
Linh, notre chef chez
Enfants du Mékong,
nous livre sa recette
du Banh Chung ! 
La recette pas à pas...

Le Banh Chung est le traditionnel 
gâteau de riz gluant, à la banane ou 
au porc, dégusté par les vietnamiens 
une fois par an, en l’honneur du Têt, le 
nouvel an lunaire vietnamien.

Les INGRÉDIENTS 

• 500 g de riz gluant 
• 200 g de haricots mungo 
• 150 g de poitrine de porc 
• 1 cuillère à soupe nuoc mam 

(sauce de poisson) 
• ½ échalote finement hâchée 
• 1 cuillère à soupe de sucre 
• Sel et poivre 
• Feuilles de bananier 

LA RECETTE de Linh

1 | Faire tremper le riz gluant dans de l’eau tiède pendant 4 heures. 
Ensuite bien l’égoutter et réserver.  

Faire tremper les graines de haricots mungo dans de l’eau tiède 
pendant au moins 2 heures. Rincer, égoutter et faire cuire à la vapeur 
pendant 20 minutes. Réduire les haricots mungo en purée avec une 
pincée de sel et réserver.  

Couper la poitrine de porc en longues lamelles et les faire mariner 
dans le mélange nuoc mam, sucre, poivre et échalotes hachées.  

Laver les feuilles de bananier et les laisser bien égoutter. Ensuite les 
découper en rectangle et bien les essuyer. Pour obtenir des liens vé-
gétaux afin de ficeler les gâteaux, détacher délicatement des petites 
bandes de la feuille dans le sens de la nervure. 

2 | Dans une casserole, mettre le riz gluant avec un demi bol d’eau. 
Porter à ébullition. Ensuite, baisser le feu et laisser mijoter à feu doux 
pendant 25 minutes jusqu’à absorption de l’eau. Laisser refroidir.

3 | Pour faciliter la confection des gâteaux, prendre un sachet 
plastique alimentaire et l’huiler. Ensuite, déposer en son centre : 
une couche de riz gluant puis la purée de haricots mungo au centre. 
Disposer les lamelles de viande de porc sur la purée. Puis recouvrir 
d’une deuxième couche de purée de haricots mungo, avant d’ajouter 
une autre couche de riz. 

Enrober le tout en faisant rouler le sachet plastique et vous obtenez 
un parfait rouleau à déposer au centre de la feuille de bananier. 

Il ne reste plus qu’à refermer la feuille en pliant les 2 extrémités 
comme un paquet cadeau. Terminer l’emballage par le lien végétal et 
former un beau nœud. 

4 | Faire bouillir l’eau dans la marmite avec son panier vapeur. Y placer 
les gâteaux et les faire cuire pendant 5 à 6 heures. 

Les gâteaux de riz gluant sont à déguster tièdes ou froids accompa-
gnés de pickles d’échalotes.

LA RECETTE
DES BANH CHUNG 

PHILIPPINES

#1  UNE ADRESSE POSTALE UNIQUE

Il est toujours possible d’envoyer vos courriers par la 
poste. Tous les courriers seront désormais traités par 
un  Comité de Correspondance qui sera basé  à Cebu 
City. Vos lettres seront traduites avant d’être envoyées 
dans le programme de votre filleul(e).

À noter : quelle que  soit la zone géographique 
où étudie votre filleul(e), l’adresse à laquelle vous devez 
désormais poster vos lettres est la suivante :
 
 Référence et nom de votre filleul(e) *
 Enfants du Mékong
 PO BOX 28
 305 R. Duterte Street
 6000 Banawa, Cebu City
 Philippines
 
* Pour que votre lettre arrive à bon port, il est indispen-
sable de bien noter le nom et la référence de votre fil-
leul(e) sur votre enveloppe.

#2 UNE BOÎTE MAIL DÉDIÉE

Depuis quelques mois, nous avons développé un outil 
digital innovant spécialement pour les échanges 
avec les filleuls. Vous pouvez désormais envoyer des 
lettres à votre filleul(e) par e-mail. 

Pour ce faire, il suffit d’écrire à l’adresse suivante :
philippines@courrier.enfantsdumekong.com 

La lettre sera envoyée à notre Comité de Correspon-
dance sur le terrain, traduite si besoin, imprimée puis 
envoyée à votre filleul(e). À noter :

     Votre lettre doit être écrite dans le corps de mail ;
      Vous pouvez joindre 3 photos maximum à votre mail.

Dans le sens inverse, vous recevrez aussi des emails 
avec les lettres scannées de votre filleul(e). Les lettres 
vous seront aussi envoyées par la poste.
À vos claviers : votre filleul(e) sera ravi(e) d’avoir de vos 
nouvelles !


