
NEM RÁN | ROULEAUX DE PRINTEMPS VIETNAMIENS FRITS

Khan’s

PREP 30 MIN    |    POUR 4 PERSONNES

INGRÉDIENTS 

- 5 Champignons de shiitakes  

- 50 g de vermicelles 

- 200 g de porc haché 

- 3 petites échalotes rouges hachées finement 

- 1 onion 

- 1 carotte 

- 1 poignée de germes de soja 

- 1 cuillère à soupe de sauce de poisson 

- 1 c. à thé de sel de mer de qualité 
- 1 c. à thé de poivre fraîchement moulu 
- 1 oeuf 
- 20-25 papier de riz ronds séchés 
- huile végétale pour la friture 
- 1 poignée d'oignons de printemps 

Salade et herbes à servir de côté: 

1 petite laitue | 1 poignée de feuilles de 

menthe | 1 poignée de coriandre | 1 poignée de 

feuilles de périlla 

PREPARATION 

1. Faites tremper les champignons de Shiitakes dans de 
l’eau tiède pendant 20 minutes jusqu’à ce qu’ils soient 
tendres, puis égouttez-les, égouttez-les en excès et 
coupez-les en fines tranches. 

2. Faites tremper les nouilles séchées dans de l'eau chaude 
jusqu'à ce qu'elles soient tendres mais fermes, égouttez-
les et coupez-les en morceaux inégaux de 4-5 cm. 

3. Épluchez et hachez finement les oignons et les carottes 

4. Couper en petits dés les petites échalotes rouges, les 
oignons nouveaux, les germes de soja 

5. Dans un bol, mélanger les champignons, les nouilles, le 
porc émincé, les échalotes, les oignons, les carottes, les 
germes de soja, les oignons nouveaux, les œufs, la sauce 
de poisson et le poivre. 

6. Préparez un grand plateau plat avec 1 cm d’eau dans 
lequel vous devriez rapidement plonger une feuille de riz, 
pas plus d’une seconde, puis déposez-le rapidement sur 
votre surface de travail. 

7. Placez 2 cuillères à soupe de garniture au centre du tiers 
inférieur du papier de riz, en formant la garniture en 
forme de saucisse, repliez chacun des côtés, roulez-la 
fermement, en chassant l'air au fur et à mesure, puis 
placez votre rouleau sur une assiette. 

8. Répétez jusqu'à épuisement de votre remplissage 

9. Versez assez d'huile végétale pour faire frire vos petits 
pains dans un wok ou une poêle à frire et faites chauffer 
l'huile 

10. Faites cuire les rouleaux de printemps par lots de 3-4 
jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants. 

11. Faire trempette: sauce de poisson mélangée à de l’ail, du 
citron vert ou du vinaigre hachés, chili, sucre, eau. 

12. Servir entier ou coupé en moitiés sur un plateau avec des 
monticules de légumes et d'herbes fraîches, peut-être du 
riz froid


