
• 100 g de mix yep
• 280 ml d’eau
• 20 crevettes roses cuites et 

décortiquées
• 200 g de germes de soja frais*
• 1 salade verte
• 1 paquet de vermicelles de riz*

• Coriandre fraîche* ou surgelée
• Menthe fraîche*
• 1 filet d’huile de sésame*
• Sel et poivre
• Cacahuètes salées
• 1 bocal de sauce nuoc mam 

préparée

yep de Printemps

Commandez en ligne ou consultez la liste de nos points de vente sur 

Ingrédients (pour 6 à 8 yeps) :

Garniture :
Laver la salade, la menthe et la coriandre. Couper les crevettes en 2 dans l’épaisseur.
Couper la salade en lanières. Ébouillanter les germes de soja.
Faire tremper les vermicelles de riz dans de l’eau chaude non bouillante, les couper en 
tronçons de 10 cm. Concasser grossièrement les cacahuètes.
Assaisonner les vermicelles de riz avec une c. à s. d’huile de sésame et une
c. à s. de sauce nuoc mam. Ajouter quelques cacahuètes pilées. Poivrer.

Préparation des yeps :
Mélanger la préparation pour yeps de riz et l’eau. Saler (facultatif).
Chauffer une poêle anti-adhérente légèrement huilée.
Déposer une petite louche de pâte et former une crêpe. 
Laisser cuire 1 à 2 minutes environ. Il n’est pas nécessaire de la cuire des 2 côtés.
Retourner la yep sur une assiette légèrement huilée.
Laisser refroidir 1 à 2 minutes avant de manipuler la crêpe.
Garnir la yep d’un lit de salade et de vermicelles de riz.
Déposer les germes de soja et les crevettes. Parsemer de coriandre, de menthe et de 
cacahuètes pilées. Plier la yep. Servir avec la sauce nuoc mam.

www.yepityourself.com

Superposez 3 à 4 feuilles de salades, pliez en 2 et utilisez des ciseaux pour couper la 
salade en lanières. Vous pouvez remplacer les cacahuètes par des graines de sésame 
blond grillées à sec dans une poêle.

* : en grande surface ou en épicerie asiatique.


