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Portion de riz
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Riz frit aux legumes

Ingrédients:  Riz blanc cuit (eau, riz), Sauce soya (eau fèves de soya, blé, sel), Carottes, Edamame 
(fèves de soya vertes), Poivrons rouges, Produit d’œuf (blanc d’œuf congelé, œuf entier congelé, 
amidon de maïs, gomme xanthane, bêta-carotène), Oignon, Huile de son de riz, Poudre d’oignon, Huile
de sésame grillée, Sucre, Vinaigre de vin de riz, Ail en poudre, Lécithine de tournesol.

Riz Gluant

Ingrédients :  Riz blanc à grains moyens cuit (eau, riz).

méthode de preparation :  (La température interne doit atteindre 74 °C / 165 °F maintenue pendant au moins 15 secondes).  
Placer le sachet de riz dans le micro-ondes avec le pli en haut. Chauffer à intensité maximale pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce que le sac gonfle pendant environ 30 
secondes.  Laisser s'échapper la vapeur, ouvrir le sac et servir.

Point de réflexion
Riz frits aux légumes

Les premières fois ou nous avons entendu parler de riz frit remontent à la dynastie Sui (589–618 CE). Bien que la technique de sauter utilisée pour le riz frit ait été observée 
à une période beaucoup plus ancienne, ce n'est qu'à la fin de la dynastie Ming (1368–1644 CE) que la technique est devenue très populaire. Traditionnellement, les Chinois 

du Sud préfèrent leur riz poli et nature, comme ingrédient de base pour manger avec de la viande et des légumes. On pense que le riz frit a débuté grâce à sa facilité 
d’utilisation avec les restes;  On assaisonne les restes de légumes, de viande et de riz de la veille avec de la sauce soja, du saindoux et de l'ail, on fait sauter et on obtient un 

repas chaud.

Point de réflexion
Riz gluant

Le riz collant ou «gluant» pousse en Asie du Sud-Est continentale depuis au moins 4 000 ans. Les historiens se demandent si les anciens agriculteurs cultivaient du riz 
collant parce qu'il était adapté aux conditions de culture locales ou parce qu'ils aimaient son goût et sa texture moelleuse.


