
Une salade traditionnelle thaïe et laotienne  
à base de viande hachée

BONJOUR
LAP

BOL VÉGÉ AU LAP THAÏLANDAIS 
avec vermicelles et piment rouge
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4  GRILLER LES NOIX  
 Dans une grande poêle antiadhésive 

sèche à feu moyen-élevé, ajouter les 
arachides. Griller, en remuant souvent, 
jusqu'à ce qu'elles soient brun doré,  
de 3 à 4 min. (ASTUCE: restez à l'affût 
pour ne pas les brûler!) Réserver dans une 
assiette.  

 

5  CUIRE LE SANS-VIANDE 
 D a n s  l a  m ê m e  p o ê l e ,  a j o u t e r  

1 c. à table d'huile, puis le sans-viande, 
l'échalote, les épices thaïes et la moitié 
du piment. (NOTE: référez-vous au guide à 
la section Bon départ.) Cuire, en défaisant 
le sans-viande en morceaux, jusqu'à ce que 
l'échalote ramollisse, de 5 à 7 min. Ajouter le 
reste de sauce du petit bol. Cuire, en remuant 
souvent, jusqu'à ce que le sans-viande 
prenne une couleur foncée, environ 1 min.  

6  FINIR ET SERVIR  
 Dans les bols, en travaillant par 

sections, répartir les nouilles, le mélange 
printanier, le mélange de sans-viande et 
les concombres. Saupoudrer d'arachides, 
de coriandre, de menthe et du reste de 
piment. Napper de la sauce provenant du 
bol de concombres.   

1  PRÉPARATION  
 Laver et sécher tous les aliments.* 

Couper les concombres en deux sur le 
sens de la longueur, puis en demi-lunes 
de 0,5 cm (1/4 po). Émincer ou râper l'ail. 
Peler et hacher finement l'échalote. Zester 
et presser la lime. Hacher grossièrement 
la coriandre et les feuilles de menthe. 
Émincer le piment, en retirant les pépins 
pour un goût plus doux. Porter une 
bouilloire d'eau à ébullition.  

2  PRÉPARER LA SAUCE
 Dans un petit  bol,  fouetter  la 

sauce soja, le zeste de lime, 2 c. à table 
de jus de lime, 4 c. à thé de sucre et  
2 c. à table d'eau. Dans un autre petit bol, 
ajouter les concombres et la moitié de la 
sauce. Mélanger. Réserver les deux bols.    

3  CUIRE LES NOUILLES  
 Dans un grand bol, briser les nouilles 

de riz en deux. Ajouter 2 c. à thé de sel et 
couvrir d'eau bouillante (de la bouilloire). 
Réserver jusqu'à ce que les nouilles 
soient tendres et entièrement cuites,  
de 2 à 3 min. Égoutter, puis rincer à l'eau 
tiède du robinet. (ASTUCE: le fait de rincer 
les nouilles les empêche de coller les unes 
sur les autres.) Réserver.    
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À l'Étape 4, utiliser ce guide pour obtenir le niveau d'épice désiré : ajouter 1/8 c. à thé pour un goût légèrement épicé,  
1/4 c. à thé pour un goût moyennement épicé, 1/2 c. à thé pour un goût épicé et 1 c. à thé pour un goût très épicé!

SORTEZ   
• Presse-ail

• Grand bol

• Grande poêle 
  antiadhésive

• Petits bols (2)

• Passoire

• Fouet

INGRÉDIENTS

• Sans-viande haché  1,4,6 340 g

100 g

1 c. à table

10 g

10 g

10 g

132 g

50 g

56 g

1

1

28 g

2 c. à table

           2 pers

• Vermicelles de riz 

• Épices thaïes  8 

• Coriandre

• Menthe

• Ail

• Mini concombres 

• Échalote

• Mélange printanier 

• Lime

• Piment rouge 

• Arachides, hachées  7 

• Sauce soja 1,4

UN BOL UNIQUE
N'hésitez pas à faire preuve de 
créativité dans l'assemblage de 

votre bol!

*Wash and dry all produce.

Some ingredients are produced in a facility that also 
processes milk, mustard, peanuts, sesame, soy, sulphites, tree 
nuts and wheat.

Certains ingrédients sont produits dans des installations qui 
traitent également lait, la moutarde, les arachides, le sésame, 
le soya, les sulfites, les noix et le blé.

Seafood/Fruit de Mer
Wheat/Blé
Milk/Lait
Egg/Oeuf
Soy/Soja 
 
Tree Nut/Noix

6 Mustard/Moutarde
7 Peanut/Cacahuète
8 Sesame/Sésame
9 Sulphites/Sulfites
10 Crustacean/Crustacé
11 Shellfish/Fruit de Mer 
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ALLERGENS |ALLERGÈNES

• Zesteur 

• Bouilloire 

• Sucre (4 c. à thé)

• Sel et poivre

• Huile d'olive ou de  
  canola 

BON DÉPART


