
 

 

 
 
Four Multifonctions - Table de cuisson 
Temps de préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson :  30 minutes 

 
Gambas snackées, salade acidulée et tuile de riz  

Pour 6 personnes 
 

 
Panier de courses 

 
30 gambas ou crevettes crues surgelées 

30 g de sauce soja 
1 gousse d’ail hachée 

Poivre du moulin 
Optionnel : gingembre haché ou curry en 

poudre 
100g de mesclun 

¼ de mangue 
1 courgette 

1 citron jaune 
1 piment doux (option) 

1 échalote 
½ botte de coriandre 

 
Vinaigrette :  

1 jus de citron vert 

3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
Sel / poivre 

Décor : 
50 g de riz cuit 

3 pincées de Graines de sésame 
Tapis de cuisson ou papier sulfurisé 

 
 
 
 

Matériel 
1 poêle ou 1 teppan 
1 plat multi usage 

1 petit mixer 
1 économe ou une mandoline 

 
 

 
 
Déroulé de la recette 
 
Décongeler les gambas. 
Les ouvrir par le dos et en ôter le tube digestif. 
Dans un plat creux, faire mariner les crevettes avec la sauce soja, la gousse d’ail hachée et du 
poivre du moulin. En fonction de vos goûts, ajouter du gingembre haché ou une pincée de curry. 
 
Mixer le reste de riz blanc avec si nécessaire une cuillère à soupe d’eau afin d’obtenir une pâte 
épaisse et homogène. 
Etaler la pâte de riz sur une plaque à pâtisserie recouverte d’un papier sulfurisé ou un tapis de 
cuisson. Saupoudrer de sel et de graines de sésame et enfourner : 
Four multifonctions – Chaleur tournante – 160°C – 10 à 15min en fonction de l’épaisseur de votre 
tuile  
 
Tailler la courgette en tagliatelle à l’aide d’un économe ou d’une mandoline et mariner avec le jus 
d’un citron jaune. 
 
Sur la table de cuisson, poser le teppan et régler la puissance sur 7. 
Pour une première utilisation, veiller à huiler la surface avec un papier absorbant à froid. 
Lorsque le teppan est chaud, déposer les gambas. Les laisser caraméliser 2 minutes sur chaque 
face et débarrasser. 
 
Préparer la vinaigrette, tailler la mangue en lamelle, équeuter la coriandre et assembler tous les 
éléments de cette salade harmonieusement. 
Terminer par les tuiles de riz. 
 
Astuce du Chef 
En fonction des saisons, on peut ajouter des carottes ou de la betterave crue râpée. 



 

 

Pour la vinaigrette, respecter les proportions : 1/3 d’acidité ou 2/3 d’huile. 
 


