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Wok de nouilles sautées aux brocolis, 
champignons et asperges 

 

adapté du magazine Good Food : spicy mushroom & broccoli noodles 

prep 10 min, cuisson 10 min 
Pour 2 personnes 

1 cube de bouillon de légumes 
2 nids de nouilles chinoises aux oeufs (ressemblent à des spaghettis) 
1/2 tête de brocoli 
1/2 botte d'asperges vertes (j'avais une botte de 500g) 
250g de champignons de Paris : je voulais des shiitake, pas moyen d'en trouver ! 
1 grosse gousse d'ail 
1 petit piment vert langue d'oiseau 
1 ou 2 cives ou cébettes ou oignon nouveaux (pas d'oignon vert chinois à Auchan, hélas...) 
2 csoupe sauce hoisin 
1 poignée de noix de cajou grillées salées (pas le temps de torréfier des noix de cajou fraîches) 
QS huile végétale neutre, eau, huile de sésame chinoise, sauce soja 

Préparer les brocolis : on ne garde que les bouquets. Préparer les asperges et les couper en tronçons. 
J'ai pesé 300g de mélange brocoli-asperge. Préparer les champignons (pour des shiitake, ôter le pied, 
ne pas peler) et les couper en épaisses lamelles. Peler, dégermer et hacher finement l'ail, ciseler le 
piment aussi finement que possible, garder ou non les graines. Ciseler finement l'oignon (nouveau, 
cive, cébette ou oignon vert chinois) en gardant du vert. 
Cuire les nouilles chinoises dans de l'eau bouillante additionnée du cube de bouillon de légumes le 
temps indiqué sur le paquet (je suppose 4 minutes, c'est en général ce temps-là). 2 minutes avant la fin 
de la cuisson, ajouter les brocolis et les tronçons d'asperge. Réserver environ 250ml d'eau de cuisson 
puis égoutter dans une passoire. Réserver. 
Chauffer le wok à fond. Verser un petit filet d'huile végétale neutre le long des bords du wok, environ 
2 csoupe. Quand l'huile va commencer à fumer, ajouter les champignons et les laisser colorer 
légèrement en remuant quasiment en permanence. Quand les champignons sont colorés et mous, 
ajouter l'ail et le piment, mélanger quelques secondes, ajouter presque tout l'oignon, on en garde 2 
pincées pour la déco, sauter environ une minute en remuant, puis ajouter très rapidement les nouilles et 
les légumes ainsi que les 2 csoupe de sauce hoisin et 3 csoupe d'eau de cuisson réservée, mélanger. 
Rajouter un peu d'eau de cuisson si nécessaire. Goûter et rectifier en sel (sauce soja de préférence. 
Répartir dans les assiettes, saupoudrer des oignons verts restants, de quelques noix de cajou apéritives 
et terminer avec un minuscule filet d'huile de sésame chinoise. 


