
Alimentation à faible impact climatique 1/2 – volaille sautée – C. Huyard

 

Assiette sautée
 

Principe

C’est une cuisson rapide à haute température, très pratiquée dans la cuisine d’Asie. 
Elle convient à un très grand nombre de légumes, à condition de les découper en morceaux 
suffisamment petits. Les légumes restent un peu croquants et peuvent caraméliser légèrement. 
Elle convient également à morceaux de volaille de faible épaisseur. Elle est de ce fait rapide, et 
adaptée aux morceaux homogènes, les « blancs » entiers ou découpés. 
Par extension, on ajoutera ici des préparations qui se font aussi à la poêle. 

Restes ?
Certaines recettes permettent d’utiliser des restes : restes de riz dans le riz cantonais, restes de 
légumes dans les poêlées de légumes. 

Nombre de convives ?
Cette préparation convient mieux à un petit nombre de convives, au maximum 3 ou 4, selon la taille 
de la poêle. 

Équipement

Une poêle ou instrument équivalent (wok, plancha) est nécessaire pour la cuisson : il doit être 
suffisamment fin pour chauffer rapidement et assez fortement. 
Il est important de ne pas surcharger la poêle, car la cuisson se fait par contact. Si besoin, on peut 
cuire en plusieurs fois, en réservant les aliments qui ont déjà cuit et en déglaçant la poêle avant d’en 
ajouter d’autres (on verse un peu d’eau puis on gratte pour récupérer les sucs caramélisés, que l’on 
peut ajouter aux aliments cuits car ils concentrent les arômes). 
Il est nécessaire de disposer d’outils pour découper très finement les légumes (bon couteau, 
mandoline, robot).

Sources

Lagorce, Stéphan, Éric Fénot, et Rémi Wyart. 2015. Traité de miamologie: l’étude des disciplines 
nécessaires aux gourmands. 2e éd. Paris: Thermostat 6 éditions.
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Toute l’année - Légumes sautés aux nouilles et au tofu

Durée

Préparation : 20 minutes
Cuisson  :  6 à 10 minutes

Ingrédients

Ingrédient Nombre de portions

1 2 3 4 5 6

Carottes ou 
betteraves

100g 200g 300g 400g 500g 600g

Poireaux ou 
céleri-rave ou 
fenouil ou navet 
ou radis noir ou 
chou petsaï ou 
chinois ou chou-
rave

100g 200g 300g 400g 500g 600g

Oignon (doux, 
jaune si possible)

1 1 2 2 3 3

Tofu 40g 80g 120g 180g 240g 300g

Pâtes (spaghetti) 60g 120g 180g 240g 300g 360g

Huile pour la 
cuisson

2 càc 2 càc 1 càs 1 càs 4 càc 4 càc

Sauce soja 2 càc 2 càc 1 càs 1 càs 4 càc 4 càc

Gousse d’ail 1 2 3 4 5 6

Bouillon (ou eau) 10cl 20cl 30cl 40cl 50cl 60cl

Facultatif : huile 
de sésame

1 càs 2 càs 3 càs 4 càs 5 càs 6 càs

Préparation

Quoi ? Pourquoi ? 

Préparer un grand récipient (jatte ou saladier) qui pourra être 
couvert pour y réserver le tofu et les légumes au chaud. 
Prévoir l’espace où les légumes en morceaux et le tofu seront 
disposés avant la cuisson. Cela peut être le même grand 
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récipient (pour les légumes) et une assiette (pour le tofu).

Faire cuire les pâtes, mais réduire le temps de cuisson de deux 
minutes par rapport à la durée indiquée sur le paquet pour les 
garder fermes. À la fin de cette durée de cuisson, égoutter les 
pâtes et les remettre dans la casserole, cette fois avec de l’eau 
froide, pour éviter qu’elles ne collent. 

Préparer les légumes. 
Laver, brosser, si nécessaire éplucher les carottes (ou 
betteraves, céleri-rave, navet, radis noir). 
Découper puis laver les poireaux.
Éplucher le chou-rave, l’oignon.
Laver et équeuter le fenouil. 
Laver le chou. 

Les pesticides ont tendance à se 
concentrer dans la peau des 
légumes.

Découper les légumes en morceaux très fins, râper 
grossièrement ceux qui s’y prêtent (carottes, betteraves, chou-
rave, céleri-rave, fenouil, navet, radis noir).
Les réserver dans le grand récipient.

Plus les morceaux sont fins, plus 
ils cuisent vite, et c’est ce qu’on 
veut obtenir ici. 

Préparer le tofu : le découper en petits bâtonnets ou même en 
lanières. 
Le réserver dans une assiette.

Hacher l’ail. 

Faire chauffer l’huile dans la poêle. Quand elle est chaude, 
faire rissoler le tofu et l’ail. Lorsqu’ils sont rissolés, ajouter la 
sauce soja et réserver le mélange hors du feu, au chaud dans le 
grand récipient prévu pour cela.

Dans la poêle, mettre à cuire les légumes. Faire sauter pendant 
5 minutes en retournant toutes les 15 secondes. Pendant cette 
opération, ajouter progressivement le bouillon ou l’eau.

Quand les légumes sont cuits (ils restent croquants avec ce 
mode de cuisson), en réserver la moitié avec le tofu, en veillant 
à garder au chaud.

Égoutter les pâtes et les ajouter aux légumes qui restent dans la 
poêle. Réchauffer ainsi les pâtes pendant 1 minute, en remuant 
toutes les 15 secondes. 

Dans le plat de service, réunir tous les ingrédients. Arroser d’un 
filet d’huile de sésame. 
Servir sans attendre !
C’est un plat complet. 

Variantes : les pommes de terre et les courges ont tendance à attacher et ne conviennent pas bien, les 
choux blancs, verts et rouges ne cuisent pas tout à fait assez vite. Mais les champignons, brocolis, 
choux-fleurs, épinards, cotes de bettes, haricots verts, courgettes, poivrons, aubergines, endives 
conviennent bien.
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Printemps et été – riz cantonais

Durée

Préparation : 20 minutes
Cuisson  :  6 à 10 minutes

Ingrédients

Ingrédient Nombre de portions

1 2 3 4 5 6

Riz (on peut 
utiliser du riz cuit 
si on a un reste)

60g 120g 180g 240g 320g 380g

Petits pois écossés 
(prévoir le double 
s’ils ne sont pas 
écossés)

10g 20g 30g 40g 50g 60g

Tofu 20g 40g 60g 80g 100g 120g

Œuf 1 2 3 4 5 6

Menthe (fraîche 
ou sèche)

1 càc 2 càc 3 càc 4 càc 5 càc 6 càc

Huile pour la 
cuisson

1 càs 2 càs 3 càs 4 càs 5 càs 6 càs

Préparation

Quoi ? Pourquoi ? 

Faire cuire le riz. 

Si les petits pois doivent être écossés, les écosser. Réserver.
Rincer et effeuiller la menthe. 

Battre les œufs en omelette. Réserver. 

Préparer une assiette et un couvercle pour y réserver le tofu. 
Découper le tofu en petits bâtonnets ou lanières, le faire 
rissoler dans la poêle et le réserver. 

Dans la poêle, verser les œufs, attendre 4 secondes puis verser 
le riz, attendre 8 secondes. Faire sauter 2 minutes en retournant 
toutes les 15 secondes. Ajouter les petits pois. Faire sauter à 
nouveau 2 minutes en remuant toutes les 15 secondes. 
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Si besoin, appuyer avec la spatule pour désagréger les paquets 
de riz. Ajouter le tofu et la menthe. Mélanger et servir avec des 
légumes pour un plat complet. 

Variantes :  à la place des petits pois, on peut utiliser des champignons, brocolis, épinards, haricots 
verts, courgettes, poivrons, qui cuisent relativement vite et vont bien avec l’œuf et le riz. Dans ce 
cas, il vaut mieux les faire sauter avant de verser dans la poêle le riz et les œufs. 
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Été et automne – poulet aux poivrons

Durée

Préparation : 15 minutes
Cuisson  :  20 minutes

Ingrédients

Nombre de portions

Ingrédient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Volaille 
(blancs)

100g 200g 300g 400g Pour un nombre plus élevé de convives, 
d’autres préparations de base de volaille 
conviennent mieux.Gousse d’ail 1 2 3 4

Thym ou 
romarin

1 càc 2 càc 3 càc 4 càc

Poivrons 1 2 3 4

Préparation

Quoi ? (Lagorce, Fénot, et Wyart 2015) Pourquoi ? 

Préparer les poivrons. Les laver, les ouvrir et les 
épépiner, puis les découper en fines lanières. 

Préférer les formes plates aux formes 
cubiques, elles cuisent plus vite.

Éplucher, dégermer (couper en deux et ôter la partie 
verte) et hacher l’ail. 

Préparer la volaille. Découper les filets en cubes de 2 
cm de côté environ. Veiller à ce que les morceaux 
aient autant que possible la même taille. 

Des morceaux de même taille cuisent à la 
même vitesse. Si les morceaux sont de taille 
très inégale, certains seront bien cuits alors 
que d’autres ne le seront pas encore.

Déposer l’équivalent d’une cuillerée à café de farine 
pour 100g de viande dans une assiette, y déposer les 
morceaux de viande et les recouvrir d’une fine 
couche de farine sur toutes leurs faces. 

Cela limite le dessèchement lors de la 
cuisson. La viande est plus tendre.

Mettre une petite quantité d’huile de cuisson dans la 
poêle et la faire chauffer. 

Lorsque l’huile est chaude, y déposer l’ail, le thym et 
les poivrons. Laisser cuire pendant 3 à 5 minutes en 
remuant toutes les minutes. Attention, cette durée 
dépend de la taille des morceaux : plus ils sont petits, 
plus la cuisson est rapide. La poêle ne doit pas être 
trop chargée, si besoin, cuire les morceaux 
progressivement en réservant au chaud (dans un 
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récipient couvert) ceux qui sont déjà cuits. 

Ajouter la volaille. Laisser cuire 3 à 5 minutes sans 
remuer. 

Retourner les morceaux de volaille. Laisser cuire 3 à 
5 minutes sans remuer. 

Les morceaux sont cuits lorsqu’une entaille faite 
avec un couteau dans la partie la plus épaisse ne fait 
pas apparaître de rose. 

Servir avec un féculent (pommes de terre, par 
exemple en paillassons, riz, pâtes, polenta, semoule, 
boulgour) pour un plat complet. 
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Automne et hiver – poêlée de potimarron et pommes de terre aux 
gésiers

Durée

Préparation : 15 minutes
Cuisson  :  30 minutes

Ingrédients

Ingrédient Nombre de portions

1 2 3 4 5 6

Gésiers de poulet 
ou de canard

100g 200g 300g 400g 500g 600g

Courge butternut 100g 200g 300g 400g 500g 600g

Pommes de terre 100g 200g 300g 400g 500g 600g

Sauge sèche ou 
thym

1 càc 2 càc 3 càc 4 càc 5 càc 6 càc

Préparation

Quoi ? Pourquoi ? 

Préparer les légumes : laver, brosser, si besoin 
éplucher les pommes de terre et les découper en 
morceaux d’environ 1 à 2 cm d’épaisseur. 
Laver, brosser et éplucher la courge butternut, et la 
découper en morceaux d’environ 1 à 2 cm 
d’épaisseur. 

De petits morceaux cuisent plus vite. 
La peau de la courge butternut a tendance à 
rester dure après cuisson. L’épluchage n’est 
pas indispensable, mais donne un résultat 
plus agréable. 

Mettre les légumes à cuire à l’étuvée : dans la 
casserole destinée à cette cuisson, faire revenir la 
sauge ou le thym dans un peu d’huile, ajouter les 
morceaux de légumes et arroser d’un verre d’eau. 
Laisser cuire à couvert environ 20 minutes. 

Le potimarron et la pomme de terre ont 
tendance à attacher, l’ajout d’eau limite le 
phénomène. 

Déposer la conserve ou le sachet contenant les 
gésiers dans un récipient avec de l’eau chaude pour 
faire fondre la graisse (on la recueillera pour la 
conserver et l’utiliser dans une prochaine recette, elle 
se conserve plusieurs mois au réfrigérateur). 

Prélever les gésiers, les couper en deux. Les faire 
revenir à la poêle, sans ajouter de matière grasse.

Quand les légumes sont cuits, les ajouter aux gésiers 
dans la poêle. Bien mélanger. 
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Servir avec une pincée de sel. C’est un plat complet. 

Variantes : on peut remplacer la courge butternut par du potimarron (que l’on n’épluchera pas et qui 
va bien aussi avec la sauge et le thym). On peut aussi utiliser des carottes, des navets, des panais, 
des poireaux, des radis noirs, des rutabagas, ou des topinambours. Dans ce cas, ne pas utiliser de 
sauge ni de thym. La graisse des gésiers pourra être utilisées avec ces mêmes légumes, pour une 
recette sans gésiers : faire cuire les légumes à l’étuvée, puis les faire revenir à la poêle dans un peu 
de graisse. 
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