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Riz cantonais 

 

Pour 2 personnes 

2 doses de riz, 3 doses d'eau cuits dans le cuiseur à riz et refroidi. Ou bien un reste de riz en quantité 
convenant pour 2 personnes 
Ne pas utiliser de riz incollable, l'oncle ben's et ses frangins sont à éviter... 
1 barquette de lardons allumettes 
2 œufs 
1 csoupe sauce huitre + 1 csoupe sauce soja (ou 2 csoupe de sauce soja si les lardons ne sont pas très 
salés ou si vous choisissez d'utiliser du jambon) 
1 ccafé gingembre râpé 
1/2 carotte (1 petit bol) 
1 oignon (1 petit bol) 
1 petit bol petits pois surgelés 
2 oignons nouveaux et un peu de coriandre ciselés 
QS huile végétale neutre 

Préparer le cas échéant le riz. 
Préparer les légumes : peler et râper le gingembre, peler et ciseler l'oignon, peler et couper la carotte 
en brunoise (tous petits dés). 
Dans un petit bol, rassembler la sauce d'huitre et la sauce soja 

Chauffer le wok (ou une grande sauteuse anti adhésive) 

Quand le wok est chaud, verser un peu d'huile (l'équivalent de 2 csoupe) le long des parois. 
Quand l'huile fume presque (donc quasi instantanément...) ajouter les lardons et les laisser griller en 
remuant souvent. Ajouter oignons carottes et gingembre, laisser dorer en remuant en permanence, 
ajouter le riz, et bien mélanger pour l’égrener. Ajouter enfin la sauce et mélanger soigneusement. Ça 
va hélas colorer le riz qui, de blanc parfait, devient blanc sale... Ajouter ensuite les petits pois encore 
gelés et mélanger. 

Au fond du wok, dégager un peu de place en repoussant le riz dans un coin et y casser rapidement les 
2 œufs ; quand commence à prendre, brouiller, quand c'est quasi solide, mélanger avec le riz.  
Terminer en ajoutant oignon vert et coriandre ciselés. 


