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Riz venise-mumbai-shanghai (Plats principaux à base de pâtes et de riz) 

 

  
Préparation  

Préparer deux types de riz dans deux casseroles différentes. La technique de cuisson
est identique à celle du riz pour les sushis, c'est-à-dire une cuisson à la vapeur, mais
nous ajouterons directement le sel à l'eau de cuisson. Faire cuire le riz basmati à
couvert à feu très doux pendant 15 minutes, et laisser reposer pendant 10 minutes
hors feu. Faire cuire le riz noir à couvert à feu très doux pendant 30 minutes, et le
laisser reposer 15 minutes hors feu. Pendant que le riz cuit, nettoyer les crevettes
royales et faire cuire pendant 2 minutes à la poêle avec de l'huile, ajouter un peu de
rhum à la fin et le faire flamber. Couper les tomates cerises en quatre et les faire
revenir à la poêle avec un peu d'huile pendant 4 minutes avec le basilic, le sel et le
sucre. Une fois cuit, ajouter le Tabasco. Quand tout est prêt, composer le plat avec
l'aide d'un cercle à pâtisserie en faisant une première couche de riz noir, une deuxième
de basmati, et une couche finale de riz noir. Placer le cercle avec le riz au milieu de
l'assiette. Garnir le riz Venise-Mumbai-Shanghai avec quelques crevettes et un peu de
sauce tomate.  

Conseils  

Saviez-vous que le riz basmati a un index glycémique beaucoup plus faible que le riz
blanc normal? Il est donc parfait si vous suivez un régime.  

Anecdotes  

Les crevettes royales se conservent en moyenne plus longtemps que les crevettes
normales: si vous en avez acheté trop, vous pouvez garder celles dont vous n'avez
pas besoin pour faire d'autres plats.  

Information  

Préparation 40 minutes
Temps total 45 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Riz noir (4 poignées)

Riz basmati (4 poignées)

Crevettes 150 grammes (Queues)

Tomates 200 grammes (Tomates cerises)

Basilic (Quelques feuilles de basilic)

Tabasco (Un trait de tabasco)

Rhum (Une larme de rhum)

Sel (Sel au goût)

Sucre (Sucre au goût)
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