
Bami
 

Bami végétarien
4 personnes

Vegetarian Bami 
4 persons

Il y a autant de recettes du Bami qu'il y a de 
personnes pour le préparer. Bami est un 

plat indonésien traditionnel.

There are as many recipes for Bami as 
there are people to make them. Bami is 

an Indonesian dish.

Ingrédients
350 g pâtes de riz

3 càs d'huile de sésame
500 g TOFU découpé en bandelettes de 

1cm
2 gousses d'ail finement hachées

2 càt de coriandre fraichement émincée
1/2 tasses de bouillon de légumes sans 

gluten 
1 oignon, coupé en petits cubes

1 carotte, finement émincée
1 « poivre long » émincé
1 poireau finement émincé
1 càs de miel artisanal

4 càs de sauce soja sans-gluten
Saler au goût.

Ingredients
350 g rice noodles

3 tablespoons sesame-oil
500 g TOFU sliced into 1/2 inch pieces

2 garlic cloves, minced
2 teaspoons freshly ground coriander

1/2 cup vegetable broth
1 onion, sliced into thin wedges

1 carrot, sliced thin
1 Long-Papper , sliced thin

1 leek, thinly sliced
1 tablespoon honey

4 tablespoon gluten-free Soya Sauce)
salt to taste

Cuire les pâtes de riz; les essorer et mettre 
de côté. 

Dans un grand wok chauffer l'huile. Faire 
revenir le tofu avec l'ail, la coriandre et le 

bouillon. Le tofu doit prendre une jolie 
couleur doré. Ajouter l'oignon coupé en 
tranches, la carotte, le poireau, la sauce 
soja sans-gluten et le poivre-long, faire 

sauter 4 à 5 minutes. 
Ajouter les pâtes de riz. 

Bien mélanger et chauffer avant de servir.

Peut être servi avec des lychees

Bourgogne Aligoté (récoltant vin naturel)
ou 

Thé au Jasmin

Bon appétit !

Cook noodle; drain and set aside.
In a large wok style pan heat oil.

Sauté the tofu with garlic, coriander and 
broth until tofu become golden in colour.

Add sliced onion, carrot, leek long-papper, 
gluten-free Soya Sauce), sauté 4 to 5 

minutes.
Add rice noodles.

Mix well and heat before serving.

Can be served with lychees 

Bourgogne Aligoté (natural vinification 
techniques)

or 
Jasmin Tea

Enjoy!


