
Menu japonais
Atelier cuisine au Petit Ney le 4 février 2015

les cuisinières : Ilda, Delphine et Clémentine
les cuisiniers : Armand, Pascal et Pierre-Ulysse

la cheffe : Ôna - à la photo : Martine

Miso soupe en rouge et blanc (carottes et navets)-
Pour 6 à 8 personnes

Ingrédients : 2 cc huile de sésame, 
1 tasse de carotte coupée en julienne
(environ 1 carotte), 1 tasse de daikon (radis
blanc) ou de radis noir épluché, coupé en
julienne ou d’autres légumes racines ou
feuilles de votre choix, sel, splash de saké
(ou vin blanc), 1,5 L de dashi assaisonné
(voir plus haut), 1 CS rase de miso foncé, 2
CS de miso blanc, feuilles de daikon (ou de

navet, ou de céleri) (optionnel), 1 échalote finement émincée (ou la
queue d’un oignon de printemps) (optionnel)
Faire revenir les légumes sur feu moyen-vif dans l’huile de sésame,
jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Les saler puis déglacer avec un
“splash” de saké. Ajouter le bouillon. Atteindre l’ébullition, puis ajuster
pour avoir un très léger bouillonnement. Laisser cuire 5 à 10 minutes ou
jusqu’à ce que légumes soient tendres mais encore fermes. A part,
délayer les misos avec un peu de bouillon.
Ajouter à la soupe : il faut baisser le feu afin que ça ne bouille plus (car perte d’arômes et perte nutritionnelle). Placer les
échalotes et la verdure au fond des bols. Verser la soupe. Couvrir les bols et servir immédiatement.

Salade de chou blanc - Ingrédients (pour 4 personnes) :
Ingrédients : 1 quart de chou blanc, 6 à 8 cuillères à soupe de vinaigre, 6 à 8 cuillères à
soupe de sucre, 1 cuillère à café rase de sel, quelques graines de sésame.
Découpez le chou en lamelles assez fines, puis réservez-les dans un
saladier. Dans une casserole, versez 6 à 8 cuillères à soupe de
vinaigre, ajoutez ensuite 6 à 8 cuillères à soupe de sucre et enfin 1
cuillère à café rase de sel. Faites chauffer le tout à feu doux et couvrez

jusqu’à réduction du mélange. Faites chauffer une poêle à sec, puis ajoutez les graines de sésame
pour les faire griller. Pour la présentation : dans quatre bols, répartir la sauce équitablement puis
ajouter le chou et les graines de sésame et mélanger.

Boulettes de riz fourrées (omosubi/onigiri) - Pour 3 tasses de riz soient 5 à 7 pièces
Ingrédients : 1,5 tasse (350 ml) de riz rond semi-complet de Camargue, 2 à 3 tasses
(550 ml) d’eau, 1 cc de sel
Farce : 1 CS amandes ou noisettes grillées écrasées (facultatif), 1 CS miso blanc (facultatif,
sinon doubler la purée d’amande), 1 CS purée d’amandes, 1 CS mirin (ou de vin blanc dans
lequel on met un peu de sucre ou de sirop d’agave), Zeste de citron
râpé, quelques gouttes de sauce de soja. Mélanger tous ces

ingrédients ensemble. Lorsque le riz a
refroidi, bien mouiller ses mains et
façonner une boulette de 3 à 5 cm de
diamètre en pressant bien. Faire un trou
dedans jusqu’à mi-boulette avec un
doigt : enfoncer une petite boulette de farce et refermer en
serrant ou en ajoutant un peu de riz et en serrant de toute
façon. Façonner éventuellement en triangle ou en ovale.

préparation du riz
Laver le riz au moins 5 fois dans un bol, en le frottant à la main.Bien
l’égoutter et le placer dans une casserole assez large, avec son eau de
cuisson préalablement mesurée, et le sel. Mettre à cuire à feu vif. On
atteint rapidement l’ébullition. Placer un bon couvercle ou une assiette
(à manipuler avec une manique ou un torchon !) et lorsque le
couvercle se met à danser, baisser le feu et continuer de chauffer à
tout petit bouillon jusqu’à ce que l’eau soit absorbée (cela prend entre
7 et 10 minutes, plus si vous avez doublé la dose de riz !) : on entend
normalement le bouillonnement qui fait un certain bruit… choro-choro
! Quand il n’y plus d’eau ou presque plus au fond, le bruit change (c’est
toujours mieux de vérifier en écartant le riz avec une baguette pour
scruter le fond puis en replaçant rapidement le couvercle), re-chauffer
à feu vif une trentaine de secondes pour bien sécher le riz. Ôter la
casserole du feu et laisser tel quel encore 10 minutes, toujours avec le
couvercle : c’est l’étape murasu qui est très importante. 

Bouillon (hoshi shiitaké dashi), pour 1,5 litre
Faire tremper la veille 3 shiitakés et 6 morceaux de
kombu de 10 cm, dans 1,5 L d’eau.
Le jour même on fait chauffer jusqu’à ébullition. On
enlève alors le kombu sinon ça devient un peu gluant.
Laisser les shiitakés bouillir très doucement pendant 15
minutes. On les enlève alors et on les utilise dans les
salades ou les plats sautés, coupés en petits morceaux.
Ce bouillon simple sert dès qu’il faut humidifier une
préparation.
Pour le bouillon assaisonné = on ajoute 25 mL de mirin
(ou vin blanc + sucre) + 50 mL de sauce de soja. Le
bouillon assaisonné est utilisé tel quel pour verser par
exemple sur des épinards cuits à l’anglaise (bouillis dans
eau salée puis refroidis à l’eau froide) puis pressés à la
main en boulettes, c’est un plat froid ou tiède nommé
ohitashi. Les épinards sont disposés simplement en
boulettes sur une assiette ou dans un petit bol, parfois
saupoudrés de quelques grains de sésame, et le bouillon
est versé dessus et à côté, sur quelques millimètres, c’est
un plat tout simple et très, très bon.


