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Introduction
La cuisine thaïlandaise est connu pour les herbes fraîches et des épices 
qui sont la base d’ un délicieux plat thaïlandais.

Ces dernières années, les chefs européens montrent plus d’ intérêt dans 
la cuisine thaïlandaise, qui est l’une des cuisines les plus populaires 
dans le monde. Pour la création de leurs plats européens, les grands 
chefs de cuisine se laissent inspirer de la cuisine thaïlandaise. Les 
épices comme la coriandre, la citronnelle et le gingembre stimulent 
non seulement vos papilles, mais ils sont aussi bon pour la santé.

La cuisine thaï est facile à apprendre. Vous pouvez donner une 
petite touche thaïlandaise à vos plats, grâce à l’utilisation des herbes 
et des épices thaïlandaises dans votre cuisine quotidienne. Vous 
pouvez les acheter dans les supermarchés orientales mais il reste 
encore beaucoup d’épices à découvrir! Nous espérons que, après cet 
événement, vous continuerez la découverte profonde en Thaïlande 
pour une aventure culinaire.

*Fascinante Thaïlande

Découvrez la beauté éternelle et 
l’âme d’un royaume unique.

Venez savourer le bonheur en Thaïlande.
Profitez de nombreuses opportunités de vols, d’hôtels, de shopping et 

bien plus encore ! Explorez nos fabuleuses merveilles, appréciez la 
légendaire hospitalité thaïlandaise et plongez dans la splendeur de nos 

magnifiques temples. Relaxez-vous toute la journée sur l’une de nos 
plages immaculées, faites la fête comme les Thaïlandais lors 

d’éblouissants festivals et d’évènements passionnants. Laissez 
libre court à toutes vos envies et adonnez-vous à un incroyable  shopping. 

Amazing Thailand*, retrouvez le sourire, offrez-vous des vacances 
vraiment étonnantes. 

Contactez votre agence de voyages et pour plus d'informations 
cliquez sur www.tourismethaifr.com
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La cuisine authentique thaïlandaise est reconnue dans le monde 
entier comme une des meilleures cuisines au monde. La popularité 
croissante de la cuisine thaïe n’est pas seulement due au style mais aussi 
à la combinaison parfaite de goûts uniques, grâce au juste équilibre 
et au mélange minutieux de saveurs et textures opposées. La cuisine 
thaïlandaise est essentiellement caractérisée par une grande variété 
d’herbes, ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres cuisines du 
monde. Avec ses herbes fascinantes et sa palette aromatique, le curry 
Massaman n’est qu’un exemple d’un plat typiquement thaï, qui a 
été décrit par CNNGo.com comme « Le Roi des Currys et peut-être 
même le roi de tous les aliments. Épicé, agrémenté de noix de coco, 
sucré et salé,… » et qui occupe la première place dans leur top 50 de 
plats les plus délicieux au monde. 
Bien que certaines herbes de la cuisine thaïlandaise sont connues 
partout dans le monde, il y a des herbes thaïes indispensables qui 
sont relativement peu connues, sauf par les visiteurs et les touristes 
qui font un voyage gastronomique en Thaïlande. La Thaïlande n’est 
pas seulement le pays du sourire, il est aussi le pays où une nourriture 
d’exception vous attend pour être découvert, à chaque coin de rue et 
à toute heure du jour ou de la nuit.
Outre leurs propriétés uniques et leur goût délicieux, les produits 
agricoles et alimentaires thaïs sont largement reconnus pour leur 
excellente qualité et la garantie d’une sécurité alimentaire. Depuis 
2003, la Thaïlande a adopté le principe de contrôle de la qualité - 
De la ferme à la table - tout au long de la production alimentaire, 
en concentrant sa politique et son programme de développement 
sur l’agriculture durable. Ainsi, les produits agricoles et les denrées 
alimentaires thaïlandais sont considérés comme complètement sûrs et 
produits de manière durable afin que le monde entier puisse profiter 
de leur goût incomparable et authentique.
“Thai Food @ Home” est une source d’inspiration pour cuisiner thaï 
à la maison. Grâce à la cuisine fusion d’aujourd’hui, les fines herbes 
thaïlandaises sont devenues des ingrédients séduisants auprès de la 
cuisine européenne. On y retrouve des recettes qui expriment à la 
fois la cuisine authentique thaïlandaise, utilisant des ingrédients 
locaux de la Belgique et de l’Europe, tels que les crevettes grises, soles 
d’Ostende et crabes, ainsi que certains plats fusion créées par des 
chefs belges et européens, en utilisant des herbes thaïes. Découvrez le 
monde de la cuisine thaïlandaise, les innovations gastronomiques et 
savourer les herbes aromatiques thaïlandaises @ Home.

H.E. Mr Apichart CHINWANNO
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire  

du Royaume de Thaïlande auprès du Royaume de Belgique,  
du Grand-Duché de Luxembourg, et Chef de Mission  

de la Thaïlande auprès de l’Union Européenne
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➊ ➋

Sea Grill Restaurant – Chef Yves Mattagne
Menu  Carpaccio de Langoustines tiédies, Risotto Safran, Chipirones, Piment doux 

Pour 4 couverts

Ingrédients
•	 8 langoustines
•	 2 mini fenouils
•	 2 tomates rouges
•	 2 tomates jaunes
•	 50 g olives noires
•	 2 jeunes oignons
•	 1 ravier pousses de basilic
•	 1 ravier pousses de persil
•	 8 têtes de soupions
•	 Fleur de sel poivre

Pour la gelée d’eau de 
tomates
•	 500 g tomates rouges
•	 ½ ail

Mixer les tomates avec l’ail. Mettre à égoutter 
sur un linge. Récupérer le jus et le coller à 
raison de 50 g de gelée végétale par litre.
Couler sur un marbre, détailler des rectang-
les et former les rouleaux. 

Pour la vinaigrette
Mélanger ensemble : 50 g de vinaigrette aux 
poivrons et piments d’Espelettte, 20 cl d’huile 
d’olives.
Décortiquer les langoustines, les rouler 
ensemble dans du papier film afin de former 
un boudin et placer au congélateur. Lorsque 
les langoustines sont bien congelées, tailler 
les carpaccios à l’aide d’une trancheuse.

Cuire le risotto
Faire suer l’ail et l’oignon à l’huile d’olives, 
ajouter le riz et le laisser nacrer (bien le faire 
revenir). Déglacer avec le vin blanc, réduire 
à sec et ajouter le jus au safran. Laisser 
cuire le riz jusque réduction complète du 
jus. Finir avec une noisette de beurre, 1 filet 
d’huile d’olives et assaisonner. Dresser le riz 
en assiette, poser dessus les carpaccios de 
langoustines et assaisonner d’un peu d’huile 
d’olives, de fleur de sel et de poivre.
Ajouter les garnitures  : quelques tranches 
de mini fenouil, quelques bâtonnets d’olives 
noires, les rouleaux de gelée des tomates 

l’intérieur des tomates rouges et jaunes, les 
têtes de soupions frites, les herbes, les jeunes 
oignons. Servir avec la vinaigrette à part. 

Info
Basilic(1)

Le basilic thaï est pourvu de feuilles fines et 
pointues, sa tige et ses fleurs sont de couleur 
pourpre. Semblable au basilic occidental, 
le basilic thaï est plus vert foncé et est très 
répandu en Asie du Sud. Les feuilles de basilic 
frais contiennent une huile aromatique, qui 
est utilisée pour la saveur des plats différents.

Coriandre(2)

Il existe deux variétés de coriandre avec les 
tiges rouges ou verts. La coriandre peut être 
récolté tout au long de l’année, mais pour 
obtenir un rendement plus élevé, la récolte 
doit avoir lieu en hiver. Les feuilles et les 
tiges sont généralement consommés frais. 
Egalement hachée ou en poudre, la coriandre 
offre une saveur fraîche et unique à vos plats 
et dans les soupes

Pour le risotto
•	 200 g riz à risotto
•	 1 gousse d’ail
•	 10 cl vin blanc
•	 50 g oignons haché
•	 ½ litre de jus de safran
•	 1 noisette de beurre
•	 1 filet d’huile d’olives

Jus de safran
•	 1 échalote émincée
•	 1 branche de céleri en brunoise
•	 ½ carotte en brunoise
•	 50 g oignon émincé
•	 Thym – laurier
•	 1 c.à.c de graines de coriandre
•	 ½ citron pelé à vif
•	 33 g graines de cumin
•	 40 ccl fond blanc de volaille
•	 40 c jus de moules
•	 5 cl Noilly Prat
•	 1 tomate
•	 3 c.à.s. safran

Faire suer : échalotes, céleri, carottes, oig-
non,
Ajouter le thym, laurier, la coriandre, le cu-
min, bien cuire le tout, ajouter la tomate et  
le citron, Laisser compter, déglacer avec le 
Noilly Prat, réduire et mouiller avec le fond 
blanc et le jus de moules. Ajouter le safran, 
porter à ébullition et laisser cuire douce-
ment 15 minutes.
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Préparation: 
1. Faire bouillir le jus de tamarin avec la 

sauce de poisson et le sucre de palme.
2. Faire sauter les crevettes, du tofu, les 

échalotes hachées dans l’huile végétale.
3. Ajouter les nouilles de riz et le bouillon de 

poulet.
4. Ajouter la sauce de tamarin.
5. Ajouter l’oeuf, les germes de soja, la 

ciboulette
6. Saupoudrer avec du chili en poudre et 

ajouter les cacahuètes et les crevettes 
séchées.

Info:
Jus de tamarin
Le tamarin a un goût aigre-doux et est 
adapté pour mélanger avec des plats qui 

contiennent du sucre de palme comme un 
édulcorant, pour enricher la saveur.

Sucre de palme
Le sucre de palme est moins sucré que le su-
cre raffiné. Il convient très bien aux plats à 
base de lait de coco. Faites cuire doucement 
le sucre de palme avec le lait de coco, et mé-
langez dans le Phad Thaï. Le sucre de palme 
peut améliorer la saveur et l’arôme du plat.

Sauce Phad Thaï
Il existe des sauces Phad Thaï toute prêtes, 
disponible au supermarché Thaï. C’est un 
moyen plus rapide de préparer le Phad Thaï. 
Cela ne sera pas tout à fait aussi authentique, 
mais tout de même délicieux.

Ingrédients
•	 3 cuillers à soupe de sauce de poisson
•	 Échalotes hachées 10 g
•	 Crevettes 100 g
•	 Nouilles de riz plates 100 g
•	 30 g de tofu
•	 De poudre de chili 5 gr
•	 Germes de soja 40 g
•	 Ciboulette 10 g
•	 Cacahuètes 20 g
•	 Petites crevettes séchées 20 g
•	 Oeuf 1 pièce

Ingrédients pour la sauce
•	 le jus de tamarin 
•	 La sauce de poisson 20 gr
•	 Sucre de palme 30 gr
•	 De bouillon de poulet 50 g
•	 Huile végétale 50 g

CPF – Chef Gesinee Chakkrot
Menu  Phad Thai Kung 

Nouilles de riz sautées aux crevettes
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Restaurant De Mayeur – 
Chef Freddy Vandecasserie &  
Chef Patrick Vandecasserie

Menu  Salade Romaine

Ingrédients
•	 ¼ Salade Romaine
•	 12 branches de coriandre
•	 100 g de gingembre confit
•	 400 g de crevettes grises épluchées
•	 60 g de mayonnaise
•	 4 cuillers à café de pâte de curry vert 

1.  Dressez une belle assiette suivant votre 
inspiration avec de la salade romaine, 
du coriandre, du gingembre confit et des 
crevettes grises épluchées

2.  Mélangez de la mayonnaise avec de la pâte 
de curry vert 

Pâte de curry vert
•	 10 piments séchés
•	 1 piment vert
•	 1 racine de coriandre
•	 ½ cuillère à soupe de zeste de citron kaffir
•	 ½ cuillère à soupe de galanga
•	 1 gousse d’ail
•	 3 échalotes hachées
•	 1 cuiller à café de sel
•	 1 cuiller à café de cumin en poudre
•	 ½ cuiller à café de coriandre moulue
•	 ½ cuiller à café de poivre
•	 ½ cuiller à café de pâte de crevettes (ka-pi)
•	 10 feuilles de basilic thaï

Préparation
Râper le zeste de citron kaffir et mélanger 
avec la racine de coriandre, la citronnelle, 
le galanga, les piments séchés et les piments 
verts. Placer la totalité des ingrédients dans 
un mortier et les écraser à l’aide d’un pilon 
jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Disposer la pâte de curry vert dans une boîte 
Tupperware, et conserver au réfrigérateur 
jusqu’à 2 semaines, et jusqu’à 1 mois au 
congélateur.

Info
Chilli(1)

Le Piment Thaï plante est une plante basse. 
La plante a de petites feuilles et de petites 
fleurs blanches, avec un peu de violet dans le 

cœur. Ces petits piments sont essentiels dans 
la soupe épicée et sauces où la bonne cuisine 
thaïe est connue pour. Les cosses peut être 
séché ou broyé en une poudre. Les piments 
ont des propriétés salutaires. Ils sont bons 
pour la digestion et peut guérir un rhume.

Combava (Citron Kaffir)(2)

Ce petit agrume à l’écorce verte grumeleuse 
et ridée est plus acide que le citron jaune. 
Son zeste et ses feuilles sont les condiments 
basiques de nombreux plats tels que de 
pâtes de curry. Les feuilles du citron kaffir 
se trouvent fraîches, séchées ou congelées. 
Seules ses feuilles et son zeste sont utilisés, 
le jus étant trop amer. Elles apportent une 
fraîcheur incomparable à vos preparations.
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Info Pâte de curry rouge

Ingrédients
•	 5 piments rouges séchés
•	 1 cuillère à café de galanga haché
•	 1 cuillères à soupe de citronnelle, 

finement émincé
•	 ½ cuillère à café de zeste de combava, 

finement émincé
•	 1 cuillères à soupe de racine de coriandre, 

finement émincé
•	 2 cuillères à soupe d’échalotes, hachées 

grossièrement
•	 3 cuillères à soupe d’ail, hachées 

grossièrement
•	 1 cuillère à café de pâte de crevettes
•	 1/2 cuillère à café de poivre 
•	 1 cuillère à café de sel

Préparation
1. Enlevez les graines de piments séchés. 

Coupez les piments. Mettez à tremper 
dans l’eau pour les réhydrater. Essorez les 
piments.

2. Dans un mortier mettez le sel, le galanga, 
la citronnelle, le zeste de combava, les 
racines de coriandre et de poivre. Ecrasez 
les herbes pour obtenir une pâte.

3. Ajoutez les échalotes et l’ail. Continuez à 
piler jusqu’à obtenir une pâte lisse. Ajoutez 
la pâte de crevettes et pilez jusqu’à obtenir 
une pâte onctueuse.

Galanga(1)

Le galanga est un rhizome qui ressemble 
au gimgembre, de couleur rose et arborant 

advantage d’anneaux. Sa saveur, plus douce, 
est citronnée et poivrée, accompagnée d’une 
légère amertume. On trouve le galangal en 
tranches fraîches ou sechées, entier ou en 
poudre. Le galanga est utilisé pour améliorer 
la saveur de nombreux plats tels que de 
pâtes de curry, soupes, soupes de riz avec du 
poisson et des salades d’épices. Les jeunes 
rhizomes et les bourgeons peuvent être 
consommées crues et cuites.

Racine de coriandre(2)

La racine de coriandre est traditionnellement 
utilisée dans la cuisine thaïe. C’est l’ingrédient 
indispensable à la préparation de nombreux 
plats particulièrement savoureux.
La racine de coriandre est reduite en poudre 
et utilisée dans une soupe. Elle aromatise 
également la marinade de la viande ou 
une sauce. La racine de coriandre peut être 
utilisée en combinaison avec de l’ail pour 
apporter caractère et parfum dans votre plat.

Combava (Citron kaffir)(3)

Ce petit agrume à l’écorce verte grumeleuse 
et ridée est plus acide que le citron jaune. 
Son zeste et ses feuilles sont les condiments 
basiques de nombreux plats tels que des 
pâtes de curry. Les feuilles du citron kaffir 
se trouvent fraîches, séchées ou congelées. 
Seules ses feuilles et son zeste sont utilisés, 
le jus étant trop amer. Elles apportent une 
fraîcheur incomparable à vos preparations.

Ingrédients pour bouillon 
de crevettes
•	 15 g d’huile
•	 500 g crevettes grises pelées
•	 40 g pâte de curry rouge 
•	 100 ml de vin blanc 
•	 200 g de céleri
•	 200 g d’oignons
•	 20 g de galanga 
•	 30 g de sauce soya 
•	 1,5 L d’eau
•	 1 tige de citronnelle
•	 3 gousses d’ail
•	 6 pièces de racine de coriandre

1. Ecrasez la racine de citronnelle, l’ail et 
la coriandre dans un mortier avec une 
petite poignée.

2. Mélangez l’huile végétale avec les épices 
écrasées.

3. Ajoutez l’oignon, le céleri, le galanga et 
de vin blanc.

4. Ajoutez de l’eau, pâte de curry rouge et 
des crevettes.

5. Laissez cuire pendant 2 à 3 heures. 
6. Pour un bouillon clair, passez la soupe 

dans un tamis

Ingrédients
•	 85 g de beurre
•	 75 g de farine à pâtisserie 
•	 10 g pâte de curry rouge 
•	 10 feuilles de feuilles de citron vert (de 

combava)
•	 30 feuilles de basilic thaï 
•	 500 g bouillon de crevettes 
•	 1,5 feuille de gélatine
•	 Un tiret de lait de coco 
•	 Un tiret de poivre
•	 250 g de crevettes grises
•	 1 oeuf 
•	 sauce de poisson

1. Mélangez le beurre avec la farine et la 
pâte de curry rouge une poêle chauffée.

2. Ajoutez le bouillon de crevettes et 
remuer jusqu’à consistance crémeuse.

3. Ajoutez les jaunes d’oeufs et mélangez.
4. Ajoutez les crevettes, feuilles de lime 

kaffir, basilic thaï et lait de coco.
5. Faites tremper les feuilles de gélatine 

dans de l’eau froide et placez les feuilles 
dans la sauce.

6. Assaisonnez au votre goût avec la sauce 
de poisson et du poivre.

7. Laissez-les dans la poêle et laissez 
reposer 24 heures au réfrigérateur.

8. Formez de petites boules et rouler les 
boules dans la chapelure et le blanc 
d’oeuf.

9. Faites cuire jusqu’à cuisson complète.

Ingrédients pour la sauce
•	 100 g de jus de tamarin 
•	 50 g de sucre de palme
•	 20 g de sauce soya 

1. Faites fondre ces ingrédients à feu bas 
et mélangez pour obtenir un mélange 
homogène.

2. Assaisonnez au votre goût, mais laissez 
un petit goût acide dominer le plat.

Blue Elephant Restaurant – 
Chef Joe Sathit Srijettanont

Menu  Croquettes de crevettes au curry rouge

 |  1312  |  



Ristorante Senzanome – Chef Giovanni Bruno
Menu  Risotto al grana, tartare de langoustine à l’huile d’olive, sauté de scampis à l’ail, 

peperoncino, tomate datterini, tempura de calamar et sauce Curry Massaman.

Préparation Tempura*
•	 500 gr de farine à tempura 
•	 2 poignées de farine 
•	 750 ml eau glacée
1. Passer les aliments dans la farine et ensuite 

dans le mélange farine tempura + eau
2. Cuire dans l’huile à 170°c, environ 1 à 2 

minutes. Sortir et déposer sur du papier 
absorbant. Réserver. 

Info
Pâtes de crevettes (ka-pi)
La pâte de crevettes est confectionnée en 
faisant sécher au soleil des crevettes roses 
salées. Son odeur est néanmoins plus forte 
que son goût. On peut incorporer cette 
pâte dans toutes sortes de préparation pour 
apporter des saveurs aux plats, mais on 
l’utilise principalement dans la préparation 
des pâtes de curry. 

Graines de coriandre
La coriandre tient ses vertus digestives de 
l’huile essentielle contenue dans ses graines. 
Elle agit sur la digestion en favorisant la 
sécrétion de sucs gastriques. Les graines 
de coriandre permettent ainsi d’accélérer 
le processus de digestion. Les graines de 
coriandre sont généralement utilisés dans la 
viande pour neutraliser l’odeur et donne une 
saveur particulière. Les graines de coriandre 
sont souvent utilisés dans la pâte de curry.

Anis étoilé
L’anis étoilé facilite la digestion et améliore 
le transit intestinal en empêchant 
l’accumulation de gaz intestinaux, d’où son 
utilisation en cas de ballonnements ou de 
sensations de plénitude gastrique. Il est 
utilisé dans le plat “Palo” un ragoût thaï épicé 
ou des plats cuits à la vapeur pour améliorer 
la saveur. 

Ingrédients
•	 240 gr Riso Carnaroli
•	 700 ml bouillon de volaille 
•	 80 gr de beurre 
•	 60 gr Grana Padano
•	 1 échalote 
•	 8 pcs scampis 
•	 8 pcs langoustines 
•	 2 pcs calamars (+-200gr)
•	 8 tomates datte (ou cerise)
•	 1 gousse d’ail 
•	 1 peperoncino huile d’olive extra vierge
•	 Sel
•	 Poivre 
•	 30 gr Curry Massaman + 100ml de bouillon 

de volaille.

Préparation 
1. Nettoyer les scampis, les couper en deux 

dans la longueur. Les sauter avec l’ail, le 
piment et les tomates.

2. Nettoyer les langoustines. Les couper en 
tartare, faire mariner dans l’huile d’olive et 
un peu de fleur de sel.

3. Nettoyer les calamars, séparer les tentacules 
du corps et couper-le en rondelles. Couper 
les tentacules en deux (4pcs) ils sont prêts 
pour la tempura*. Cuire et réserver.

4. Faire fondre le Curry Massaman dans un 
peu de bouillon de volaille, le mélange doit 
être un peu épais pour pouvoir le verser sur 
les assiettes au dressage.

5. Pour le risotto, faire revenir une échalote 
hachée, ensuite verser le riz, remuer 1 à 
2min et verser tout le bouillon.

6. Amener à ébullition, diminuer la source de 
chaleur au minimum et mettre le couvercle. 
Laisser cuire pendant 14min.

7. Ensuite, ajouter le beurre puis le parmesan, 
le tout en dehors du feu. 
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Menu Les Larmes du Tigres – Chef Apple 
Menu Salade de riz au sole grillé

Ingrédients pour la  
marinade de poisson
•	 filet de sole
•	 80 g de lait de coco
•	 ¼ cuillère à soupe de sel
•	 1 cuillère à soupe d’huile
•	 1 ½ cuillère à soupe de curcuma 
•	 Un peu de poivre

Préparation:
1. Mélangez les ingrédients pour la marinade.
2. Versez la marinade sur le poisson et laissez-

le au frigo pendant 3 heures.
3. Piquer le poisson sur une brochette.

Ingrédients pour la  
salade de riz
•	 80 g du riz complet ou du riz parfumé
•	 1 ½ cuillères à soupe de sauce de poisson
•	 ½ cuillère à soupe de sauce soja légère
•	 1 ½ cuillère à soupe de jus de citron
•	 ¼ cuillère à soupe de sucre

Fruits et herbes
•	 30 g d’herbe: 
•	 feuilles de menthe Thaï
•	 coriandre
•	 citronnelle
•	 oignons de printemps

•	 120 g de fruits (ex.: pomme, ananas, melon, 
kiwi, mangue verte, fraise)

Préparation
1. Mélangez la sauce de poisson, la sauce soja, 

le jus de citron et le sucre.
2. Ajoutez le mélange avec du riz et des herbes.
3. Le goût de la salade dépend des fruits que 

vous choisissez.

Info
Sauce de poisson
La sauce de poisson est à base de poisson 
fermenté avec du sel. C’est un ingrédient de 
base dans la préparation de curry différents 
et des plats thaïlandais les plus. Souvent il est 
utilisé à la place du sel dans la préparation 
de nourriture. La sauce de poisson a un 
arôme unique et contient des acides aminés 
essentiels qui sont bons pour le corps.

Citronnelle(1)

La citronnelle est un ingrédient majeur de la 
cuisine thaïlandaise. Seul son cœur tendre et 
blanc est employé, car ses feuilles dégagent 
moins d’arôme. Elle est la base de la soupe la 
plus populaire en Thaïlande, la fameuse Tom 
Yam Kung. La citronnelle a de nombreux 
effets bénéfiques sur la santé. 
Elle est très populaire comme un remède 
contre de nombreux symptômes comme les 
fièvres, des crampes d’estomac et flatulences. 
Elle facilite aussi la digestion.

Cuisson du riz au parfum jasmin 
(Hom Mali)
Thai Hom Mali est une sorte de riz au parfum 
jasmin. Car il contient moins de fibres que 
le riz brun, il y a moins besoin d’eau pour 

la cuisson. D’abord lavez le riz deux fois et 
après mettre du riz et d’eau dans une cuiseur 
de riz électrique (1 riz/1.5 eau).

Cuisson du riz complet
Le riz complet est plus nutritif que le riz 
blanc. La méthode est la même que celle 
avec du riz jasmin, sauf que on a besoin plus 
d’eau pour la cuisson. La quantité d’eau au riz 
est 2-1, le riz est cuit dans un cuiseur à riz 
électrique. 

Curcuma(2)

Le curcuma est une épice dont les vertus 
sont exceptionnelles. Puissant antioxydant, 
il protège contre les maladies inflammatoires 
(digestives, articulaires) et les cancers. Le 
curcuma est traditionnellement utilisé 
dans la préparation du curry jaune et est 
également disponible en poudre ou frais.

Mangue verte(3)

”Khieow savoey” est une mangue 
thaïlandaise. C’est un fruit  de forme 
oblongue. Sa chair blanche a une saveur 
douce et légèrement acide. Quand le fruit est 
mûr, la peau est marbrée de vert et de jaune, 
c’est la meilleure période pour la déguster.

➊

➌

➋
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Notes 

L’ Office des Affaires Agricoles de la Thaïlande auprès de l’Union Européenne 
voudrait remercier :

1. Le restaurant “Sea Grill”
2. CP
3. Le restaurant “De Mayeur”
4. Le restaurant “Blue Elephant”
5. Ristorante Senzanome
6. Le restaurant “Les Larmes du Tigre”
7. La ville de Bruxelles
8.  L’ Ambassade du Royaume de Thaïlande auprès du Royaume de Belgique,  

du Grand-Duché de Luxembourg, et la Mission de la Thaïlande auprès de 
l’Union Européenne

9. L’Office de la Science et de la Technologie à Bruxelles
10.  L’Office National du Tourisme de Thaïlande à Bruxelles et Luxembourg.
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