
2e édition - Samedi 9 février 2019 

1ère place (30 voix) 

« Pho Ga » soupe traditionnelle vietnamienne  
(par le restaurant « La vache au feu ») 

- Cuisses de Poulet 
- Poulet 
- Nuoc Mam  
- Sel et Poivre 
- Cannelle ( 30 grammes ) 
- Eau 
- Vermicelle de Riz 
- Pousses de Soja 

- Oignons 
- Ciboulettes 
- Feuilles de Menthe Fraîches 
- Piments 
- Citrons Verts 
- Huile 
- Ail 
 

1ere partie 

 Disposer 20 litres d'eau dans une marmite 

 Plonger 20 cuisses de poulet et 4 poulets entiers dans la marmite 

 Laisser bouillir le tout à feu vif pendant 1 heure. 

 Au hout de 1 heure, arrêter le feu sous la marmite et garder le bouillon. 

 Dépiauter les 4 poulets entiers et les 20 cuisses de poulets 

 Garder les chairs et les déposer à part 

 Déposer les carcasses dépiauter et les os de cuisse dans le bouillon. 

 Faire bouillir à feu constant pendant 2 heures. 

 Dans le même temps, ajouter le Nuoc Mam, le sel et la cannelle.  

 Au bout de 2 heures de cuisson, retirer du bouillon tous les os et la cannelle. 

 Garder la marmite sous feu doux. 

INGREDIENTS 

PREPARATION (pour 30 personnes) 



2e partie 

 Découper en lamelles ou en dés: les oignons, la ciboulette, les piments, les citrons. 

 Mixer 150 grammes d' ail et préparer dans une casserole 1 litre d'huile de tournesol à faire chauffer. 

 Avant ébullition de l'huile, verser l'ail mixer dans la casserole en touillant doucement, le tout à feu 
doux. 

 Lorsque l'ail devient marron, fermer le feu. ( Laisser l'ensemble dans la casserole ) 

 Ensuite, faire bouillir 3 litres d'eau. A ébullition, plonger une poignée de pousse de soja dans l'eau 
bouillante à l’aide d'un chinois. ( Pensant 2 secondes ). 

 Préparer un bol et déposer les pousses de soja dans le bol. 

 A l'aide d’un chinois déposer 100 grammes de vermicelle de riz dans les 3 litres d'eau bouillante. 
Attendre que le vermicelle de riz soit bien cuit. 

 Verser le vermicelle de riz par dessus les pousses de soja dans le bol. 

 Asperger une cuillère à soupe de l'ensemble huile et ail par dessus le vermicelle de riz. 

 Mélanger le tout pour qu'il soit homogène. 

 Prendre une poignée de chair de poulet et la déposer dans le bol, ainsi que les lamelles d'oignon. 

 Asperger le tout avec le premier bouillon. 

 Disperser de la ciboulettedans le bol et poivrer légèrement. 
 

3e partie 

Préparer à part dans une petite assiette, le piment finement coupé, le citron en dés ou en quartiers et des 
feuilles de menthe fraîches. Cet assortiment accompagne le bol de soupe pour le parfumer. 

PREPARATION (pour 30 personnes) - suite 


