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MAPO TOFU   麻婆豆腐 

PRÉPARATION: 15 MINUTES 
CUISSON: 20 MINUTES 

INGRÉDIENTS: 

● 1 paquet (454 g) de tofu mi-ferme 
● 400 g de  porc haché (peut être remplacé par de la dinde hachée ou du 

bœuf haché) 
● 2 c. à soupe d'huile végétale 
● 4 gousses d’ail, hachées 
● 2 cuillères à soupe de gingembre, haché 
● 3 oignons verts, émincés 
● une pincée de poivre de Sichuan 
● 1 cuillère à thé de flocons de piment fort 
● 2 cuillère à soupe de sauce au fèves et au piment rouge (chili bean sauce) 
● 1 cuillère à soupe de fécule de maïs 

SAUCE: 

● 1 tasse bouillon de poulet 
● 2 cuillère à soupe de sauce soja claire 
● 1 cuillère à soupe de vin de riz 
● 1 cuillère à thé d'huile de sésame 
● une pincée de sel de mer 
● 2 cuillères à thé de sucre 

GARNITURE: 

● 1 oignon vert, tranché mince 
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PRÉPARATION: 

1. Couper le tofu en cubes de 2 cm et déposer sur du papier absorbant pour 
en retirer l'eau. Réserver. 

2. Chauffer l’huile dans un poêlon de type wok et faire sauter le porc en 
mélangeant sans arrêt (2 minutes). Retirer le porc cuit et laisser l’huile dans 
le poêlon. 

3. Ajouter l’ail, le gingembre et les oignons vert. Faire revenir 1 minute. 
4. Ajouter le poivre de Sichuan et la pâte de piment. Faire revenir 1 minute. 
5. Mélanger les ingrédients de la sauce et les ajouter au poêlon. Porter à 

ébullition. 
6. Ajouter le porc et le tofu et laisser mijoter quelques minutes pour faire 

réduire le bouillon et donner le temps au tofu d'absorbe le bouillon. 
7. Diluer la fécule de maïs dans un peu d’eau froide, puis l’ajouter au poêlon 

en remuant pour épaissir la sauce. 
8. Cuire 30 sec de plus. 
9. Verser dans un plat de service et ajouter la garniture. 
10.Servir avec du riz blanc de type basmati. 


