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Nouilles chinoises sautées au porc, 
crevettes et légumes mélangés 

 

inspiré d'une recette du magazine Good Food, Singapore noodles 

pour 4 
Prep 15 mins Cuisson 30 mins marinade 15 min environ 
Compter 15 min en plus si vous faites votre sauce teriyaki vous-mêmes  

6 csoupe sauce teriyaki du commerce ou maison 
1 ccafé 5-épices chinois 
4 ccafé curry Madras en poudre du commerce 
300g environ de filet mignon de porc (ou autre morceau de porc ou autre viande blanche, poulet ou 
dinde par exemple) 
140g nouilles chinoises aux œufs (j'ai mis 2 nids, c'était un peu trop) 
600g de légumes divers mélangés (soit surgelés, soit préparés minute comme je l'ai fait avec courgette 
verte, courgette jaune, carotte, oignon botte, asperge verte, champignons mais on peut envisager aussi 
poivron, céleri, brocoli, etc.) 
100g queues de crevettes surgelées cuites 
QS huile végétale neutre, quelques feuilles de coriandre ciselées pour la déco 

sauce teriyaki :  
Une recette trouvée sur le blog de Thaliemiel 
12,5cl de mirin 
12,5cl de sauce soja Kikkoman claire 
40-50g de sucre selon les goûts 
Mélanger les ingrédients dans une casserole, porter à ébullition en remuant afin que le sucre soit 
complètement dissout avant le début de l’ébullition. Régler le feu au minimum pour avoir juste un 
frémissement, surtout pas de grosse ébullition qui caraméliserait le sucre. 
Laisser mijoter 3 à 4 minutes et retirer du feu. Laisser refroidir. 
On conservera le reste de sauce au réfrigérateur. 

Dans un petit bol, mélanger la sauce teriyaki, la poudre de 5-épices et le curry. 
Placer le porc dans un petit plat, verser la moitié de la sauce et mariner environ 15 minutes. Conserver 
soigneusement l'autre moitié de sauce ! 

Pendant ce temps, préchauffer le four à 200C/180C chaleur tournante/ gas 6. 
Mettre la bouilloire à chauffer pour cuire les nouilles chinoises et commencer à préparer les légumes.  
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Quand le four est chaud et que les 15 minutes de trempage sont écoulées, retirer le porc de la marinade 
et le placer, avec la marinade sur une plaque de four couverte de papier alu mis en forme de coupe.. 
Enfourner pour 15-20 mins. 
Transférer sur une planche à découper et laisser reposer tranquillement. 

Pendant ce temps, terminer les légumes, dégeler les crevettes, cuire les nouilles chinoises selon les 
indications sur le paquet. 

Couper le porc en fines lamelles, et les crevettes en morceaux de la taille d'une bouchée.  

Chauffer le wok ou une grande sauteuse à feu vif, puis verser un peu d'huile végétale neutre et faire 
sauter le mélange de légumes 3-4 minutes en mélangeant en permanence. Ajouter le porc et les 
crevettes, les nouilles et toute la marinade, celle récupérée dans le papier alu et celle qui n'a pas encore 
été utilisée. Sauter ensemble 2 ou 3 minutes, juste pour réchauffer. 

Servir saupoudré d’un peu de coriandre ciselée. 


