
À PROPOS
Mars est le Mois de la nutrition; 
une campagne annuelle menée 
par les Diététistes du Canada!  
Voici une recette saine de leur 

livre de recettes numérique.

Riz frit végétarien chinois aux œufs

PRÉPARATION
1.  Avec les mains, défaire le riz en grains individuels dans un grand 

bol. 

2.  Battre 2 œufs dans un petit bol jusqu’à ce qu’ils soient mousseux. 
Ajouter l’eau, le paprika et le curcuma, puis battre jusqu’à ce que 
le tout soit combiné. Battre les 2 œufs restants dans un autre petit 
bol. Placer les deux bols à côté de la cuisinière. 

3.  Faire chauffer un wok ou une grande casserole en fonte à feu moy-
en-élevé. Ajouter 2 cuillères à soupe (30 ml) d’huile et faire tourner 
pour recouvrir le fond de la casserole. Ajouter les 2 œufs battus 
sans les épices, puis les faire cuire en remuant jusqu’à ce qu’ils 
soient brouillés, soit pendant environ 1 minute. Transférer les œufs 
dans une assiette propre. 

4.  Ajouter la cuillère à soupe d’huile restante dans la casserole et 
faire chauffer à feu vif. Ajouter la carotte, les oignons et le poivron; 
laisser cuire, en remuant, jusqu’à ce que les légumes soient ten-
dres, soit pendant 2 à 3 minutes. Ajouter le riz et cuire, en remuant 
et en défaisant les amas avec le dos d’une cuillère de bois, jusqu’à 
ce que le riz soit chaud, soit pendant environ 2 minutes. Verser 
les œufs battus épicés sur le riz et laisser cuire, en remuant pour 
enrober le riz avec les œufs, pendant 1 minute. Ajouter les pois 
et laisser cuire, en remuant, jusqu’à ce qu’ils soient chauds, soit 
pendant environ 1 minute. Ajouter le vinaigre de riz, le sel, le GMS 
en poudre, le sucre, le poivre noir, les oignons verts et les œufs 
brouillés réservés; cuire 1 minute de plus. Servir chaud avec de la 
sauce piquante, si désiré.

INGRÉDIENTS
•  de riz brun, de préférence cuit 

il y a au moins un jour 3 tasses 
(750 mL) 

•  œufs, divisés 4 

• d’eau 2 c. à soupe (30 mL) 

• de paprika 1/4 c. à thé (1 mL) 

• de curcuma 1/4 c. à thé(1 mL) 

•  d’huile, divisée 3 c. à soupe  
(45 mL) 

•  carotte de taille moyenne, 
coupée en dés 1 

•  oignon de taille moyenne, coupé 
en dés 1 

•  poivron rouge, coupé en dés 1 

•  tasse (250 ml) de petits pois 
surgelés, dégelés 1 tasse (250 mL) 

•  de vinaigre de riz non 
assaisonné 2 c. à soupe (30 mL) 

•  de sel 1 1/4 c. à thé (6 mL) 

•  de sucre 1/4 c. à thé (1 mL) 

•  de glutamate monosodique 
(GMS) en poudre (facultatif) 1/8 
c. à thé (0.5 mL) 

•  de poivre noir moulu 1/4 c. à thé 
(1 mL) 

• oignons verts, hachés 2 

• Sauce piquante pour servir

Pour plus de recettes et toutes sortes d’information pour le Mois de la nutrition, consul-
tez le site Web de Diététistes du Canada :  Mois de la nutrition. 


