
Recette du Nouvel AN chiNois

DUMPLING VAPEUR 
AU BŒUF ET ZESTE 
DE TANGERINE

Le dumpling (ou raviole chinois) se décline en une multitude de 
recettes. Le dumpling le plus célèbre est sans doute le jiaozi. Garnissez 
le dumpling avec une minuscule fleur comestible pour une touche 
festive. Pour apporter un parfum savoureux et inusité, vous pouvez 
glisser entre les dumplings quelques feuilles de kafir lime disponibles 
dans les épiceries chinoises et asiatiques.

Vous pouvez préparer les dumplings à l’avance et les réchauffer à la 
vapeur juste au moment de servir. Nous conseillons de toujours utiliser 
le récipient en bambou comme plat de service.

Préparation :
1. Émincer le bœuf finement ; faire mariner dans l’eau et le bicarbonate 

de soude pendant 4 heures.
2. Verser tous les autres ingrédients de la farce, sauf les zestes, dans 

la marinade de bœuf et fouetter le tout ou passer au robot.
3. Préparer des petites boulettes. Déposer chacune dans une pâte 

de won ton ; bien presser et garnir d’une pincée de zestes.

Cuisson :
4. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition.
5. Déposer les dumplings sur le treillis de bambou ; couvrir et cuire à 

feu élevé pendant 8 minutes.
6. Éteindre le feu et laisser la vapeur retomber ; servir chaud ou 

laisser refroidir avant de réfrigérer.

Ingrédients :
• pâtes à won ton

Farce :
• 640 g de bœuf
• 320 g d’eau
• 160 g de gras de porc haché
• 80 g de sauce soya légère
• 60 g de fécule de pomme de terre
• 40 g de sucre
• 20 g de fécule de châtaigne d’eau ou 

de maïs
• 1 oignon vert finement haché
• 2 c. à s. de zestes de tangerine râpé 

ou d’orange
• 1 c. à s. de persil finement ciselé
• 1 c. à s. de bicarbonate de soude
• 1 c. à s. d’huile de sésame


