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les cuisinières : Marie-lys - la cheffe : Ôna - à la photo : Martine

Courge caramélisée à la japonaise
Ingrédients pour 4 à 6 personnes
4 CS de sucre, 3 CS d’huile végétale pour la cuisson, 2 CS d’eau ou de bouillon végétal,
2 cc de sauce de soja, 3 cc de vinaigre de riz (ou de cidre), 400 g de courge pelée (ou
de patate douce) coupée en cubes d’1 cm maximum (on peut laisser la peau s’il s’agit
de potimarron ou de potimarron à peau verte) 1,5 CS de sésame blond complet venant
d’être toasté à sec (ou du gomasio)

Mélanger tous les ingrédients ensemble dans une casserole (ou sauteuse) assez large
(sauf la courge et le sésame). Chauffer sur feu moyen jusqu’à ébullition. Placer la

courge dans la casserole, en une seule couche, et placer un cercle de papier cuisson à son contact. Baisser
le feu pour avoir un bouillonnement très léger et cuire ainsi 2 minutes. Placer un
couvercle et cuire encore 4 à 6 minutes, ou jusqu’à ce que la courge soit tendre (piquer
un cure-dent ou une fourchette pour vérifier). Si elle n’est pas encore tendre, ajouter
un peu d’eau et laisser cuire encore 2 mn en veillant à ce que le sucre ne brûle pas.
Quand la courge est cuite, enlever couvercle et papier cuisson et laisser cuire 3 bonnes
minutes en la remuant dans son glaçage. L’eau s’évapore et il reste surtout le sucre et
un peu d’huile. Retirer la courge de la casserole et la disposer dans un plat, toujours
sur une seule couche. Saupoudrer le sésame et laisser refroidir.

Aemono de carottes et panais
Ingrédients pour 4 à 6 personnes
1 bloc de tofu soyeux, 3 petites poignées de légumes racines coupés en julienne
(ici 2 petites carottes, et 1/3 de panais), 3 bonnes CS de sésame blond complet
toasté (par nos soins) et réduit en poudre, 1,5 CS de miso blanc, 1,5 CS de mirin,
sauce de soja, Feuille de nori (optionnel.

Faire cuire les légumes dans un très petit fond d’eau ou de
dashi en remuant constamment. Toaster le sésame comme vu pendant l’atelier (trempé
dans eau froide puis toasté à feu très vif ; le grain doit éclater entre le pouce et
l’annulaire de la main gauche !). Laisser refroidir un peu le sésame et le broyer au
mortier ou au suribatchi. Mélanger ensemble le tofu, le miso et le mirin. Ajouter les
légumes, saler à la sauce de soja en goûtant, mélanger. Ajouter le sésame broyé (avec
un suri-bachi, si vous en avez un),  mélanger. Servir saupoudré de petits morceaux de
nori grillés sur le feu de la gazinière.

Flan persil coco
Ingrédients, pour 4 à 6 portions
400 ml de lait de riz, 1 CS de fécule de maïs, 1 CS d’huile de coco, 2 CS de sirop
d’érable, 1 cc rase d’agar agar, 1 botte de persil plat (90 g environ).
Laver et couper le persil grossièrement en retirant environ 2 cm à l’extrémité
des tiges.
Mixer vigoureusement la moitié du lait de riz avec le persil puis filtrer en

appuyant bien pour récupérer un maximum de jus. Placer l’autre moitié du lait de riz dans une petite
casserole avec la fécule et l’agar-agar, mélanger avec un fouet pour que les deux se
dissolvent. Chauffer la préparation sans cesser de remuer jusqu’à atteindre une petite
ébullition, puis continuer de chauffer en remuant jusqu’à ce que la préparation épaississe
légèrement. Ajouter le sirop d’érable et l’huile de coco toujours en remuant bien. Ajouter
enfin le lait de riz mixé avec le persil et homogénéiser en fouettant. Répartir la préparation
entre les ramequins et laisser refroidir puis placer au moins 1h30 au frigo. Si vous voulez
démouler, mieux vaut choisir des petits moules en silicone…

Avec le reste de persil et les ingrédients de l’atelier, vous pouvez faire une petite sauce. Mélanger
2 cc de miso blanc, 2 CS de sauce soja, 2 CS de mérine, 2 CS d’huile d’olive, 1 CS de vinaigre et si vous
avez du gingembre frais râpé.
Adresses de vaisselle japonaise : Le thé bleu, 15 rue Linné, 75005 Paris ou Le chat huant 52 Rue Galande, 75005 Paris


