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Ingrédients:  Pâte (eau, farine de riz collant, fécule de maïs, fécule de tapioca, sucre, sel, huile de soya), carottes, chou chinois, chou, poireaux, shiitake séché, sauce 

soya (fèves de soya, blé, eau, sel), sauce Hoisin (pâte de soya fermenté broyé (eau, sel, fèves de soya, blé), eau, sucre, ail, pomme de terre déshydratée, fécule de maïs, acide
acétique, graines de sésame, sel, chili, poivre, blé), piment chili rouge doux, oignons, huile de soya, coriandre, ail, gingembre, sucre, huile de sésame, fécule de maïs, sel, 
poudre de cari (avec muscade), poivre noir. Contient : Soya, blé et sésame.

Dim Sum aux légumes
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Point de réflexion
L'histoire du dim sum remonte à des milliers d'années jusqu'aux débuts de la route de la soie, un ancien réseau de routes commerciales qui serpentait à travers la Chine et 
l'Asie du Sud-Est, le sous-continent indien, le Moyen-Orient et les pays d'Asie centrale jusqu'à la Méditerranée. Les commerçants transportant des tissus, des bijoux et des 
épices à cheval à travers le sud de la Chine avaient besoin d'endroits pour se reposer. C’est alors que des maisons de thé ont vu le jour dans de petites villes comme Hong 

Kong pour offrir aux voyageurs un endroit où se détendre et retrouver leur énergie avec une tasse de thé. Beaucoup de ces maisons servaient également de petites 
bouchées : des plats qui pouvaient être préparés en grandes quantités, puis cuits tout au long de la journée au passage des clients.

Ces petites collations au thé sont devenues connues sous le nom de dim sum et ont connu un regain de popularité dans la région lorsque les cuisines royales se sont 
inspirées de l'idée et l'ont appliquée à leurs luxueux repas de palais.

méthode de preparation(s): *La température interne devrait être de 74 °C (165 °F) pendant au moins 15 secondes.

MICRO-ONDES (750 W) : Placer les dumplings (Har Gow) congelés dans un plat allant aux four à micro-ondes et couvrir légèrement avec un film alimentaire. Chauffer à 
puissance élevée pendant 1 1/2 minute ou jusqu’à ce que ce soit chaud*. SUR LA CUISINIÈRE : Placer les dumplings (Har Gow) congelés dans un cuiseur vapeur ou un 
panier légèrement huilé et couvrir avec le couvercle. Placer au dessus de l’eau bouillante pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que ce soit chaud*.


