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Fiche de préparation des wontons 

Soupe Wonton: 

- Amener 4 tasses d’eau à ebullition dans une casserole
- Ajouter un paquet de wontons (directement du congélateur)
- Cuire 10 mins (remuer périodiquement)
- Ajouter la base de bouillon et remuer doucement
- Éteindre la poêle et bon appétit!
- Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=KnKlTQuCV40

Wontons à la vapeur: 

- Avec un panier à vapeur en bambou (le Bain Marie fonctionne aussi)
- Ajouter de l’eau dans la casserole et porter à ébullition
- Déposer les wontons (directement du congélateur) sur le tapis à

cuisson dans le panier à vapeur.
- Cuire à la vapeur pour 10 mins.
- Éteindre la poêle et bon appétit!
- Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=0gtfFVRMHF0

Wontons bouillis: 

- Mêmes étapes que la soupe, sans la base de bouillon
- Égoutter à l’aide d’une passoire
- Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=chgr06nsipY

Wontons frits: 

- Appliquer une fine couche d’huile sur une poêle antiadhésive (très
important) et chauffer à medium-high.

- Déposer les wontons (directement du congélateur) sur la pôele.
- Lorsque croustillant à votre goût, ajouter 1/3 tasse d’eau dans la poêle

et recouvrir (baisser le feu à medium)
- Au moment où l’eau se fait rare, retirer le couvercle, éteindre la poêle et

bon appétit!
- Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=dsIBXMJgzaQ

Wontons au ‘air-fyer’: 

- Faire cuire les wontons à la vapeur pour 5-6 (voir les instructions de
cuisson à la vapeur ci-dessus)

- Appliquer une fine couche d’huile sur les wontons et la grille du air-
fryer

- Cuire à 400 degrés pendant 8 mins.
- Vidéo Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=etBRCpIEoo8
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Wonton preparation sheet 

Wonton soup: 

- Bring 4 cups of water to a boil in a pot.
- Add a pack of wontons (directly from freezer)
- Cook for 10 mins (stir periodically)
- Add the soup base to the water and stir gently
- Turn off the stove and enjoy!
- Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=KnKlTQuCV40

Steamed wontons: 

- Using a bamboo basket (Bain Marie also works)
- Add water to the pot and bring to a boil
- Put the wontons (directly from freezer) on the steaming mat in the

steam basket
- Steam for 10 mins. Turn off the stove and enjoy!
- Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=0gtfFVRMHF0

Boiled wontons: 

- Same steps as soup without the soup base
- Drain using a strainer
- Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=chgr06nsipY

Pan-fried wontons: 

- Apply a thin layer of oil to a non-stick pan (very important) and
turn on stove to medium-high

- Put the wontons (directly from freezer) on the pan
- Once crispy to your liking, add 1/3 cups of water to the pan and

cover it (lower stove to medium)
- Once the water is almost gone, open the lid, close the stove and

enjoy!
- Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=dsIBXMJgzaQ

Air-fried wontons: 

- Steam the wontons for 5-6 mins (see steamed wontons
instructions above)

- Apply a thin layer of oil on the wontons and the air fryer grid
- Cook at 400 degrees for 8 mins.
- Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=etBRCpIEoo8


