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Bol renversé 

 

Pour 4 personnes 

4 hauts de cuisse de poulet désossés (ou tout autre morceau !) 

4 saucisses chinoises (si possible, sinon utilisez des saucisses "normales") 

8 belles crevettes pelées déjà cuites (mais crues iraient tout aussi bien sinon mieux !) 

4 gousses d'ail (ou 1 csoupe de purée d'ail) 

12 champignons shiitake frais (lentins des chênes) (ou, à défaut, de simples champignons de 

Paris) 

1 carotte 

2 petits pieds de "blettes" chinoises (pak choy, bok choy, peu importe... A défaut, épinards ou 

salade romaine, cette dernière fut mon choix en l'absence des "choy") 

4 csoupe sauce d'huître 

1 csoupe maïzena 

1 verre d'eau 

4 csoupe échalotes finement ciselées (5 petites échalotes) 

4 œufs 

Quelques feuilles de coriandre 

QS huile végétale neutre, sauce soja, poivre noir fraîchement moulu 

Riz basmati pour 4 personnes, non salé, prévoir de grosses portions, la forme des bols 

l'impose. 

On peut servir si on le souhaite avec un chatini pomme d'amour et de la sauce à l'ail (recette 

pas encore publiée) mais ce bol se suffit à lui-même. 

Couper le poulet en petits morceaux. Rassembler ces morceaux dans un bol, assaisonner de 

poivre et d'un tout petit peu de sauce soja, environ 1 ccafé. Réserver au frais. 

Peler, dégermer et hacher l'ail. Réserver dans une coupelle. 

Couper les saucisses chinoises en rondelles d'environ 2 cm de long. Réserver dans un bol. 

Couper les queues de crevettes en rondelles d'environ 1 cm de long. Réserver dans un bol. 

Préparer la romaine (ou toute autre verdure de votre choix), bien l'essorer et couper en larges 

lanières, sans jeter les côtes. Réserver dans un saladier. 

Couper le pied des shiitake, on ne garde que les chapeaux. Couper les chapeaux en lamelles 

d'environ 1/2 cm de large. Réserver dans un bol. 

Préparer la carotte, la couper en tranches dans le sens de la longueur puis émincer. Réserver 

dans un bol. 
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Peler et ciseler finement les échalotes. Réservez dans un bol. 

Dans un bol, mélanger la sauce d'huitre, la maïzena et l'eau, il ne doit rester aucun "caton" de 

maïzena. 

Laver très soigneusement le riz, bien l'égoutter et lancer la cuisson sans sel. 

Préparer le chatini pomme d'amour.  

Préparer la sauce à l'ail (recette à venir). 

Chauffer un peu d'huile dans une grande sauteuse ou un wok sur feu très très vif. Y mettre l'ail 

à roussir. Ajouter le poulet, mélanger. Ajouter les saucisses, mélanger. Ajouter les carottes et 

les champignons, mélanger jusqu'à ce que les champignons soient mous. Ajouter la verdure, 

mélanger rapidement. Dès que la verdure est "tombée", ajouter le mélange à la sauce d'huitre, 

mélanger. Ajouter un peu d'eau si ça attache au fond. 

Quand c'est épaissi, ajouter les crevettes et les échalotes, mélanger, c'est fini, arrêter le feu et 

laisser tel quel sur la cuisinière. 

Dans une poêle bien chaude, verser un peu d'huile et cuire les œufs au plat en les retournant 

pour cuire les 2 côtés. 

A ce moment-là, le riz a dû finir de cuire. 

Placer un œuf au fond de chaque bol. Verser une portion de mélange de poulet par dessus, 

lisser la surface. Ajouter le riz par dessus, bien lisser et bien tasser. Placer une assiette par 

dessus chaque bol, et retourner... Si ça ne tombe pas tout seul, tourner en douceur le bol dans 

l'assiette avant de réessayer. Saupoudrer de coriandre fraîche ciselée. 

Vous pouvez si vous le souhaitez servir avec chatini pomme d'amour et sauce d'ail. 


