
Recette du Nouvel AN chiNois

NOUILLES DE 
LONGÉVITÉ
Ingrédients pour 2 personnes ou 
4 accompagnements :

• 12 champignons shiitakes séchés
• 500 ml de bouillon de poulet (pour en 

réserver 2 c. à s.)
• 180 g de nouilles Yi mein ou Lomein
• 1 c. à s. de sauce soja foncée
• 2 c. à s. de sauce aux huîtres
• 1/2 c. à c. de sucre
• 1/2 c. à c. d’huile de sésame grillé
• 2 c. à s. d’huile de pépins de raisin
• 1 gousse d’ail pelée et hachée
• quelques tiges de ciboulette chinoise
• sel et poivre du moulin, au goût

Garnitures : vous pouvez ajouter divers 
ingrédients tels que des pois gourmands 
(équeutés et blanchis 1 minutes à l’eau 
bouillante), du gingembre, une julienne de 
carotte ou de poivron, du blanc de poulet cuit… 
Faire sauter les ingrédients que vous préférez 
quelques minutes au wok avec 2 cuillères à 
soupe d’huile durant l’étape 5 de la recette.

En Chine, les nouilles sont un grand classique lors des festivités du Nouvel 
An mais également pour diverses célébrations comme les anniversaires, 
les naissances, etc. Elles symbolisent la longévité.
Saviez-vous que ... :
• Il ne faut jamais couper les nouilles de longévité sauf si vous voulez écourter 

votre vie. Prenez le temps d’en admirer la longueur avant de les déguster.
• Il est déconseillé de remplir le bol de nouilles car cela signifierait que votre 

vie est déjà pleine.

Préparation : 
1. Dans un bol, faire tremper les champignons shiitakes dans le bouillon de poulet 

pendant environ 1 heure, ou jusqu’à ce que les champignons aient ramolli. 
Réserver 2 cuillères à soupe de bouillon puis égoutter les champignons.

2. Retirer les pieds et émincer les chapeaux. Réserver.
3. Dans un bol, mélanger la sauce soja, la sauce aux huîtres, le sucre, l’huile de 

sésame et 2 cuillères à soupe de bouillon. Réserver.
4. Dans une grande casserole d’eau bouillante, cuire les nouilles pendant 3 

minutes (ne pas cuire plus de 3 minutes, et ce, même si les indications sur 
l’emballage suggèrent 5 minutes). Égoutter et réserver.

5. Pendant ce temps, dans un grand wok, faire chauffer l’huile de pépins de 
raisin à feu élevé.

6. Ajouter les champignons shiitake émincés et les faire sauter pendant 2 
minutes, en remuant fréquemment. Ajouter l’ail et cuire pendant 30 secondes. 
Assaisonner de sel (légèrement) et de poivre.

7. Réserver les champignons sur les côtés du wok et ajouter les nouilles. Cuire 
pendant 20 secondes.

8. Ajouter la sauce et la ciboulette et sauter le tout pendant 1 minute, ou jusqu’à 
ce que les nouilles soient bien enrobées de sauce. Veiller à ne pas briser 
les nouilles, car les longues nouilles symbolisent la longévité et la prospérité. 
Servir aussitôt.


