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Nori makis avec légumes crus et tofu fumé

Ingrédients : 4 feuilles d’algue nori grillée, 2 verres (1 verre = 125 ml) de riz rond
demi-complet, 2,5 verres d’eau, 2 cuillères à soupe (CS) de vinaigre de cidre, 1 CS
de sucre roux, sel. La farce : tofu fumé, pomme, carotte, betterave, radis noir,
sésame, feuilles d’épinards, brins de persil, roquette.
Préparation du riz : Rincez le riz 2 fois au minimum. Mettez-le à chauffer à feu vif
avec son eau légèrement salée.
Lorsque l’ébullition est atteinte, baissez un peu le feu et laissez cuire à couvert
pendant environ 20 minutes (quand il n’y a plus d’eau dans le fond de la casserole,
c’est OK). Eteignez le feu et laissez gonfler le riz, toujours à couvert, environ 10

minutes. Vous pouvez également le faire cuire dans un rice-cooker.
Pendant ce temps, nettoyez, pelez et découpez (ou râpez) les légumes (et les
fruits le cas échéant). Mélangez le vinaigre et le sucre et placez sur feu doux
afin de dissoudre ce dernier. Versez sur le riz après cuisson et mélangez sans
écraser les grains. Etalez le riz bien à plat sur une assiette afin que la vapeur
s’en échappe et qu’il refroidisse.
Préparation des nori makis
•Placez la feuille de nori sur une feuille de papier cuisson, côté lisse vers la
table. 
• Y étaler régulièrement le riz, en laissant un bord nu (en haut, environ 3 cm).
La couche de riz doit faire maximum 5 mm d’épaisseur.
• Disposez transversalement les bâtonnets de tofu fumé puis la verdure, les
légumes râpés et le sésame grillé sur le riz, de façon parcimonieuse.
• Enroulez le maki en s’aidant de la feuille de papier et en serrant bien le
rouleau à chaque étape. 
• Fermez le rouleau en humidifiant très légèrement le bord nu, à la fin.
On peut s’aider d’un petit bol d’eau pendant le roulage pour se nettoyer les mains, surtout si on étale le riz
à la main.
• Réservez au frais. 
• Au moment de servir, pincez les bordures puis couper le rouleau en tranches d’environ 1 à 2 cm de large. 
Il faut un couteau à lame lisse très bien aiguisé et surtout ne pas appuyer mais trancher avec un geste large,
en allant d’avant en arrière.

Rouleaux de printemps – pour 10 rouleaux

Ingrédients : 10 galettes de riz de 22 cm de diamètre, 100 g de tofu fumé ou
de tofu fumé amande-sésame ou de jambon végétal fumé (magasins bio), 150 g
de vermicelles de riz (magasin asiatiques) (on peut ne pas en mettre si l’on a
beaucoup de crudités et beaucoup de pousses de soja, mais il faudra bien serrer
le rouleau).1 petite poignée de feuilles de menthe fraîche et/ou de feuilles de
coriandre, 3 petites poignées de pousses de soja, 1/3 de carotte, 1/4 de
concombre, 10 feuilles de salade (laitue ou batavia)
Et pour la sauce : 2 CS de jus de citron ou de citron vert, 2 CS rases de sucre

roux, 2,5 CS de sauce de soja, 10 CS d’eau ( = 150 ml = 1 verre environ)
2 gousses d’ail écrasées (pas au presse-ail, juste écrasées contre le plan de travail), 1 cc de
purée de piment ou 1/2 piment rouge sans les pépins, cacahuètes pilées éventuellement
Préparation : Porter une grande casserole d’eau à ébullition, plonger les vermicelles de riz
et les cuire « al dente » pendant environ 5 minutes. Une fois cuits, passer les vermicelles
sous l’eau froide et bien égoutter. Réserver. Peler carotte et concombre et les tailler en très



fins bâtonnets.
Couper le tofu en bâtonnets d’un peu moins d’1 cm de côté. Les
essuyer ou les tapoter s’ils sont humides.
Laver et sécher les pousses de soja, la salade et les feuilles de menthe
et/ou de coriandre.
Préparer le plan de travail en plaçant un linge propre et humide ou une
simple assiette : Verser de l’eau très chaude dans un grand récipient
puis y tremper une galette pendant environ 10 secondes en faisant
attention à ne pas se brûler. La déposer sur le linge ou l’assiette. Placer
les ingrédients sur la partie inférieure de la galette (celle qui est la plus
proche de nous) : la salade, les vermicelles, le tofu, les crudités puis les feuilles de menthe et/ou de coriandre.
Prendre l’extrémité inférieure de la galette, la rabattre sur la garniture et rouler un peu, en serrant bien,
jusqu’à ce que le bord touche l’intérieur de la feuille de riz et « accroche » un peu. Rabattre alors les deux
côtés vers le milieu. Terminer de rouler. Servir les rouleaux de printemps avec la sauce préparée en
mélangeant tous les ingrédients ci-dessus.

Bouchées façon Bounty

Ingrédients pour une vingtaine de bouchées : 150g de noix de coco râpée, 70g d’huile de coco + 1
cuillère à soupe, 4 cuillères à soupe de sirop d’érable, 200g de chocolat noir de
couverture
Dans une casserole, vous faîtes fondre doucement l’huile de coco (70g) avec le
sirop d’érable. Vous ajoutez ensuite la noix de coco râpée et vous mélangez
bien hors du feu. avec une petite cuillère, vous remplissez les cavités du moule
à pop-cake (ou bien à défaut, vous façonnez des boules avec les mains mais
patience, alors!). Vous tassez bien. Vous placez le moule 30mn au réfrigérateur.
Dans une casserole, vous faîtes fondre tout doucement le chocolat avec une
cuillère à soupe d’huile de coco. Vous démoulez avec précaution les demi-

sphères de noix de coco. Vous en placez une sur une fourchette et vous la trempez dans le chocolat chaud.
Vous égouttez rapidement au dessus de la casserole et vous déposez la bouchée
sur un papier sulfurisé ou sur une feuille de silicone. Vous continuez jusqu’à ce
que toutes les sphères soient couvertes de chocolat. Vous laissez prendre
environ 1h au réfrigérateur ou bien dans un endroit frais (selon le climat du
jour!) et vous vous régalez et vous régalez ceux que vous aimez!!


