
Oiseon : concombres farcis à la sauce aigre 

douce 

Ce plat stimule l’appétit et est généralement servi en hors d’œuvre. 

Préparation : 2 heures   Cuisson : 5 minutes 

Difficulté :  Cout : Bon marché 

INGREDIENTS 

Pour 4 personnes 

1 concombre de 200g 

1 verre d’eau (200g) 

1 c à s de sel, 30g de viande de bœuf 

10g (2 champignons) de lentins de chêne 

Sauce d’assaisonnement : 

1c à c de sauce soja 

1 c à c de sucre, ½ c à c de ciboule hachée 

1/5 c à c d’ail haché 

½ c à c de sésame moulu 

Poivre moulu, ½ c à c d’huile de sésame 

1 œuf, 2 c à c d’huile de table 

0.1g de piment rouge en filament 

Vinaigre doux : 

1 c à c de sel, 2 c à s de sucre 

4 c à s de vinaigre, 1 c à s d’eau 

PREPARATION 

1 Lavez le concombre, coupez le en deux dans le sens de la longueur, faites en biais 3 

entailles à 0,5cm d’intervalle sur la peau et coupez le concombre à l’emplacement 

de la quatrième entaille. 

2 Faites mariner les tronçons de concombres dans de l’eau salée 15 minutes et 

essuyez les avec un tissu en coton sec. 

3 Nettoyez le sang de la viande avec un tissu de coton sec et coupez la viande en 

lamelles de 2,5cm de longueur sur 0.2cm d’épaisseur. 

4 Laissez gonfler les lentins de chêne dans l’eau pendant environ 1 heure, enlevez les 

queues et coupez les champignons en lamelles de même taille que la viande, puis 

agrémentez la viande et les champignons de la sauce d’assaisonnement. 

5 Faite frire 1 jaune et 1 blanc d’œuf que vous utiliserez comme garniture jaune et 

blanche, et coupez-le en lamelles de même taille que la viande.  

6 Coupez le piment en filaments en parcelles de1xm de longueur. Préparez le vinaigre 

doux. 

 

RECETTE 

1 Préchauffez la Poêle à frire et huilez-la. Faites sauter le concombre 1 minute sur un 

feu vif, puis laissez le refroidir. 

2 Préchauffer la poêle à frire et huilez-la. Faites revenir la viande et les champignons 

pour 2 minutes sur feu moyen. 

3 Insérez les lamelles de viande et de champignons ainsi cuits dans les fentes de 

concombres et ajoutez la garniture d’œuf blanc et jaune. 

4 Déposez le piment rouge en filaments sur le concombre farci. Disposez les 

concombres sur un plat et arrosez-les de vinaigre doux. Vous pouvez aussi servir le 

vinaigre doux dans un petit bol au lieu de le verser sur le plat. 

 

Bon appétit 


