
Bao, foie gras et kimchi

Chern Hwei Gan,

chef.

Lobe de foie gras cru

250 g de farine

100 g
de kimchi

• 250 g de farine
• 130 g de lait tiède
• 15 g d’huile de tournesol
• 15 g de sucre
• 5 g de sel
• 10 g de levure de boulanger
• 1 lobe de foie gras de 600 g 
    (plus de foie gras que nécessaire)
• 100 g de kimchi
• 7 g de sel
• 7 g de sucre
• 4 cl de mirin

Mélangez la farine, le sel, le sucre et la levure. Formez un petit puit et versez-y le lait tiède et l’huile de 
tournesol. Mélangez jusqu’à ce que ce soit lisse. Couvrez la préparation avec un linge humide. Laissez 
monter pendant 30 min à 1h dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume. Ensuite, 
divisez la pâte en six et reboulez les pâtons puis déposez-les sur un carré de papier sulfurisé préalablement 
découpé. Transférez-les dans le panier vapeur et laissez-les monter encore une fois pendant environ 
20 min. Faites cuire les baos à la vapeur pendant 10 min puis laissez reposer 10 min sans lever le couvercle. 
Ensuite, hachez le kimchi finement et faites-le revenir avec un peu d’huile avant de le laisser refroidir. 
Enfin, déveinez le foie gras et assaisonnez-le avec le sel, le sucre et le mirin. 
Pour finir,  insérez le kimchi dans le Bao puis rajoutez une feuille de salade pour la présentation de votre mets.

Après avoir été durant 5 ans chef de cuisine au Castel de Très Girard à Morey-Saint-Denis, le chef Chern Hwei Gan 
a ouvert son propre restaurant «Parapluie» en avril 2018, qui se situe 74 Rue Monge à Dijon. 

Le chef Gan propose une cuisine cosmopolite, immersive, entre la Bourgogne et l’Asie
 avec un vaste choix de vins, d’ici et d’ailleurs…

Un joli voyage sensoriel aux couleurs des saveurs du monde !
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