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O kome : Riz au gingembre
Ingrédients : riz rond et gingembre
1 volume d’eau pour & volume de riz. Laver le riz 10 fois puis 
le laisser tremper 1 heure. Couper des filaments de gingembre. 
Rincer  le riz et faire cuire à couvert avec le gingembre et quand 
l‘eau boue réduire au minimum toujours à couvert encore  
10 mn puis couper  le feu et attendre encore 10 mn sans découvrir, 
remuer et servir. 

Tsukemono : pickles 
Ingrédients : ½ Betteraves, 1 Queue de brocoli, ½ Citron, vinaigre de cidre 
Eplucher les betteraves et les rapper à la mandoline puis à nouveau en julienne. Eplucher la queue de brocoli et 
la rapper à la mandoline ; les mettre chacun dans un sac congélation, saler, mélanger, retirer l’air et les presser 
sous un poids ½ heure au moins. Presser pour retirer l’eau puis assaisonner les betteraves d’un peu de vinaigre 
de cidre, une pointe de citron. Servir un lit de betteraves et poser dessus la chiffonnade de brocoli.

Sumisotomato : tomate au miso blanc
Ingrédients : 8 tomates cerises, 3 CS rase de miso blanc, 2CS de vinaigre, 1 CS de sucre 
Epépiner les tomates cerises (réserver pour autre chose ou à boire telle quel) en coupeau afin de garder un 
maximum de corps et faire un chapeau avec la seconde partie.
Délayer le sucre dans le vinaigre er mélanger au miso.
Remplir la tomate cerise en laissant le bord rouge apparaitre  et poser dessus à demi le chapeau 

Yaki papurika : Poivron grillé
Ingrédients : 1 poivron rouge et jaune si vous avez
Epépiner le poivron et le couper en tranches puis le faire griller à sec à la poêle ou sur une grille au feu.

Brocoli sauce cacahuète
Ingrédients : 8 têtes de brocoli, ¼ de bicarbonate de soude, 1,5  CS de purée de cacahuète, 1,5 CS de 
vinaigre, 1 cc d sucre, 1 CS d’eau 
Découper quelques têtes de brocoli puis les faire cuire dans l’eau bouillante 
avec un peu de bicarbonate. Quand ils sont encore croquants et les plonger 
dans un saladier d’eau froide et es égoutter.
Dans un bol mélanger la purée de cacahuète avec l’eau, le vinaigre et le 
sucre puis bien mélanger. Poser un peu de sauce sur le brocoli au moment 
de servir.

Sunasu : aubergine au vinaigre 
Couper l’aubergine en deux dans le sens de la longueur, faire des stries et la 
faire frire puis assaisonner de vinaigre de riz (ou cidre), sel et sucre.

Annin doufu : flan d’amande au sirop noir 
Ingrédients : 300ml de lait de riz,  2 CS de purée d’amande, 2 pincées de sel, 1/4 cc d’agar agar, 50 g de 

sucre noir (rapadua ou moscovido), 50 gr d’eau. 
Diluer la purée d’ amandes  15 mn dans lait végétal. Délayer l’agar agar dans un 
peu de lait puis retirer l’amande et faire bouillir 30 secondes. Dans une casserole 
mélanger le sucre noir et  le double d’eau pour faire un sirop, ajouter le sel. Démouler  
le annin doufu dans un ramequin et verser le sirop dessus.
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