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Maki 
Ingrédients : 2 poivrons rouges, un gros ou deux petits 
concombres, 4 carottes, 4 avocats  à point (mûrs mais 
pas trop mou), sauce de soja, wasabi, 1 petite branche de 
gingembre, 3 CS de tahini, 700 g  de riz sushi blanc (à la 
casserole couverte) algue konbu,  120 ml de vinaigre de riz a 
sushi, 2 cc de sel, 30 feuilles de Nori

Faire cuire le riz à couvert. Pour 700 g de riz faire cuire 
320g  dans 1 volume d’eau pour 1 volume de riz avec 
un carré de konbu  de 5 cm pendant 20 mn ; laisser 
couvert encore 10 mn ( pas besoin de rice cooker mais 
contenant à couvercle impératif) ; faire chauffer le 
sucre  (2 CS) + le vinaigre (60 ml)  puis l’ajouter à 
l’éventail au riz, réserver.
Couper les légumes et disposer dans un plat, couper 
les feuilles de nori en deux.
Prendre un rouleau en 

bambou et poser la feuille de nori dessus. Mettre du  riz sur 
toute la surface en laissant un centimètre de chauqe côté en 
appuyant avec le doigt mouillé. Poser dessus à un centimètre de 
soi la garniture.
Soulever la feuille de bambou et la plier de moitié puis serrer le 
riz et tourner en pressant. Couper avec un couteau humide des 
tranches de 1,5 cm.
Faire la sauce avec sauce soja et une noix de wasabi ou tahini, 
gingembre, eau et sucre.Servir en humectant légèrement chaque 
maki dans l’une des deux sauces.

Rouleau de printemps sauce cacahuète 
Ingrédients : des petites feuilles de riz, un saladier d’eau, persil, 
coriandre, 3 Carottes, un chou chinois, un poivron vert.
Couper les légumes en bâtonnets très fins ou à l’épluche 
légumes. Couper le chou en chiffonnade. Effeuiller les herbes ; 

Tremper dans l’eau les feuilles de riz une par une et les poser 
sur la planche. Poser au milieu et en laissant 1 cm de chaque 
côté la garniture.
Soulevez la feuille sur la garniture, plier les côtés et continuer de 
rouler en étirant bien la feuille de riz. Couper en deux (en biseau) 

si le rouleau est bien serré ( sinon le laisser entier) et tremper dans la sauce cacahuète

Sauce cacahuète 
Ingrédients : purée de cacahuète non sucrée, sucre de canne 
ou sirop d’agave, vinaigre de riz.
Faire une sauce avec de la purée de cacahuète, un peu 
d’eau, sucre et vinaigre.
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