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Brioches vapeur au porc (Plats principaux à base de viande) 

 

  
Préparation  

Ajouter à la farine la levure, une cuillère à soupe de sucre et une tasse d'eau chaude.
Pétrir la pâte et laisser reposer pendant environ deux heures dans un endroit chaud.
Dans un bol, mélanger le porc, le poireau et l'oignon haché, deux cuillères à café de
sucre, une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à café d'huile de sésame et une
pincée de sel. Laisser mariner pendant une heure, puis faire revenir dans l'huile et
laisser refroidir. Recommencer à pétrir la pâte levée, la façonner en forme de saucisse
puis découper 8 disques environ 3cm d'épaisseur. Aplatir chaque disque avec une
cuillère et le remplir avec le mélange de porc. Badigeonner chaque brioche avec de
l'huile, saupoudrer de graines de sésame et faire cuire à la vapeur pendant 25 minutes.
Servir chaud.  

Conseils  

Si vous digérez mal l'oignon, faites-le tremper dans lait pendant une demi-heure avant
de l'utiliser: il deviendra plus sucré et plus délicat, et surtout beaucoup plus digeste.  

Anecdotes  

En Chine, on trouve un plat très semblable appelé Gwa-bao, qui est également une
brioche à la viande de porc. La différence avec notre recette est que la viande est cuite
à la vapeur, pas à la poêle. Le Gwa-bao est un «cousin» du Mantou, un ravioli à la
viande cuit à la vapeur et très populaire en Chine.  

Information  

Préparation 180 minutes
Temps total 25 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Porc 200 grammes (Haché)

Farine 250 grammes

Poireaux (1 poireau)

Oignons (Un petit oignon)

Levure de bière 20 grammes

Sauce soja (Une cuillère à soupe de
sauce soja)

Sucre
Huile de sésame
Sel (Une pincée de sel)
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