	qui	flambent	:	Crêpes,	cake,
gateau,	chocolat,	poulet

Dernières	recettes	:	Roll	up	à	la	mangue,
Crème	aux	oeufs	(sans	lait	de	vache),
Escalopes	de	dinde	aux	topinambours	et
nouilles	soba

Info	partenaires	:	,	,	,	,	,

Nouveautés
Choisir	sa	viande	en	grande	surface	est
un	jeu	d'enfant

30	recettes	crousti-moelleuses	!

Suivez	nous...
...	dans	votre	boîte	mail
Ne	manquez	plus	nos	astuces,	buzz,	bons	plans
et	dernières	tendances	en	les	recevant	par	mail

Votre	e-mail OK

...	sur	les	réseaux	sociaux

1	843	922J’aimeJ’aime

Suivre	@Marmiton_org

		

Convertisseur

°F	: °C	:

°F	=	°C °C	=	°F

Sondage
Cuisinez-vous	pour	Halloween	?

C'est	quoi	Halloween	?
Non
Ca	vous	est	arrivé...
Oui,	s'il	y	a	une	fête
Oui,	vous	adorez	ce	thème

Je	vote

Marmiton	Magazine

Magazine	32
Tartes,	quiches,
tourtes...	et	plein
d'autres	gourmandises	à
dévorer	dans	le
magazine	sept-oct

Lire	la	suite	>

Ingrédients	(pour	4	personnes)	:
-	600	g	de	poisson	en	filet
-	1	tige	de	citronnelle
-	1	échalote
-	1	petit	piment
-	1	grosse	rondelle	de	galanga
-	quelques	feuilles	de	citronnier	ou	bergamote	(4	ou	5	)	
-	quelques	feuilles	d'épinard
-	chou	chinois	ou	batavia	sans	les	côtes
-	de	basilic	thai
-	du	nuoc	mam
-	poivre
-	1	boîte	400	ml	de	lait	de	coco
-	feuille	de	bananier	(ou	à	défaut	feuille	d'alu	pour	la	cuisson	vapeur
en	papillote)
-	3	cuillères	à	soupe	de	cacahuètes	grillées	hachées

Acheter	sur	Amazon	! Acheter	sur	Amazon	! Acheter	sur	Amazon	!

Les	MarmiTests Boutique Se	connecterRechercher 	

68	217	recettes Bienvenue	sur	Marmiton.org	!	Pour	mieux	vous	connaître	et	améliorer	votre
expérience,	nous	utilisons	différents	cookies	:	des	cookies	techniques
(posés	par	Marmiton),	des	cookies	posés	par	les	réseaux	sociaux	(si	vous
êtes	connectés	à	Marmiton	via	un	réseau	social)	et	des	cookies
publicitaires	(posés	par	nos	partenaires).	La	poursuite	de	votre	visite	sur
notre	site	vaut	pour	consentement	de	notre	politique	de	cookies.	Un
paramétrage	de	ces	cookies	est	disponible	sur	cette	page.

Accepter
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