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La petite épicerie (retrouvez en gras les ingrédients indispensables)

crème de coco 

(supermarché, rayon exotique)

lait de coco   
(rayon exotique du supermarché)

sauce soja claire 
(rayon exotique du supermarché)

sauce d’huître 
(rayon exotique du supermarché)

tofu 
(rayon diététique ou bio)

farine de riz   

(épicerie thaïe ou magasin bio)

cacahuètes 

(grillées ou non, salées ou non)

grains de poivre blanc 

(à défaut, en poudre)

vermicelles de soja  

(rayon exotique du supermarché)

nouilles de riz sèches   
(rayon exotique du supermarché)

vermicelles de riz 
(rayon exotique du supermarché)

nouilles de riz fraîches 

(épicerie asiatique)

graines de sésame 

(en sachet, supermarché)

nouilles hokkien fraîches  
(aux œufs, supermarché)

ail frit 

(fait maison ou en supermarché)

flocons d’ail 

(ail déshydraté, supermarché)



huile de sésame 

(supermarché)

pâte de piment à l’huile 

(fait maison ou supermarché)

sauce de piment douce 

(rayon exotique du supermarché)

sauce de poisson 
(rayon exotique du supermarché)

riz gluant noir 
rayon exotique du supermarché)

anis étoilé 

(ou étoile de badiane, épicerie)

pâte de crevette  
(épicerie asiatique)

pulpe de tamarin 
(épicerie asiatique)

feuilles de riz séchées 
(rayon exotique du supermarché)

galettes de riz 
(rayon exotique du supermarché)

riz au jasmin 
(à défaut, riz basmati)

riz gluant blanc 
(supermarché)

crevettes séchées 

(épicerie thaïe ou supermarché)

sucre de palme 

(à défaut, du sucre roux)

curry en poudre 
(très répandu, supermarché)

piment séché 

(à défaut, piment en poudre)



ail 
(à défaut, déshydraté)

pousses de bambou fraîches  
(à défaut, en conserve)

 jeunes épis de maïs frais 
(à défaut, en conserve)

citronnelle 
(supermarché ou épicerie thaïe)

champignons shiitake 
(épicerie asiatique)

gingembre frais 
(à défaut, en poudre)

noix de muscade fraîche 

(à défaut, en poudre)

curcuma frais 

(à défaut, en poudre)

coriandre fraîche 
(ou déshydratée ou surgelée)

aubergines pois (markheng)  
(épicerie asiatique)

grand piment vert 
(à défaut, en poudre)

piment oiseau vert 
(à défaut, en poudre)

haricots serpents 

(à défaut, haricots verts)

basilic thaï 
(à défaut, basilic et/ou menthe)

mini-aubergines (caphao) 

(épicerie asiatique)

papaye verte 

(épicerie asiatique)

Les produits frais (retrouvez en gras les ingrédients indispensables)



pleurote 
(à défaut, surgelé)

germes de soja fraîches 
(à défaut, en conserve)

galanga frais 

(épicerie asiatique)

galanga séché 

(épicerie asiatique)

grand piment rouge 
(à défaut, en poudre)

piment oiseau rouge 
(à défaut, en poudre)

piment rouge séché 

(à défaut, en poudre)

échalote d’Asie 
(ou oignon rouge)

feuilles de pandanus 

(épicerie asiatique)

grains de poivre vert 

(à défaut, en poudre)

chou fleuri choi sum 

(épicerie asiatique)

chou pak choï 

(épicerie asiatique)

chou chinois 
(supermarché ou épicerie thaïe)

feuilles de citron kaffir 
(épicerie asiatique)

 ciboule 

(supermarché, à défaut échalote)

petite aubergine 
(supermarché ou épicerie)



Ustensiles (retrouvez en gras les ustensiles indispensables)

râpe 
(à petits trous pour les zestes d’agrumes ou le gingembre)

épluche-légumes 
(ou simple couteau économe)

pince en bois 
(pour saisir et retourner les aliments sans abîmer le récipient)

spatule en bois à trous 

(permet de soulever les aliments tout en les égouttant)

pinces 

(utiles notamment pour saisir les nouilles mais pas indispensables)

pilon et mortier 
(peuvent être remplacés par un robot mixeur)



spatule à manche long  

(une simple spatule en bois peut suffire)

couperet 

(pour détailler les gros morceaux de viande ou de poisson)

brosse en bambou 

(utile notamment pour nettoyer le wok mais pas indispensable)

passoire à friture (en fil d’acier) 

(pour récupérer sans danger les aliments frits, plusieurs modèles)

presse-agrumes panier vapeur (en bambou)

(à défaut, utilisez un panier vapeur en inox ou en verre)
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1 laver
Lavez le wok à l’eau savonneuse 

(si vous avez un wok depuis 

longtemps et que vous ne  

l’avez jamais culotté, c’est  

le moment de le faire !). Rincez-le 

sous l’eau froide et essuyez-le 

soigneusement.

 

Culotter un wok

2 badigeonner
Badigeonnez l’intérieur du wok 

d’huile d’arachide, éventuellement 

à l’aide d’un pinceau sinon à l’aide 

de papier absorbant.

3 faire chauffer
Faites chauffer le wok à 

température élevée, puis inclinez-

le pour que l’huile s’étende sur 

tout le fond. Éteignez le feu et 

laissez refroidir le wok avec l’huile 

dedans.

Le wok est l’un des principaux ustensiles de la 

cuisine asiatique. Il a un gros avantage : celui d’être 

assez bon marché. Inutile de dépenser une fortune 

dans l’achat d’un wok, un simple modèle en acier 

fera parfaitement l’affaire. Préférez un modèle doté 

d’une longue poignée en bois car celle en métal a 

tendance à chauffer trop vite. Avant sa première 

utilisation, il vous faudra nécessairement « culotter » 

votre wok pour que les aliments n’attachent pas 

et pour que celui-ci ne rouille pas. Cette opération 

est également nécessaire afin d’éliminer la graisse 

industrielle qui le protège. 

Attention, si vous votre wok est recouvert d’un 

revêtement antiadhésif, il n’est pas nécessaire de 

le « culotter ». Aussi, ne jamais utiliser de produits 

abrasifs ni d’éponges abrasives pour le nettoyer.


