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salade de kaki et radis blanc saison 
Ingrédients :  2 kaki oblongs mûrs mais durs,1 petit radis blanc, vinaigre de riz ( pas complet 
lambda) ou de cidre, sirop d’agave ou sucre, sel
Couper les kakis et le radis daikon en julienne. Assaisonnez avec un peu de vinaigre et du sirop d’agave 

et une pincée de sel.

soupe de miso blanc au mochi 
Ingrédients : Konbu, 1 shiitake , miso blanc, 4 pommes de 
terre tarot, 1 radis blanc, yuzu. Mettre à tremper un carré de 
konbu  et 1 shiitake ( dashi) et faire frémir de l’eau , retirer le 
konbu et le shiitake
Couper le radis et les tarots en cubes puis cuire dans le dashi. 
Quand les légumes sont cuits ajouter le miso blanc et des zestes 
de yuzu ( sinon en général on peut aussi avec des zestes de 
kumquat si on a pas de yuzu).

Riz rond  blanc  (500 g)
Mesurer un volume de riz , Rincer 10 fois le riz puis le laisser tremper au moins 1/2 heure. 
Rincer une dernière fois et ajouter un volume d’eau. couvrir hermétiquement et cuire jusqu’à ébullition 
puis à feu minim 15 mn. coupez le feu et toujours à couvert laisser reposer 10 mn.

Tempura de patate douce et potimaron 
Ingrédients : 1/2 potimaron et 1 grosse patate douce, farine tempura, glaçons, eau 

Couper des tranches de potirons et de patate douce , 
dans un saladier mélanger grossièrement un peu de farine 
tempura  avec un peu d’eau et des glaçons. Tremper chaque 
tranche de légumes dans la préparation et la faire frire 30 
secondes , réserver sur un papier absorbant et saler.
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