
Wagashis de printemps 
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Atelier cuisine au Petit Ney le 17 avril 2019
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Ingrédients : 250 g de haricots azukis, 250 g de 
sucre, 1 carré de Konbu, 4 pincées de sel, 2 litres 
d’eau, 10 feuilles de sakura saumurées (feuilles de 
cerisier), 10 fraises, pics  de 10 cm, 250 de poudre 
de riz gluant (shiratamako), 200 g de riz gluant type 
mochi sinon italien rond, 3 cc de macha, 1 cc de 
jus de betterave, 3 CS de sauce soja, 20 g kuzu ou 
maïzena, 50 g sucre, eau.

Ichigo daifuku 
Préparer l’anko en faisant tremper les azukis une 

nuit. Le lendemain les cuire avec un morceau de konbu jusqu’à ébullition et vider l’eau. Répéter l’opération 
3 fois puis recommencer cette fois-ci à feu doux, 1 heure en tout. Ajouter le même volume de sucre que 
les azukis secs, une pincée de sel. Laisser refroidir. Séparer cette purée en 3 :
• mixer 1/3 de la purée et la passer au tamis 
• mixer 1/3 sans la passer au tamis 
• laisser 1/3 non mixé
Faire des boulettes et les mettre au congélateur 10 mn. Mélanger la poudre de riz gluant  avec de l’eau 
pour obtenir une boule souple mais compacte puis la faire bouillir. Prendre une fraise et l’entourer d’une 
boulette d’azukis, abaisser-les de riz gluant sur de la fécule de pomme de terre puis poser la boulette 
dedans et refermer. Rouler dans la fécule. L’autre technique est d’enrober la fraise avec de l’anko et de la 
pâte crue puis la faire bouillir rapidement pour que la fraise ne cuise pas. 

Macha  dango 
Prendre de l’anko mixé non tamisé. Mélanger la poudre de dango avec de l’eau et faire de grosses boules à 
cuire au panier vapeur. Mélanger les boules au macha en rajoutant un peu d’eau. Rouler ensuite de petites 
boules à colorer dans la paume de ses mains. Piquer les boules et les enrober de anko.
On peut aussi faire 3 boules par pique différentes (colorées au curcuma et jus betterave) puis les 
badigeonner de confiture à la rose. On peut aussi faire des dangos nature avec une sauce de kuzu (ou 
maezena), en faisant un sirop à feu doux : kuzu délayé à froid dans l’eau, sucre et sauce soja (c’est le 
« caramel japonais »). Et on badigeonne les dangos nature dans la sauce sirupeuse. On peut aussi les 
passer au grill avant de les badigeonner pour les ramollir. Une autre déclinaison possible sera de faire du 
shiro anko (anko blanc) avec des haricots blancs à la place des azukis.

Sakura mochi 
Mélanger la poudre de riz gluant avec de l’eau et un peu de jus de betterave, du sucre et de la maïzena 
(essayer 2/10 ème ). Faire de petites crêpes avec un peu d’huile à la poêle. Plier les crêpes une fois 
refroidies puis mettre de l’anko non mixé au milieu. Enrober d’une feuille de sakura dessalée.
L’autre version du sakura mochi est de faire cuire le riz gluant à la vapeur 
(en panier avec mousseline) puis de le battre  au mortier ou suribashi et 
d’un peu de jus de betterave ou d’eau pour en faire des boules collantes. 
On met ensuite un peu de pâte de anko à l’intérieur et on enrobe d’une 
feuille ou ½ de sakura déssalée.
Servir ces pâtisseries avec un thé vert sencha.
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