
Vermont Curry Bento&Co Recipe - La Recette Bento&Co

En

Cooking (12 p.)

1. Heat your pot, add (salad) oil in and cook your onions, meat, potatoes, carrots chink and 
finally other vegetables inside it. (Medium Heat)

2. Now it's time to add water (1.4 L or 800 ml for 6 p.) and bring it to boil (Low/medium Heat). 
Simmer till potatoes and other vegetables are cooked.

3. Throw the Japanese curry cubes in (one by one) and stir till they are totally dissolved. 
(Turn the Heat off while doing this)

4. Warm through the curry (low heat) for 10 minutes before serving. Itadakimasu!

Info Japanese Curry (kare) is usually served with fluffy rice (rice on left, curry on right) and 
Japanese tsukemono (pickled vegetables). Kare can actually be mixed with pretty any spices, 
garlic, milk, honey for examples.

Check Rie (our bento specialist)’s “My Curry recipe” post on our blog at the following address: 
“http://tinyurl.com/bentocurry”
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Préparations (12 portions)

1. Préparer et faites revenir séparément en casserole viandes, oignons/ carotte, pommes de 
terres et tout autre légume à votre envie. (Feu moyen)

2. Ajouter 1.4 L d'eau (environ 800 pour 6 portions) et laissez bouillir ensemble à feu doux-
tempéré tous les ingrédients jusqu'à ce qu’ils soient bien attendris.

3.  Rajouter maintenant les cubes (que vous aurez pris soin de séparer au préalable) de curry 
un à un tout en remuant jusqu'à ce qu'ils aient bien fondus. (Feu coupé)

4. Laissez finalement reposer à feu doux pendant 10 minutes (la texture s'épaissit 
progressivement). Itadakimasu !

Info Le curry japonais (kare) est typiquement servi sur son riz (curry à droite, riz à gauche de 
l’assiette) et dégusté avec des tsukemono (légumes préservés dans du vinaigre ou soja). Vous 
pouvez également ajouter de l’ail, un peu de lait ou une pincée d’épices par exemple : le kare se 
marie très bien avec d’autres saveurs.

Découvrez également la recette spéciale de Rie, notre spécialiste bento en entrant “http://
tinyurl.com/bentocurry” dans votre barre d’adresse. 

http://tinyurl.com/bentocurry

