
 
 
DIY PAD THAÏ KIT 
PORTION : 4-6 
 
AVANT DE COMMENCER, VOUS AVEZ BESOIN DE : 

1- Environ 75ml (1/3 tasses) d’huile de canola ou autre huile de cuisson 
2- 2 gousses d’ail émincées  
3- 50ml à 100ml (1/2 à 1 tasse) d’eau 
4- Sel et poivre au goût 
5- Cuillère en bois ou spatule antiadhésive 
6- Wok ou une poêle antiadhésive  
7- Pince pour la cuisson 

 
 
INGRÉDIENTS INCLUS DANS CE KIT  
454g de nouilles de riz  
400g de poulet frais pré-coupé et déjà pré-mariné 
200g de tofu en cube pré-coupé 
4 œufs  
500ml de sauce Pad Thaï  
200g de fèves germées fraîches 
1 botte d’échalote 
1 petite botte de coriandre fraîche  
1 lime 
50g d’arachides grillées et émiettées 
60ml de sauce Sriracha  
 
 
INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION ET LA CUISSON 

1- Sortir tous les aliments de son emballage  
 

2- Tremper les nouilles de riz dans de l’eau tiède pendant 25 minutes 
 

3- Dans un bol, mélanger environ ¼ de tasse de la sauce Pad Thaï avec vos 
morceaux de poulet. Dans un bol séparé, faire la même chose pour le 
tofu. Garder au frais. 

 
4- Couper toutes les échalotes en petits morceaux d’environ 2cm – donne 

environ 2 tasses 
 

5- Hacher légèrement la coriandre  



 
6- Couper la lime en 6-8 quartiers 

 
7- Chauffer environ 2 cuillères à table d’huile de canola dans un wok ou 

poêle antiadhésive à feu élevé. Dorer les morceaux de poulet jusqu’à ce 
qu’ils soient bien cuits, ajouter un peu d’eau pour que le poulet ne colle 
pas au wok. Baiser le feu à moyen-élevé au besoin. Ajouter les cubes de 
tofu et cuire pour encore 1-2 minutes jusqu’à ce que le tout soit bien doré. 
Ajouter encore un peu d’eau au besoin. Sortir les protéines et réserver 
dans un bol propre. 

 
8- Dans le même wok ou poêle, chauffer 2 cuillères à table d’huile de canola 

à feu moyen-élevé. Battre vos œufs légèrement dans un bol et le faire 
cuire dans le wok. Bien mélanger. Saler et poivrer au goût et le réserver 
dans le même bol que le poulet et le tofu déjà cuits. 
 

9- Dans le même wok ou poêle, faire sauter l’ail dans 2 cuillères à table 
d’huile de canola à feu moyen-élevé et ensuite ajouter la moitié de la 
sauce restante du contenu de la sauce Pad Thaï dans le wok ou poêle et 
ajouter les nouilles de riz à peine égouttées avec l’aide d’une pince, et 
bien mélanger. Ajouter le reste de la sauce au fur et à mesure pour bien 
enrober les nouilles. Ajouter les échalotes coupées avec les nouilles et 
mélanger. 
 

10-  Ajouter le mélange de poulet, tofu et œufs avec les nouilles et bien 
mélanger. Sortir du feu. 
 

11-  Préparer vos bols ou assiettes. Mélanger les fèves germées aux nouilles 
cuites et placer dans les bols ou assiettes. 
 

12- Garnir chaque bol ou assiette de nouilles avec de la coriandre fraîche, des 
arachides émiettées et 1-2 quartiers de limes. Sriracha au goût. 
 

 
NOTE : Cuisiner votre kit dans les 3 jours qui suivent. Garder tous les 
aliments au réfrigérateur. 
 
Merci de partager vos photos et de nous tagger sur Instagram ou Facebook. 
#Noobox #NooboxMoments 
 
 


