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Au Japon, nous avons une abondance de mers et d’océans généreux !

Maîtriser la pandémie de COVID-19 avec les poissons délicieux. ! 
C'est avec ce souhait que cette collection des recettes a été rédigée.



▶Plats pour les enfants

Des recettes imaginées en tenant compte des aspects 
gustatifs et esthétiques, afi n d’ éveiller la curiosité et 
l’ appétit des enfants. Elles ont aussi été conçues pour 
pouvoir être cuisinées à la maison même les jours les 
plus chargés.

▶Plats pour les sportifs

Des recettes élaborées en prenant en compte les 
diverses situations auxquelles les athlètes font face, 
prise de masse, perte de poids, apport énergétique 
avant une compétition, etc. Elles ont été conçues pour 
convenir aux goûts des jeunes athlètes.

▶Plats pour personnes âgées

Des recettes imaginées pour être appréciées tous 
ensemble en famille. Elles ont été conçues en accordant 
une attention particulière aux poissons, sélectionnés en 
fonction de leur teneur élevée en nutriments bénéfi ques 
pour la santé (oméga-3, etc.), et spécialement adaptées 
pour être tendres en bouche et faciles à avaler.

▶Plats pour les personnes en cure

Des recettes imaginées pour être dégustées par des 
personnes en convalescence chez elles après leur 
sortie de l’hôpital. Elles ont été conçues en accordant 
une place centrale aux poissons riches en protéines et 
disponibles plus ou moins partout. Les assaisonnements 
à base de plantes aromatiques ont été élaborés pour 
obtenir des saveurs discrètes et subtiles.
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１̶

La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

[Recette][Ingrédients] pour 1 pers.

Roulé de bar aux pommes de terres
en croûte sauce checca

Saint-Jacques sautées sauce beurre et anchois

Bar il Centro
Chef : Yu Akimoto

Bar il Centro
Chef : Yu Akimoto

La saveur de bar que rehaussent 
les pommes de terre et l’arôme du thym

La salinité des anchois et l'arôme du beurre 
révèlent la douceur des Saint-Jacques

[Recette][Ingrédients] pour 1 pers.

① Préparer la sauce checca. Retirer les pépins des tomates pelées à l’eau bouillante, 
et couper celles-ci en dés. Verser dans un bol les tomates ainsi coupées, l’ail 
épluché, l’huile d'olive extra-vierge, le basilic haché, le sel et le poivre, et bien 
mélanger.

② Retirer la peau du bar, le couper en morceaux de 80 g, saler et poivrer, puis faire 
mariner environ 1 heure dans le thym et l’huile d'olive. 

③ Éplucher les pommes de terre, les découper en tranches au coupe-tranches (ne 
pas les faire tremper dans l’eau).

④ Sur une feuille de papier-essuie-tout, étendre un tapis de tranches de pomme de 
terre et envelopper le bar mariné.

⑤ Verser l'huile d'olive extra-vierge dans une poêle, et cuire ❹ à feu doux. Quand 
les pommes de terre auront bruni des deux côtés, disposer sur une assiette. 
Agrémenter de sauce checca et d’herbes. C’est prêt.

① Préparer la sauce aux anchois. Placer dans une casserole l'ail 
haché menu et l’huile d'olive extra vierge, et chauffer jusqu'à 
libérer l'arôme. Ajouter les anchois, et une fois qu’ ils seront 
légèrement sautés, ajouter la crème et faire mijoter jusqu'à 
l’onctuosité. Éteindre le feu, ajouter le beurre et obtenir une 
émulsion.

② Saler et poivrer les Saint-Jacques.
③ Verser de l’huile dans une poêle, faire chauffer et y placer les 

Saint-Jacques. Les faire cuire sans les déplacer jusqu'à ce qu’
elles soient dorées.

④ Après les avoir retournées, éteindre le feu et les cuire à la 
chaleur restante.

⑤ Saler et poivrer le chou petit vert puis le faire sauter.
⑥ Étendre la sauce ❶dans une assiette, y disposer les Saint-

Jacques et les légumes. C'est prêt.

80 g de filet de bar
1 pomme de terre
Sel
Poivre
2 feuilles de thym
Huile d'olive extra-vierge

[Sauce checca]
3 à 4 feuilles de basilic
½ tomate
1 gousse d'ail
Huile d'olive extra-vierge
Sel
Poivre

3 petites noix de Saint-Jacques consommables 
crues
Huile d'olive extra-vierge
Sel
Poivre
Chou petit vert (ou autre légume au choix. Les 
légumes offrant une amertume sont idéaux)

[Sauce aux anchois]
Ail haché menu
Huile d'olive extra-vierge
2g d’anchois
70cc de crème fraîche liquide
10g de beurre
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１̶

La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Côtelettes de thon

Pot au feu de tétrodon à la tomate

ecco Produzione di shu
Chef propriétaire : Toshiyuki Asai

ecco Produzione di shu
Chef propriétaire : Toshiyuki Asai

Un thon croustillant simplement 
paré de vinaigre balsamique

Mijoté en morceaux avec ses arêtes, 
le tétrodon déploie toute sa saveur

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Verser l’huile d'olive et l'ail dans une marmite et faire chauffer.
② Hacher menu l'oignon, la carotte et le céleri, les placer dans la 

marmite❶et faire sauter jusqu'à ce que les légumes soient ramollis.
③ Placer dans la marmite le tétrodon découpé en gros morceaux, puis 

après l'avoir salé et poivré, verser les tomates concassées, les olives 
noires, le piment et l'eau, et faire mijoter 20 à 30 minutes à feu doux.

④ Disposer sur une assiette et parsemer de persil italien.

① Couper le thon en tranches et l'allonger en l’attendrissant au couteau.
② Pré-assaisonner le thon de sel et de poivre et le saupoudrer de farine.
③ Mélanger la chapelure au parmesan en poudre.
④ Plonger ❷ dans des œufs battus puis couvrir avec la chapelure ❸.
⑤ Verser l'huile d'olive extra-vierge dans une poêle, mettre à feu doux 

et faire frire jusqu’à ce que ❹ ait bruni.
⑥ Disposer dans une assiette, agrémenter de sauce au vinaigre 

balsamique et orner du citron. Ajouter éventuellement les légumes 
de votre choix (hors ingrédients ci-dessus).

200 g de tétrodon habillé
1 gousse d’ail hachée menu
50cc d’huile d'olive
¼ d'oignon
⅓ de carotte
½ céleri
Sel
Poivre

150g de tomates concassées
5 olives noires
1 piment rouge
200cc d'eau
Persil italien

100 g de thon
Sel
Poivre
Farine de blé
Chapelure
Parmesan en poudre
1 œuf  
Vinaigre balsamique
Huile d'olive extra-vierge
1 rondelle de citron
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１̶

La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Carpaccio de fi stulaire

Involtini de sériole à la fl amme et au fromage à la crême

Cucina Italiana Se son Rose
Chef propriétaire : Mitsuo Isoyama

Cucina Italiana Se son Rose
Chef propriétaire : Mitsuo Isoyama

Une chair blanche qui s’apprécie
pour son moelleux et sa fermeté

Un passage soigneux à la fl amme révèle 
le fumet de la sériole et du fromage à la crème

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Habiller la fistulaire, retirer sa peau et le découper en 
tranches fines. Passer légèrment la moitié à la flamme, 
saler et laisser mariner dans l’huile d’olive.

② Couper les tomates cerise en deux, couper les olives 
en tranches, couper l’ail en tranches et le faire rissoler. 
Couper les carottes en lanières et les faire tremper 
dans l’eau.

③ Préparer la sauce à la crème et aux herbes. Mettre 
les herbes hachées dans la mayonnaise et presser le 
citron. Allonger la sauce avec le lait jusqu'à la rendre 
un peu plus fluide, assaisonner d’huile d'olive extra-
vierge, de sel et de poivre noir.

④ Disposer les feuilles de laitue au centre d’une assiette, 
puis agencer harmonieusement les autres ingrédients. 
Saler l’ensemble et laisser pénétrer le sel, puis poivrer 
et napper de sauce à la crème et aux herbes.

200g de fistulaire
Sel
Huile d'olive
2 tomates cerise
3 olives noires
3 olives vertes
2 gousses d’ail 
40 à 50g de carottes
2 à 3 feuilles de laitue à 
feuilles rouges
Radis, brocolis, selon 
préférences (légumes de 
saison)
Poivre

[Sauce à la crème et aux herbes]
50g de mayonnaise
Herbes diverses (fenouil et persil 
italien)
1 rondelle de citron
2 càs de lait
Huile d'olive extra-vierge
Sel
Poivre

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Préparer la sauce au basilic. Placer dans un robot culinaire les 
pignons de pin, l'ail, le basilic, l’huile d'olive extra-vierge et 
brasser finement. Verser le fromage en poudre et le sel, ajouter 
de l’huile d'olive si nécessaire, et brasser à votre convenance.

② Découper la sériole en longeur pour séparer ses deux flancs, 
saler et poivrer. Au moyen des tranches de sériole, envelopper 
le fromage à la crème accompagné des épinards, qui auront 
été préalablement blanchis à l’eau bouillante.

③ Avec un chalumeau de cuisine, légèrement passer la surface 
à la flamme (ou autrement, verser de l’huile dans une poêle et 
faire légèrement revenir en surface).

④  Disposer sur une assiette avec la tomate découpée. 
Éventuellement décorer de pousses de radis ou de radis, selon 
préférence.

⑤ Pour terminer, arroser d’un filet d’huile d’olive, saupoudrer de 
poivre noir et décorer de citron.

[Ingrédients] pour 2 pers.
Un bloc de 100g de sériole pour sashimi
Sel
Poivre
50g de fromage à la crème
¼ de botte d'épinards (50g)
1 tomate cerise
Pousses de radis blanc, radis, etc.
Légumes au choix
Poivre noir
Citron (décoration)
Huile d'olive

[Sauce au basilic]
50g de basilic
10g de pignons de pin
1 gousse d’ail
Huile d'olive extra-vierge
20g de fromage en poudre
Sel
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１̶

La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Potacchio bianco aux Saint-Jacques et à la cuisse de poulet

Salade de tourteau à la campana

Cucina Shige
Chef propriétaire : Shigeyuki Ishikawa

Cucina Shige
Chef propriétaire : Shigeyuki Ishikawa

Un potage qui marie tout en blanc 
ses ingrédients pour le plaisir des yeux

Plat traditionnel des régions 
côtières d’Émilie-Romagne

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

① Verser l’eau et l’ail dans une marmite et porter à ébullition. Une fois 
à ébullition, éteindre le feu, introduire les Saint-Jacques et laisser 
refroidir.

② Découper les cuisses de poulet en gros morceaux (environ 3cm de 
côté) et saler. 

③ Dans une autre marmite, verser l’huile d’olive extra-vierge et faire 
sauter ❷. Verser le vin blanc, et une fois l’eau réduite, introduire la 
crème fraîche et faire encore bouillonner.

④ Verser seulement le bouillon de ❶ dans ❸ , introduire le poireau 
haché et faire cuire 20 minutes environ. Si l’eau manque, compléter 
avec le bouillon restant, et s’il y en a trop, ajuster pour réduire. 

⑤ Verser les Saint-Jacques, faire fondre le miso blanc, et agrémenter 
de sel et de poivre.

⑥ Éteindre le feu juste avant ébullition.

① Faire bouillir le crabe environ 10 minutes dans une marmite d'eau 
avec un peu de sel. Une fois le crabe bouilli, le laisser refroidir puis 
retirer la chair.

② Mettre la carapace du crabe à reposer dans du miso.
③ Après avoir fait bouillir les pommes de terre, les éplucher et les 

découper en dés de 1 cm.
④ Découper aussi la roquette sauvage en morceaux de 1 cm.
⑤ Placer les ingrédients ❶, ❸ et ❹ dans un bol, puis assaisonner avec 

l’huile d'olive extra-vierge, le vinaigre balsamique blanc, le sel et le 
poivre blanc.

⑥ Disposer dans un plat le crabe avec sa carapace.

12 noix de Saint Jacques
1 cuisse de poulet désossée
1 L d'eau
1 gousse d’ail
Huile d'olive extra-vierge
120cc de vin blanc
250cc de crème fraîche

50g de poireaux
50g de miso blanc
Sel
Poivre

1 tourteau
Eau
1 pomme de terre inka-no-mezame
20g de roquette sauvage
50cc d’huile d'olive extra-vierge
50cc de vinaigre balsamique blanc
Sel
Poivre
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１̶

La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Linguine aux Saint-Jacques et aux carottes

Rouleaux de printemps d’huîtres de Senposhi aux épinards

ABITACOLO
Chef propriétaire/Sommelier Excellence : Shota UematsuIsoyama

ABITACOLO
Chef propriétaire/Sommelier Excellence : Shota UematsuIsoyama

La douceur des Saint-Jacques et des carottes
épanouie dans de voluptueuses pâtes

Une sauce d’huîtres maison 
pour une saveur surprenante

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Préparer la purée de carottes.
1. Chauffer une marmite, y faire fondre le beurre puis ajouter les tranches de carottes. Saupoudrer 

de sel et mélanger complètement celui-ci au beurre.
2. Une fois les carottes légèrement sautées, verser l’eau et couvrir. Faire chauffer à feu doux jusqu'à 

la cuisson et l’apparition de la saveur douce.
3. Placer le tout dans un mixeur et mélanger avec l’huile d'olive fraîche jusqu'à l’onctuosité.

② Chauffer une poêle, y faire fondre 5g des 15g de beurre, et faire revenir les Saint-Jacques jusqu'à 
parfumer et colorer leur surface.

③ Retirer les Saint-Jacques de la poêle et faire fondre les 10 g de beurre restant. Chauffer l’ail et les 
anchois. Faire fondre les anchois tout en libérant l'arôme de l'ail.

④ Ajouter à ❸ la purée de carottes et ajuster l'épaisseur avec de l'eau. Découper les Saint-Jacques 
en morceaux faciles à déguster, puis ajouter ceux-ci.

⑤ Faire bouillir de l'eau et cuire les linguine.
⑥Une fois les linguine cuites, les assaisonner avec ❹, puis les disposer dans une assiette, orner de 

Saint-Jacques et saupoudrer de graines de coriandre brisées. 

① Préparer la sauce d’huîtres.
1. Verser dans une marmite le vin blanc, le marsala, les tranches de gingembre, les tranches d’

ail, le sel et la sauce de soja, et faire bouillir. Ajouter les huîtres bien lavées et faire mijoter 
jusqu'à l’apparition de l’umami.

2. Une fois le bouillon réduit à environ un tiers, le passer au mixeur. 
② Préparer la purée d’épinards.

1. Chauffer dans une poêle l’huile l'olive de cuisson, et ajouter les épinards une fois lavés, 
égouttés et coupés en tranches de 3 à 4 cm. Mélanger brièvement la sauce de soja et 
saupoudrer de sel. Ajouter de l'eau et couvrir, puis chauffer d'un trait à feu vif.

2. Ajouter l’huile d'olive fraîche à 1. et passer au mixeur jusqu'à l'onctuosité. Pour donner de la 
couleur, refroidir dans un bol ou autre récipient promptement plongé dans de l'eau et des 
glaçons.

③ Faire bouillir les huîtres dans une eau légèrement salée (hors ingrédients ci-dessus). Bien faire 
cuire.

④ Réhydrater le papier de riz à l'eau bouillante.
⑤ Placer les huîtres ❸ sur le papier de riz et napper de sauce d'huîtres ❶.
⑥ Couvrir ❺ de la feuille d'épinard non cuisiné, recouvrir de purée d'épinards et envelopper 

rapidement.
⑦ Saupoudrer ❻ d’un peu de gros sel de mer, agrémenter d’écorce de citron râpé et d'huile 

d'olive fraîche (hors ingrédients ci-dessus). C’est prêt.
Note : Si les huîtres ne sont pas de Senposhi, ajouter du crémeux en enroulant avec des 
pommes de terres cuites à l’eau et pilées. La sauce d'huîtres restante peut être utilisée sur des 
légumes sautés ou pour assaisonner savoureusement un poisson grillé.

5 Saint-Jacques

[Purée de carottes]
3 carottes
Beurre
Sel
Eau
Huile d'olive fraîche
15 g de beurre
1 gousse d’ail hachée menu
1 anchois
Huile d'olive fraîche

180g de linguine
2L d'eau
20g de sel (cuisson à l’eau)
6 graines de coriandre

1 barquette d’huîtres (500 g)
(huîtres de Senposhi si possible)
*4 huîtres pour les rouleaux de printemps et 
le reste pour la sauce

2 feuilles de papier de riz

[Sauce d'huîtres]
300 mL de vin blanc (saké possible)
100 mL de marsala (dolce)
5 à 7 tranches de gingembre
2 gousses d’ail en tranches
30 mL de sauce de soja
1 càc de sel

[Purée d’épinards]
1 botte d'épinards
(1 feuille à utiliser sans préparation)
2 càs d’huile d'olive à chauffer
50 mL d’eau
2 càs d’huile d'olive fraîche

Sel de mer
Écorce de citron (râpée)
Huile d'olive fraîche (finition)
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１̶

La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Dorade en saor à la vénitienne

Linguine à l’étrille

Ristorante Porco Rosso
Chef propriétaire : Wataru Ukon

Ristorante Porco Rosso
Chef propriétaire : Wataru Ukon

Plat vénitien typique
aussi bon chaud que froid

Délicieuses pâtes d'Italie méridionale
qui se marieront à tout crabe de saison

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper les oignons en tranches de 1 à 2 mm d'épaisseur.
② Verser l’huile d'olive extra-vierge dans une poêle et chauffer. Y placer 
❶, saupoudrer de sel et faire sauter à feu doux/moyen.

③ Une fois les oignons ramollis, ajouter les raisins, les pignons de pin, le 
vinaigre de vin et faire sauter environ 3 minutes.

④ Assaisonner de sel et de poivre blanc et éteindre le feu.
⑤ Parsemer de sel et de poivre blanc les deux côtés de la dorade, 

saupoudrer de farine et faire frire prestement dans une huile de friture 
à 180 °C.

⑥ Étendre la moitié des oignons ❸ dans un récipient de conservation, 
couvrir avec la dorade et couvrir par-dessus avec le reste des oignons 
(fourrer avec la dorade alors qu’elle est encore chaude)

⑦ Ce plat peut être dégusté immédiatement, mais il est recommandé de 
le laisser reposer une nuit pour une saveur mieux diffusée.

① Découper l’étrille en morceaux faciles à cuisiner, et briser ses pattes 
pour libérer le goût.

② Hacher menu l’ail et le laisser tremper dans l’huile d'olive extra vierge.
③ Placer ❷ dans une poêle avec les piments et faire chauffer. Une fois 

l'arôme libéré, ajouter l’étrille.
④ Assaisonner de sel et de poivre blanc, et une fois la poêle chaude, faire 

flamber au brandy.
⑤ Ajouter ensuite le vin blanc, et au moment où l'alcool s'évapore, 

ajouter les tomates et mélanger.
⑥ Ajouter de l'eau, laisser la sauce imprégner le tout, puis assaisonner 

de persil, de sel et de poivre blanc.
⑦ Faire cuire les linguine dans une généreuse quantité d'eau salée.
⑧ Une fois les linguine égouttées, les assaisonner en les versant dans la 

poêle ❻ puis les disposer dans une assiette. Pour finir, agrémenter d’
huile d'olive extra-vierge et parsemer de persil.

2 tranches de dorade (400 g)
2 oignons
2 càs d’huile d'olive extra-vierge
2 càs de raisins
2 càs de pignons de pin
60 cc de vinaigre de vin

Sel
Poivre blanc
Farine forte 
Huile à frire

1 étrille
160 g de linguine
3 càs d’huile d'olive extra-vierge
Ail
1 ou 2 piments rouges
Sel
Poivre blanc

300 cc de brandy
50 cc de vin blanc
170 g de sauce tomate (vendue toute 
prête ou non)
50 cc d’eau
Persil haché menu
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１̶

La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Tagliata de thon rouge au sésame façon asiatique

Poêlée de Saint-Jacques aux accents de yuzukosho

ASHIYA BOTTEGA BLUE
Chef propriétaire : Takashi Oshima

ASHIYA BOTTEGA BLUE
Chef propriétaire : Takashi Oshima

Tout est dans la mi-cuisson
du thon rouge

La saveur des Saint-Jacques 
mariée à l’arôme du yuzukosho

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Une fois le thon découpé en bloc, le pré-assaisonner 
légèrement de poivre et de sel. Badigeonner un côté de 
saikyo-miso, et saupoudrer le bloc entier d’un mélange 
de sésame blanc et noir grillé.

② Verser de l’huile d’olive dans une poêle chauffée, et 
faire rissoler ❶ pendant environ 1 minute (délicieux à 
mi-cuisson).

③ Préparer en salade votre légume favori. Assaisonner 
avec du sel, du poivre, du vinaigre de vin blanc, de 
huile d'olive et des noix.

④ Disposer le thon et la salade dans une assiette, 
agrémenter de citron et d’huile d'olive extra vierge.

① Saler et poivrer les Saint-Jacques, puis les faire sauter en ne colorant 
qu’un seul côté.

② Assaisonner le légume de votre choix de sel, de poivre et d’huile 
d'olive.

③ Préparer la sauce yuzukosho en mélangeant le yuzukosho, la 
mayonnaise et les oignons hachés menu.

④ Disposer ❶, ❷ et ❸ avec le cerfeuil dans une assiette.

120 g de thon (bloc de chair 
rouge ou de ventre)
30 g de saikyo-miso
Sel
Poivre
Huile d'olive extra-vierge
Légume au choix (roquette, 
etc., de culture hors-sol)
¼ de citron (décoration)

[Sésame]
30 g de sésame blanc grillé
30 g de sésame noir grillé

5 Saint-Jacques
Sel
Poivre
Huile d'olive
Légume au choix (mesclun, radis shogoin 
daikon, petit pois, etc.)
Cerfeuil

[Sauce yuzukosho (cédrat poivré) ]
5 g de yuzukosho
50 g de mayonnaise
10 g d’oignon

[Assaisonnement de la salade]
Sel
Poivre
Vinaigre de vin blanc
Huile d'olive
Noix
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Bien retirer la viscosité de la surface des anguilles, et les embrocher en rouleau depuis la 
queue avec la peau vers l’extérieur.

② Verser de l'eau dans une marmite, y introduire le laurier, les grains de poivre blanc, l'ail 
et le konbu, puis ajouter 1% de sel et faire bouillir. Mettre les anguilles dans la marmite, 
couvrir et faire cuire à feu doux pendant 1 heure. Laisser refroidir avec tout le bouillon et 
laisser une nuit au réfrigérateur.

③ Préparer la caponata. Verser l’huile d'olive et l'ail dans une marmite et faire chauffer à feu 
doux. Une fois l'arôme libéré, faire sauter avec les oignons et les carottes et saupoudrer 
de sel. Ajouter le vin blanc, et une fois l'alcool évaporé, ajouter le vinaigre de vin rouge 
et faire évaporer l'eau. Ajouter ensuite la purée de tomates, le basilic et le sel et faire 
mijoter environ 20 minutes (si l'eau vient à manquer en cours de cuisson, ajouter de l’eau 
chaude).

④ Faire frire les aubergines dans de l’huile chauffée à 180°C. Passer brièvement le céleri 
dans l’huile à 200 °C (pour conserver sa texture). Égoutter l’huile et saler légèrement.

⑤ Ajouter ❹ à ❸, saler et assaisonner à l’huile d'olive extra-vierge.
⑥ Préparation finale des anguilles. Essuyer l’eau des anguilles retirées de leur bouillon et 

les couper en 3 tranches. Les passer 10 à 15 minutes à la fumée de bois fumé en les 
retournant régulièrement.

⑦ Saupoudrer la surface des anguilles ❻ de sel et de farine, et dans une quantité assez 
généreuse d’huile d’olive, les dorer en surface pour une bonne cuisson à cœur. 

⑧ Préparer la sauce. Mettre de l’huile d'olive extra-vierge et du thym dans une petite 
marmite, libérer l'arôme à feu doux puis retirer le thym. Ajouter du vinaigre balsamique à 
hauteur des 2/3 de la quantité d'huile, et porter légèrement à ébullition.

⑨ Disposer la caponata dans une assiette et décorer de trévise. Disposer les anguilles 
verticalement au-dessus, napper de sauce et décorer de thym. C’est prêt.

① Préparer la pappa al pomodoro. Peler les tomates à l'eau bouillante, retirer les pépins et les hacher 
finement. Filtrer les pépins à la passoire pour en récupérer le jus. Ajouter un peu de sel, les oignons, le pain 
morcelé, le vinaigre de vin rouge et faire mariner 15 minutes.

② Passer ❶ au mixeur pour obtenir une soupe onctueuse, et assaisonner d’huile d'olive extra vierge et de sel. 
③ Préparer le tartare d'olives et de câpres. Hacher menu les olives vertes, les câpres et le gingembre japonais, 

et assaisonner d’huile d'olive extra vierge et de jus de citron.
④ Préparer la garniture. Retirer le cœur des concombres et les découper en cubes de 5 mm, découper de 

même les poivrons. Découper les radis en tranches. Tremper dans de l'eau froide les légumes découpés, 
puis les égoutter. Découper le basilic en lanières.

⑤ Découper la sériole en tranches de 6 à 7 mm d’épaisseur, saler les deux côtés, laisser reposer environ 5 
minutes puis essuyer l’eau en surface. Avec un chalumeau de cuisine, passer légèrement à la flamme la 
surface de la sériole.

⑥ Napper généreusement une assiette de pappa al pomodoro et y placer la sériole. Couvrir au mileu avec 
le tartare d'olives et de câpres et le basilic, et disposer autour la garniture de légumes. Terminer avec un 
assaisonnement d’huile d’olive.

2 anguilles
Eau
1 feuille de laurier
10 grains de poivre blanc
½ gousse d’ail
¼ de feuille de konbu
Sel

[Caponata]
90 g d’oignons coupés en cubes de 1,5 cm
55 g de carottes coupées en cubes de 1 cm
Huile d'olive
1 gousse d’ail coupée en cubes de 3 mm
Sel
Vin blanc
12 g de vinaigre de vin rouge
150 g de purée de tomate
1 branche de basilic

Huile à frire
140 g d’aubergines coupées en cubes de 2,5 mm
50 g de céleri coupé en cubes de 1 cm
Huile d'olive extra-vierge
Bois de cerisier fumé
Farine de blé
Huile d'olive
1 branche de thym
Vinaigre balsamique
1 feuille de trévise

150 g de sériole
Sel
Huile d'olive extra-vierge

[Pappa al pomodoro]
2 tomates mûres taille M 
10 g d’oignon haché menu
30 g de mie de baguette de pain
10 g de vinaigre de vin
Sel
Huile d'olive extra-vierge

[Tartare d’olives et de câpres]
3 olives vertes
10 g de câpres marinées au vinaigre
10 g de gingembre japonais
Huile d'olive extra-vierge
Jus de citron

Aromatiques anguilles rôties
et leur fraîche caponata au vinaigre balsamique

Carpaccio de sériole à la fl amme
en pappa al pomodoro froide

RISTORANTE ALI-
Chef propriétaire : Kinya Okada

RISTORANTE ALI-
Chef propriétaire : Kinya Okada

Une préparation très travaillée 
révèle la saveur de l’anguille

Jeu de contrastes entre une sériole à la fl amme
et sa soupe froide à la tomate

[Garniture]
Concombre
Poivron jaune
Radis
Mesclun
Basilic
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Daurade royale au fenouil sticchio et sa salade d’orange

Risotto d’anguille

Ristorante Ogawa
Chef : Hiroyuki Ogawa

Ristorante Ogawa
Chef : Hiroyuki Ogawa

La daurade royale comme
vous ne l’avez jamais vue

L’arôme de l’anisette et le corps du garum 
rehaussent un sublime teriyaki et son risotto

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 1 pers.

[Ingrédients] pour 4-5 pers.

① Découper la daurade royale en un bloc puis en tranches de 5 mm d'épaisseur, saler 
et poivrer d'un côté, et faire mariner dans le jus de citron.

② Faire bouillir le fenouil sticchio 3 minutes dans l'eau salée, puis le refroidir 
prestement en appliquant de l’eau et des glaçons au récipient pour garder la 
couleur. Verser la sambuca dans une marmite, chauffer et faire évaporer l'alcool, 
puis faire mariner le fenouil sticchio pour le parfumer.

③ Séparer l'écorce et la chair des oranges. Mettre la chair à tremper dans le jus 
pressé. Soigneusement retirer au couteau de cuisine la partie blanche de l'écorce, 
la faire bouillir 3 fois et vider l'eau. Faire sécher la moitié dans un séchoir à 
vaisselle, et la réduire en poudre avec un robot de cuisine. Couper très finement la 
moitié restante, et la mettre à tremper dans le jus d'orange.

④ Disposer harmonieusement la chair des oranges et ❷ en tranches en 3 points d'un 
récipient, et y déposer la daurade royale ❶. Recouvrir d’huile d'olive, de l'écorce 
d'orange finement coupée, et daurade royale de fenouil, puis parsemer de poudre 
d'orange et de feuille d'amarante.

① Réaliser les travaux préparatoires. Retirer la viscosité de l'anguille avec de l'eau chaude, 
puis la laisser reposer une journée au réfrigérateur.

② Préparer le bouillon de l'anguille. Faire bouillir ses arêtes, vider l'eau, préparer le bouillon 
en faisant mijoter 45 minutes à feu doux avec deux oignons, puis filtrer et réduire.

③ Préparer la sauce. Verser le Pernod et le sucre dans une marmite et réduire à feu doux. Un 
peu avant que le mélange ne roussisse, ajouter le poivre noir, le vinaigre de vin blanc, et 
faire fondre le Pernod qui a attaché, puis réduire encore. Allonger avec de l'eau, ajouter le 
bouillon d'anguille puis faire fondre le beurre. Une fois le beurre fondu, ajouter le garum.

④ Embrocher l'anguille et la griller des deux côtés sans assaisonnement. Placer l’anguille 
grillée dans la marmite ❸ avec le côté peau en premier, mélanger une fois et faire pénétrer 
le goût. Transférer l'anguille sur une feuille de cuisson, récupérer la sauce ❸ restante, 
badigeonner le côté peau de l'anguille et la cuire en teriyaki au four à 230°C. Pendant la 
cuisson, retirer 3 fois l'anguille du four pour badigeonner à nouveau.

⑤ Placer dans une autre marmite l’huile d'olive et les oignons hachés menu, et faire évaporer 
l'eau. Introduire le riz et le sel, et faire cuire en risotto avec le bouillon de poulet et l’eau. 
Pendant la cuisson, ajouter la moitié des feuilles de radicchio coupées finement. Cuire le 
reste à l’eau et le garder au chaud. Une fois que la cuisson du riz aura fait évaporer son 
eau, éteindre le feu, introduire le poivre et le parmesan et mélanger pour faire le risotto.

⑥ Tapisser le pourtour d'un cercle de cuisson avec les feuilles de radicchio cuites à l’eau, 
et disposer le risotto au milieu. Retirer le cercle de cuisson et recouvrir avec l’anguille ❹. 
Agrémenter de poivre japonais et de pousses de ciboule et poivrer.

3 tranches de daurade royale 
(5mm d'épaisseur)
Sel
Poivre
Citron
1 fenouil sticchio 
50 cc de sambuca
Écorce d’une orange
(une moitié à sécher, l’ autre pour 
décorer)

3 quartiers d’orange (épluchés)
Huile d'olive
3 morceaux de feuille d'amarante
3 morceaux de feuille de fenouil 
sticchio (ou d’aneth sinon)

1 anguille

[Sauce]
100 mL de Pernod
10 g de sucre
Poivre noir
15 mL de vinaigre de vin blanc
15 mL d’eau
10 g de beurre
1 càs de garum
10 mL de bouillon d’anguille*

*[Bouillon d’anguille]
Arêtes d’une anguille
2 oignons
100 g de riz
Oignon
Huile d'olive
Sel

3 càs de bouillon de poulet
Eau
Env. 4 càs de parmesan râpé
8 feuilles de raddichio
Poivre noir
Pousses de poivre japonais
Pousses de ciboule
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Daurade royale et bruschetta chaude 
aux tomates cerise

Sériole d’hiver et persil japonais 
à l’huile façon ajillo

Trattoria ilRegalo
Chef propriétaire : Takuya Orihara

Trattoria ilRegalo
Chef propriétaire : Takuya Orihara

Accord parfait entre l’aigreur des tomates  
et la discrète saveur de la daurade royale

La douceur d’une sériole cuite à l’huile 
sur une profusion de persil japonais

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper finement 4 à 6 tranches de daurade royale (pour sashimi)
② Couper en deux les tomates cerise et hacher menu l’ail.
③ Couper les baguettes en tranches de 1 cm d'épaisseur, et bien les 

griller au grille-pain.
④ Placer dans une marmite l’ail, l'anchois, l’huile d'olive et mettre sur le 

feu.
⑤ Une fois que l’ail a changé de teinte, introduire les tomates cerise et 

les câpres et faire légèrement mijoter.
⑥ Déposer les tranches de daurade royale sur les tranches de baguette 

grillée, et napper de sauce bien chaude.
⑦ Assaisonner de basilic. C’est prêt.

① Découper la sériole en tranches de 1,5 cm de large et saler.
② Placer dans une marmite l'ail haché menu, le filet d’anchois, l’huile 

d'olive et la sériole ❶ et mettre à feu doux.
③ Bien laver le persil japonais et le découper en tronçons de 3 cm.
④ Une fois que l’ail de la marmite aura changé de couleur, placer le persil 

au milieu. C'est prêt.

4 à 6 tranches de daurade royale (sashimi)
6 tomates cerises
½ tête d’ail
Huile d'olive
Câpres
2 baguettes de pain
¼ de filet d’anchois
2 feuilles de basilic

80 g de sériole d’hiver (kanburi)
30 g de persil japonais 
3 gousses d’ail
80 à 100 mL d’huile d'olive
1 filet d’anchois
Sel
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Requin à la tomate

Terrine de tétrodon

Otto e Sette Oita
Chef propriétaire : Tetsuya Kakehashi

Otto e Sette Oita
Chef propriétaire : Tetsuya Kakehashi

Chair blanche du requin et saveur de la tomate 
‒ un accord parfait qui invite le vin

Avec sa texture gélatineuse,
le tétrodon solidifi e à lui seul une terrine

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 1 pers.

① Disposer les tranches de requin dans un bac alimentaire. Saler et poivrer 
des deux côtés.

② Écraser l'ail à la main et le mettre dans une marmite avec l’huile d’olive. 
Libérer l'arôme en mettant sur le feu.

③ Ajouter l'ail haché en morceaux de 3 à 4 mm et faire chauffer jusqu'à ce 
qu'il soit transparent.

④ Disposer les tranches de requin dans la marmite.
⑤ Ajouter les olives vertes et noires.
⑥ Ajouter les dés de tomates et l’eau et faire bouillir. Faire mijoter pendant 20 

minutes à feu moyen.
⑦ Ajouter les tomates cerise, parsemer de persil haché menu, et terminer en 

ajoutant l’huile d'olive extra vierge.

① Préparer le bouillon. Dans une marmite, placer les arrêtes du tétrodon, l’
eau, le vin blanc, des tiges de persil (hors ingrédients ci-dessus), la partie 
verte d’une ciboule (hors ingrédients ci-dessus) et une pincée de sel. Faire 
chauffer pendant une heure. Filtrer, verser dans une autre marmite et faire 
bouillir.

② Faire bouillir brièvement la chair du tétrodon dans ❶.
③ Faire bouillir et hacher la peau du tétrodon, puis la placer dans le bouillon, 

transférer le bouillon tout entier dans un bol et faire tiédir en appliquant de 
l’eau et des glaçons sur le fond.

④ Dans un autre bol, introduire la chair du fugu bouillie en ❷, le persil, les 
pousses de ciboule et les grains de moutarde puis mélanger.

⑤ Une fois que ❸ a tiédi, l’ajouter à ❹ et mélanger.
⑥ Tapisser un moule à terrine de film étirable et verser.
⑦ Placer dessus un léger lest et faire durcir une nuit au réfrigérateur.
⑧ Sortir du moule avec tout le film, retirer le film, découper en tranches de 1,5 

cm environ et disposer dans un plat.
⑨ Terminer en assaisonnant avec A mélangé en sauce.

60 g de requin saumon (8 tranches)
1 gousse d’ail
¼ d'oignon
150 mL d’huile d’olive
6 olives noires
6 olives vertes
Sel
Poivre
300 mL de dés de tomates 

200 mL d’eau
8 tomates cerise
1 càs de persil ( italien si possible)
2 càs d’huile d'olive extra-vierge

2 tétrodon habillés (chair, peau, arêtes)
3 branches de persil hachées menu
⅓ de botte de pousses de ciboule 
coupées en rondelles
1 gousse d’ail rapée
Sel
1 càs de grains de moutarde
200 mL de vin blanc
500 mL d’eau

[A]
1 càs de mayonnaise
1 càs d’huile d'olive 
1 càc de jus de citron
½ gousse d’ail rapée
Sel
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Thon agrodolce

Arrabiata de poulpe

Ristorante Moderato
Chef propriétaire : Tsuyoshi Kaneoka

Ristorante Moderato
Chef propriétaire : Tsuyoshi Kaneoka

Merveilleuse harmonie 
entre l’aigre et le doux

Un poulpe piquant qui fait 
un amuse-gueule idéal en entrée

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper l'oignon rouge en tranches d’environ 1 mm d'épaisseur.
② Couper le thon en tranches de 1 cm d'épaisseur et pré-assaisonner de sel 

et de poivre.
③ Saupoudrer ❷ de farine.
④ Verser l’huile d’olive dans une poêle, faire sauter❸ jusqu'au brunissement 

puis retirer.
⑤ Dans une autre poêle, verser dans l’huile d'olive l’ail pilé, et faire passer 

l'arôme dans l’huile.
⑥ Introduire les oignons rouges ❶ dans ❺, et longuement faire sauter à feu 

doux pour libérer la douceur.
⑦ Ajouter à ❻ le vinaigre de vin rouge, le sucre granulé, les raisins secs, les 

pignons de pin, et chauffer longuement en sauce aigre-douce.
⑧ Napper le thon avec ❼ et laisser le goût pénétrer.
⑨ Disposer dans une assiette et décorer de persil italien.

① Enlever la viscosité du poulpe par plusieurs lavages à l'eau et 2 à 3 
frottages avec du sel.

② Dans une marmite, verser l’huile d’olive et faire chauffer l’ail et le piment 
hachés en morceaux de 3 à 4 mm. Faire passer l’arôme dans l’huile.  

③ Ajouter l'oignon rouge et le céleri hachés de même, et faire sauter de 
manière à tout bien recouvrir d’huile.

④ Ajouter le poulpe, le vin blanc et le laurier, puis commencer à faire mijoter 
dans de l'eau à ras bord.

⑤ Faire mijoter pendant environ 1 heure, et une fois le poulpe ramolli, verser 
les tomates entières, les piments et les olives, puis faire encore mijoter.

⑥ Une fois le bouillon prêt, assaisonner de sel et de poivre.
⑨ Disposer dans une assiette et décorer de persil italien.

200 g de thon
100 g d’oignons rouges
Sel
Poivre
Farine de blé
100 cc d’huile d'olive
2 gousses d’ail
100 cc de vinaigre de vin rouge
100 g de sucre granulé
20 g de raisins secs
20 g de pignons de pin
Persil italien

400 g de poulpe commun
2 gousses d’ail
2 piments rouges
50 cc d’huile d'olive
100 g d’oignons rouges
100 g de céleri
100 cc de vin blanc
2 à 3 feuilles de laurier

300 g de tomates entières pelées
10 olives
Sel
Poivre
Persil italien
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Roulé de poisson-sabre (Rotolo di pesce)

Coupole de thon

RISTORANTE ALVERO
Chef propriétaire : Tadahiro Kimura

RISTORANTE ALVERO
Chef propriétaire : Tadahiro Kimura

En plat principal, un roulé qui convient
à merveille au poisson-sabre

Une splendide assiette à l’image
des dômes d’église italiens

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

① Placer A dans une petite marmite en pesant au fur et à 
mesure, et mettre à feu doux. Une fois que tout a cuit, éteindre 
le feu, ajouter B et passer au mixeur.

② Sur une natte en bambou, étendre du film étirable et disposer 
les morceaux de poisson sabre. Badigeonner de sauce tomate, 
puis disposer C au-dessus et enrouler. Donner forme en liant 
les deux extrémités, envelopper dans une feuille d’aluminium 
et cuire environ 40 minutes au cuiseur vapeur.

③ Laisser refroidir❷ pendant environ 1 heure à température 
ambiante, refaire l’ emballage de film étirable avec un 
nouveau film, puis laisser refroidir et durcir plus de 1 heure au 
réfrigérateur.

④ Découper❸ et laisser à température ambiante environ 15 
minutes, faire chauffer la sauce ❶ et disposer ensemble dans 
une assiette.

⑤ Pour terminer, agrémenter de caviar, d’œufs de saumon, d’
oursins, etc., selon préférences. 

① Placer A dans une petite marmite en pesant au fur et à mesure, 
cuire à feu moyen et éteindre le feu après 3 minutes environ. 
Retirer l’ail et refroidir en posant la marmite dans de l’eau froide, 
puis passer dans un petit mixeur.

② Placer B dans une petite marmite en pesant au fur et à mesure, 
chauffer à feu moyen environ 3 minutes puis éteindre le feu. 
Refroidir en posant la marmite dans de l’eau froide.

③ Peser C et la placer dans une petite marmite puis mettre sur le 
feu. Une fois à ébullition, refroidir en posant la marmite dans de l’
eau, et mettre à refroidir au réfrigérateur. 

④ Introduire D dans un bol en pesant au fur et à mesure, puis 
mélanger. Placer avec la moitié de E dans un récipient adéquat, 
verser ❷ puis mettre à refroidir et durcir au réfrigérateur à moins 
de 5°C pendant au moins 20 minutes.

⑤ Ajouter à A du vinaigre de vin blanc et de la crème fraîche (en sus 
des ingrédients ci-dessus) ainsi que le sucre de canne, et en faire 
une sauce onctueuse. L’utiliser avec la sauce C pour décorer une 
assiette, et y disposer ❹ démoulé et le reste de E.

1 poisson-sabre
 (en 3 tranches)
20 g de sauce tomate
Caviar, œufs de saumon,
oursins, etc., 
selon préférences

[A]
10 g d’huile d’olive
80 g de pommes de terre
(épluchées, en tranches)
20 g d’oignons
(épluchés, en tranches)
20 g de céleri

[B]
15 g de bouillon
10 g de crème fraîche
20 g de lait
3 g d’anchois

[A Sauce de betterave]
20 g d’huile d’olive
1 gousse d’ail
50 g de betteraves (épluchées, avec leur tige et leurs feuilles)
50 g de shiitake (ou autre champignon)
20 g de bouillon

[B Gelée]
20 g de sauce de betteraves [A]
60 g de vin blanc
70 g d'eau
3 g de jus de citron
9 g de gélatine en poudre

[C Sauce au vinaigre balsamique]
20 g de vinaigre balsamique
20 g de sucre de canne

[C]
35 g de fromage
70 g de topinambour
(ou autre tubercule)
40 g de paprika
50 g de shiitake
(ou autre champignon)
*Découper les légumes C dans des 
dimensions faciles à déguster. Ils peuvent 
être remplacés par d’autres légumes. Le 
bouillon et la sauce tomate peuvent aussi 
être omis si nécessaire. Les remplacer 
selon vos préférences par du ketchup, du 
sauce de soja, etc.

[D Contenu de la gelée]
130 g de fi let de thon
15 g d’huile d'olive extra-
vierge
4 g de câpres
3 g d’aneth

[E Couleurs et décoration]
8 fl eurs comestibles
Environ 16 feuilles de 
micropousses
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Sériole marinée et ses légumes variés

Fritures de Saint-Jacques,
sauce au chrysanthème à couronne et au yuzu (cédrat)

CUCINA KURAMOCHI
Chef propriétaire : Tomokazu Kuramochi

CUCINA KURAMOCHI
Chef propriétaire : Tomokazu Kuramochi

Une sériole extra-fraîche 
s’apprécie encore mieux avec simplicité

Une palette de 4 saveurs qui dévoilent
celle de la Saint-Jacques

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Mettre tel quel un morceau de sériole de 200 g en salaison. Après environ 
2 heures, le laver à l'eau et l’essuyer avec du papier essuie-tout.

② Placer la sériole dans un bac alimentaire, emplir de vinaigre de vin blanc 
jusqu'à immersion et faire mariner une demi-journée.

③ Retirer ❷ du bac alimentaire, découper en morceaux faciles à déguster, et 
disposer dans une assiette.

④ Découper les légumes en morceaux faciles à déguster, et les cuire au choix 
à l'eau ou à la vapeur pour garder la texture de chacun.

⑤ Ajouter la poudre de poutargue sur le bord de l'assiette.
⑥ Une fois le plat agencé, assaisonner enfin le tout d’huile d’olive extra-

vierge et de sel.

① Soigneusement éliminer l’eau des Saint-Jacques.
②  Bien recouvrir de farine les Saint-Jacques ❶ , les épousseter 

soigneusement, puis les passer dans des œufs battus.
③ Préparer les 4 types de pâtes à frire (chapelure, semoule, poudre d'olives, 

poudre de charbon de bambou) et les appliquer.
④ Cuire à l’eau les chrysanthèmes à couronne puis en faire une purée au 

mixeur.
⑤ Cuire l'écorce et la chair des yuzu puis les préparer en confiture au mixeur.
⑥ Une fois que les Saint-Jacques ont reçu leur pâte en ❸ , les frire dans 

l'huile végétale à 180°C.
⑦ Disposer au centre de l'assiette les Saint-Jacques coupées en deux et 

agrémentées de la purée ❹, de la confiture ❺, et des tomates cerise et 
poivrons coupés.

200 g de sériole
Sel
Bain de vinaigre de vin blanc à ras bord
Poudre de poutargue
Huile d'olive extra-vierge

[Légumes : 20 g environ de chacun]
Radis blanc
Navet
Tomate cerise
Carotte
Kale
Broccoli
*Utiliser vos légumes de saison favoris

4 noix de Saint Jacques
Farine de blé
Œufs 

[4 types de pâte à frire]
Chapelure
Semoule
Poudre d'olives
Poudre de charbon de bambou

50 g de chrysanthèmes à couronne
(avec beaucoup de feuilles)
3 yuzu
2 tomates cerise
¼ de poivron
Huile végétale (friture)
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Canederli in brodo d’anguille au parfum de laurier

Fedelini froids aux crevettes grises et au citron

Omaggio da Konishi
Chef propriétaire : Tatsuya Konishi

Omaggio da Konishi
Chef propriétaire : Tatsuya Konishi

Merveilleuse soupe au parfum 
d’anguille à la vapeur et de laurier

L’acidité du citron stimule l’appétit,
idéal en entrée

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Retirer la viscosité de la peau de l’anguille ouverte en deux. Étendre l’anguille dans un 
bac alimentaire profond tapissé de papier de cuisson, et saupoudrer les deux côtés 
de sel. Déposer le laurier dessus, verser le bouillon jusqu'à immersion, et recouvrir de 
papier de cuisson. Placer au-dessus un bac alimentaire de mêmes dimensions pour 
servir de poids.  

② Cuire❶ au four à 180°C pendant 8 à 10 min, retirer du four et laisser refroidir. Après 
refroidissement, retirer le bac alimentaire supérieur et séparer le bouillon et l’anguille.

③ Découper en 2 tranches les belles parties de la chair, et hacher finement les parties 
restantes comme la queue, etc.

④ Faire sauter à feu doux les oignons dans l'huile d’olive extra-vierge jusqu’à les ramollir.
⑤ Préparer la pâte des canederli. Mélanger le pain et la farine à pain, ajouter le lait et 

l'œuf, assaisonner légèrement, couvrir de film étirable et laisser reposer 10 minutes.
⑥ Ajouter à ❺ la queue de l’anguille hachée en ❸ et les oignons ❹, et mélanger sans 

trop pétrir.
⑦ Verser l’huile d’olive pure dans une poêle en téflon, et cuire les belles parties ❸ de l’

anguille jusqu’à ce que seule la peau soit croustillante. 
⑧ Rouler la pâte des canederli en boulettes et les faire bouillir dans de l’eau salée portée 

à ébullition.
⑨ Disposer dans une assiette les canederli bouillis, réchauffer et verser le bouillon ❷, et y 

déposer l’anguille. Agrémenter d’huile d'olive extra-vierge et parsemer de ciboule.

① Préparer l’aïoli. Mettre l'huile d'olive et l'ail légèrement écrasé dans une casserole à feu 
doux. 

② Nettoyer la carcasse des 2 crevettes destinées à garnir telles quelles les pâtes avec la 
tête. Hacher finement le reste de la chair des crevettes, en réservant le cerveau.

③ Commencer à cuire les fedelini. Après ébullition, plonger dans de l'eau glacée, 
verser dans une passoire, mettre du papier absorbant et presser pour évacuer l'eau. 
Assaisonner les pâtes avec une pincée de sel.

④ Préparer la sauce dans un bol pendant la séquence ❸. Mettre dans un bol l’huile ❶ 
après avoir retiré l’ail, la chair hachée de crevette ❷, les cerveaux, le jus de citron, les 
rondelles de ciboulette, le piment, la colature. 

⑤ Ajouter ❸ à ❹, bien mélanger. Goûter, saler au besoin et disposer les pâtes dans un 
plat. 

⑥ Placer les crevettes avec la tête au sommet et saler légèrement. Arroser avec le reste 
de la sauce du bol avant de servir.

½ anguille
Bouillon (léger bouillon de poulet)
2 feuilles de laurier
1 à 2 ciboules
Huile d'olive extra-vierge
Huile d'olive pure

[Canederli]
75 g de pain au blé complet
20 g d’oignons
10 g de farine à pain
50 g de lait
1 œuf entier
Eau à faire bouillir avec 10 g de sel/litre

80 g de fedelini
4-6 crevettes grises
4 càs d’huile d’olive
1 gousse d’ail
4 càc de poudre de poutargue
½  du jus d’un citron
2-3 tiges de ciboulettes
1 pincée de piment haché
1 càc de colature
Sel
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Mille-feuille de coquilles Saint-Jacques

Quiche au crabe garnie de mousse de pomme de terre

Glove Entertainment
Shota Kobayashi

Glove Entertainment
Shota Kobayashi

La clé consiste à conserver 
une texture semi-cuite pour les Saint-Jacques

Le crabe et la pomme de terre se marient bien,
particulièrement avec la variété May Queen

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

① Couper les coquilles Saint-Jacques en 2 parties égales dans le sens 
horizontal. 

② Hacher l’oignon. Chauffer l’huile dans une poêle, faire revenir jusqu’à ce 
qu’il devienne tendre. 

③ Ajouter le riz à l’oignon ❷ et faire revenir de façon à incorporer l'huile. 
Chauffer le consommé dans l'eau dans une casserole séparée, et préparer 
la soupe. 

④ Quand l'oignon et le riz❸ sont mélangés, ajouter la soupe de consommé 
réchauffée, porter à ébullition, couvrir, laisser mijoter 7 minutes, à feu 
doux. 

⑤ Mettre la sauce américaine, la crème fraîche et le riz de la liste d'ingrédient 
A dans une casserole séparée, réduire au ⅓, mélanger 100 g de ❹, ajuster 
le goût avec du sel et du parmesan (le rizotto est prêt).

⑥ Mettre la moitié d'une coquille Saint-Jacques dans un cercle, garnir de 
risotto ❺ en sandwich avec une autre coquille Saint-Jacques. 

⑦ Enrouler de kadaïf, faire frire et dorer dans une huile à 180°C. Les coquilles 
Saint-Jacques doivent conserver une texture semi-cuite. 

⑧ Disposer sur un plat et garnir. 

① Hacher l’oignon, chauffer de l’huile dans une poêle et faire 
dorer. 

② Mélanger l’appareil de la quiche, filtrer. 
③ Préparer la mousse de pomme de terre. 
1. Faire cuire les May Queen à la vapeur, peler et filtrer la peau. 
2. Faire chauffer le lait et la crème fraîche, mettre les May Queen 

filtrées dans une casserole séparée, ajouter petit à petit le lait 
chaud et la crème fraîche à feu doux. Saler quand la texture s’
épaissit. 

④ Remplir les moules à tarte à 60% de crabe royal effiloché, 
d'oignon❶ et d'appareil de la quiche❷ , mettre au four 
préchauffé à 180 °C pendant 10 minutes. Garnir de mousse ❸, 
dorer au four à 200 °C avant de servir. 

2 coquilles Saint-Jacques
180 mL de riz
180 mL d’eau
30 g de consommé
30 g d’oignon

Huile végétale

[A]
100 g de sauce américaine
(ou sauce aux crevettes pour pâtes)
40 g de crème fraîche
100 g de riz cuit
Sel
Parmesan (en poudre)
Kadaïf

20 g de crabe royal (bouilli et effiloché)
*Faire bouillir le crabe dans 1 litre d’eau bouillante 
avec 3% de sel. Passer à l’eau froide et effilocher la 
chair du crabe.

3 moules à tarte 
⅙ d’un oignon
Huile végétale

[Appareil de la quiche]
70 mL de lait
150 mL de crème fraîche
1 œuf entier
1 jaune d’œuf
Sel
Poivre blanc

[Mousse de pomme de terre]
100 g de May Queen
50 mL de crème fraîche liquide
50 mL de lait
Sel
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onde [Italie/Turquie]

Italie

Coquilles Saint-Jacques et huîtres cuites au four

Risotto au safran de maquereau espagnol fumé 
et chrysanthème couronné

Ristorante P.e.C.
Chef : Hirofumi Kobayashi

Ristorante P.e.C.
Chef : Hirofumi Kobayashi

Le parfum du cresson 
accentue le plat

Un plat de poisson blanc parfumé 
d’une saveur profonde

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 1-2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Passer les coquilles Saint-Jacques et les huîtres à l’eau bouillante, les 
refroidir immédiatement à l'eau froide et les couper en dés de 5 mm. 

② Mélanger les coquilles Saint-Jacques, les huîtres, l'oignon, le persil, 
le cresson haché, le beurre fondu, ajouter la chapelure pour ajuster la 
consistance, saler et poivrer. 

③ Mettre ❷ sur le feu et chauffer, puis transférer dans un récipient. 
④ En dehors de❷, mélanger le persil haché et l'huile d'olive à la chapelure. 
⑤ Farcir les coquilles d’huîtres avec ❸, napper avec ❹, cuire au four à 200
°C pendant 5 minutes. 

⑥ Disposer sur un plat avec du citron avant de servir. 

① Couper le maquereau espagnol en tranche, saler et poivrer, placer sur le 
fumoir jusqu’à ce que le parfum des copeaux de cerisier s’ imprègne à 
souhait (environ 5 minutes). 

② Retirer ❶ du fumoir, refroidir et couper en dés de 2 cm.
③ Verser le bouillon de bonite, la crème fraîche, le beurre, le maquereau 

espagnol fumé, l’eau safranée dans une marmite et porter à ébullition. 
④ À ébullition, ajouter le riz froid. Réduire en ajustant la fermeté du riz en 

ajoutant de l’ eau au besoin. Ajouter les chrysanthèmes hachés, le fromage 
en poudre, saler et poivrer. 

150 g de coquille Saint-Jacques
150 g d’huîtres
150 g d’oignon haché
Persil haché
Cresson haché
120 g de beurre fondu
Chapelure
Sel
Poivre
Huile d’olive
Citron

60 g de maquereau espagnol
Sel
Poivre
Copeaux de cerisier
200 cc de bouillon de bonite
60 cc de crème fraîche
20 g de beurre
60 cc d’eau de safran (poudre de safran 
dissoute dans de l’eau)
260 g de riz froid
20 g de shungiku
20 g de fromage en poudre
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onde [Italie/Turquie]

Italie

Crostini au tartare de thon et parfum d’orange

Filet de maquereau à la sicilienne

FINE DEL MONDO
Chef propriétaire : Hidekazu Koyasu

FINE DEL MONDO
Chef propriétaire : Hidekazu Koyasu

Un tartare idéal pour le pain 
au parfum d’orange fraîchement pressée

Authentique plat méditerranéen de poisson bleu 
au citron et à la tomate

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper le thon en petits dés à l'aide d'un couteau (dés de 5 mm). Mélanger 
dans un bol avec une pincée de sel.

② Hacher grossièrement l’échalote. Torréfier les graines de sésame blanc 
dans une poêle et laisser refroidir. Presser l’orange pour en faire un jus. 

③ Dans le bol❶, mélanger l'échalote hachée et le jus d'orange, puis ajouter 
les graines de sésame blanc, l'huile d'olive et mélanger à nouveau pour 
obtenir un tartare. 

④ Couper les baguettes à l'épaisseur souhaitée, faire dorer au four et frotter 
avec de l'ail. 

⑤ Diviser le tartare de thon en 4 portions égales, saupoudrer de gros sel et 
de zeste d'orange selon vos goûts. 

① Retirer les arêtes du maquereau, le couper en 2, saler à 1% et laisser 
tremper pendant 10 minutes. Essuyer avec du papier de cuisine et faire 
une entaille dans la peau. 

② Laver les tomates cerises et les couper en 2. Sortir les câpres de la 
saumure. Dénoyauter les olives. 

③ Chauffer l’huile végétale dans une poêle à feu moyen, faire revenir la peau 
du maquereau. Griller à feu moyen pendant environ 2 minutes, en tournant 
lorsque la peau est dorée. 

④ Déplacer le maquereau vers le bord de la poêle, absorber l'huile oxydée 
avec du papier absorbant, ajouter du vin blanc et laisser l'alcool s'évaporer. 
Ajouter les tomates cerises, les olives, les câpres et 100 mL d'eau et faire 
cuire à feu moyen pendant 1 minute. 

⑤ Ajouter la moitié du jus de citron, l'huile d'olive et l'origan, secouer la poêle 
pour émulsionner. 

⑥ Disposer le maquereau au centre d’un plat, verser le reste de la sauce de 
la poêle (si le citron est exempt de pesticides, le zeste peut être utilisé). 

100 g de thon rouge
Sel
20 g d’échalote (ou oignon vert)
2 càs de sésame blanc
½ d’une orange 
2 càs d’huile d’olive extra-vierge
4 baguettes
1 gousse d’ail
Gros sel

Tranche de maquereau (300 g)
3 g de sel (1% du poids du poisson)
1 paquet de tomates cerises (env. 15)
1 càc de câpres
10 olives avec noyau
2 càs d’huile végétale
50 mL de vin blanc
100 mL d’eau
Jus d’½ citron 
(de préférence sans pesticide)
2 càs d’huile d’olive extra-vierge
Origan séché
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Italie

Daurade royale bouillie (salsa verde)

Gravelax de truite

IL PUNTO DEL BOSCO
Chef propriétaire : Kenji Sakai

IL PUNTO DEL BOSCO
Chef propriétaire : Kenji Sakai

Plat de poisson 
accompagné de légumes rafraîchissants et sains

Mariner au sel gemme 
pour mieux concentrer l’umami du poisson

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Retirer les arêtes de la daurade royale, saler et poivrer, 
laisser reposer 10 minutes. 

② Hacher l’oignon, la carotte, le céleri, le persil, les mettre 
dans l’eau, allumer le feu.

③ Mixer les ingrédients de la salsa verde pour en faire une 
sauce. 

④ Peler la pomme de terre, la cuire, saler et poivrer.
⑤ Agrémenter le poivron de sel et d’huile d’olive, cuire au 

four environ 10 minutes. 
⑥ Faire bouillir les épinards au sel, les couper, les faire 

sauter à l’huile d’olive. 
⑦ Lorsque l’eau de ❷ est à ébullition, ajouter la daurade 

royale et cuire 3 minutes. à feu moyen.
⑧ Napper un plat de sauce, disposer dans l’ ordre les 

épinards et la daurade royale, garnir de légumes. Ajouter 
éventuellement d’autres légumes. 

①  Couper la truite en 3 tranches et retirer l 'arête 
abdominale. 

② Faire mariner la truite❶dans un mélange de sel gemme, 
de cassonade, de poivre et d'aneth haché pendant 1 
heure au réfrigérateur. 

③ Au bout d'1 heure, rincer le sel à l'eau et égoutter la 
truite. 

④ Mettre les ingrédients de la sauce vinaigrette dans un 
mixeur, préparer la sauce. 

⑤ Découper le poisson, disposer sur un plat, garnir avec la 
sauce ❹ et les ingrédients A.

2 tranches de daurade 
royale (160 g)
Sel
Poivre
½ oignon
½ carotte
½ céleri
1 botte de persil
1,5 L d’eau

½ truite (d’env. 20 cm)
60 g de sel gemme
45 g de cassonade
5 g de poivre en grain
Aneth
Huile d’olive

[Salsa verde]
4 g d’anchois
4 g de câpres
10 cc de vinaigre de vin blanc
12 g de persil
30 cc d’huile d’olive
0,5 g de sel
¼ de pomme de terre 
⅓ de paprika
1 botte d’épinards
Légumes (au choix)

[Sauce vinaigrette]
25 g d’oignon
15 g de moutarde de Dijon
25 g de vinaigre de vin blanc
1 g de sel
50 g d’huile végétale
10 g de marinade
2 g de miel

[A]
Fromage à la crème
Poivre
Radis
Aneth
Calendula (fleur)
Œufs de truite
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Italie

Sériole et crevettes à la vapeur

Polpettini de thon

ROKA
Chef propriétaire : Takashi Sakaniwa

ROKA
Chef propriétaire : Takashi Sakaniwa

Plat réalisable avec une seule marmite, 
L’umami des produits de la mer va de pair avec la sauce aux légumes

Un ragoût de boulettes spécialement élaboré
pour les amateurs de sashimi curieux

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Chauffer de l’huile d’olive dans une marmite, faire revenir l'oignon haché 
jusqu'à ce qu'il soit tendre. 

② Disposer les légumes dans la marmite❶, couvrir d’eau à la laminaire. Saler 
et poivrer la sériole et les crevettes. 

③ Disposer la sériole, les crevettes et les palourdes sur les légumes ❷ , 
couvrir et faire mijoter à feux doux pendant 5 minutes en surveillant de 
temps en temps. 

④ Une fois que les palourdes sont ouvertes et que la sériole et les crevettes 
sont cuites, retirer les fruits de mer. 

⑤ Mixer les légumes qui restent dans la marmite ❹ avec de l’eau avec un 
robot manuel pour faire une sauce, saler et poivrer. 

⑥ Réchauffer poisson et fruits de mer dans la sauce, disposer sur un plat 
garni de yuzu haché. 

① Préparer les polpettini (boulettes). Émincer le thon avec un couteau, saler 
et poivrer, mélanger avec l'amande hachée, l'origan, le fromage en poudre 
et l'ail. Diviser en 8 parties égales et rouler en forme de boulette. 

② Dans une marmite, faire chauffer à feu doux l'huile d'olive, l'ail et le poivre. 
③ Retirer l’ail lorsque l’arôme se dégage, piler l'anchois, ajouter les câpres, 

les olives noires et les tomates entières et faire cuire pendant 10 minutes 
en écrasant les tomates. Saler et poivrer. 

④ Faire chauffer de l’huile d’olive dans une poêle, cuire les polpettini. 
⑤ Une fois l’ensemble doré, incorporer dans❸ et faire mijoter env. 3 minutes.
⑥ Faire frire le cresson à l'huile d'olive pendant la cuisson. 
⑦ Disposer les polpettini et la sauce sur un plat, garnir de cresson frit. 

2 tranches de sériole
2 crevettes 
10 palourdes
⅛ d’un oignon
¼ de brocoli (env. 50 g)
2 fleurs de colza
Zeste de yuzu
1 càs d’huile d’olive
Sel
Poivre

[Eau à la laminaire]
500 cc d’eau
5 g de à la laminaire
Eau et laminaire ayant reposé en bouteille 
toute une nuit

[Polpettini]
200 g de thon rouge
5 g d’amande
3 càs de fromage en poudre
1 càc d’ail haché
4 g de sel
Poivre
Origan

3 càs d’huile d’olive
1 gousse d’ail
1 piment (épépiné)
4 g de câpres
12 g d’olives noires (5)
100 g de tomates entières
1 anchois (5 g)
Sel
Poivre
Cresson
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Italie

Saltimbocca de tétrodon

Daurade royale en sauce ragoût alla chittara

PRESENTE Sugi
Chef propriétaire : Noritoshi Sugioka

PRESENTE Sugi
Chef propriétaire : Noritoshi Sugioka

Un plat qui met à l’honneur 
la souplesse et de la saveur du tétrodon sauté

Un plat de pâtes ayant absorbé 
toute l’umami de la daurade royale

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper le tétrodon en 3. Couper les tomates et la moitié du navet en dés de 5 mm.
② Couper l'autre moitié du navet en rondelles de 1 mm (ou utiliser un éplucheur). 

Saler légèrement le navet en rondelles et le faire mariner.
③ Enrouler le tétrodon et le basilic dans le jambon cru, enrober de farine forte. 
④ Faire dorer le beurre dans une poêle à feu moyen, ajouter le vin blanc, l'eau, les 

tomates (en dés de 5 mm), le navet et le persil italien. 
⑤ Retirer le tétrodon une fois la sauce réduite, couper en bouchées. 
⑥ Disposer le tétrodon sur un plat, napper de sauce, garnir de navet mariné au sel 

avant de servir. 

① Écailler la daurade royale, couper en cubes de 3 cm avec la peau. 
② Couper les tomates en dés de 2 cm, l'ail en rondelles et hacher l'oignon. 
③ Dans une poêle, faire revenir l'huile d'olive et l'ail à feu moyen pour libérer 

l'arôme, ajouter l'oignon, le laisser ramollir, puis ajouter les tomates et la dorade 
rouge et faire revenir. 

④ Une fois la daurade royale cuite, ajouter le vin blanc, les câpres, l'eau et le piment 
vert, écraser et faire réduire. 

⑤ Saler l'eau bouillante et faire cuire les pâtes ( 2 minutes de moins que le temps 
indiqué) . 

⑥ Ajouter les pâtes dans la poêle et faire cuire al dente afin qu’elles se gorgent de 
sauce. Arroser d'huile d'olive. 

⑦ Disposer sur un plat, agrémenter avec des herbes aromatiques avant de servir. 

1 tétrodon (habillé)
1 tomate
1 navet
Sel
30 g de jambon cru
2 feuilles de basilic 
30 g de beurre
30-50 g de vin blanc
80 g d’eau
Persil italien
Farine de gruau

150 g de daurade royale
1 tomate (150 g)
1 gousse d’ail
½ oignon (80 g)
4 càs d’huile d’olive
4 càs de vin blanc
10 g de câpres
100 g d’eau
1 piment vert
150 g de pâtes
Sel
Huile d’olive extra-vierge
Herbes aromatiques
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Italie

Mille-feuille d’anguille

Tartare de baleine

Piatto Suzuki Cinque
Chef propriétaire : Goro Suzuki

Piatto Suzuki Cinque
Chef propriétaire : Goro Suzuki

Un plat qui décuple la texture tendre 
de la chair d’anguille sur plusieurs couches

L’heureux mariage de la baleine 
et de l’oignon râpé

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Ouvrir chaque anguille, retirer l'arête centrale, diviser en 3 parties égales, saler et 
poivrer. 

② Cuire ❶ à la vapeur, côté peau vers le haut pendant 40 minutes. 
③ Faire dorer la peau au chalumeau. 
④ Superposer les 9 tranches d'anguille ❸ dans un moule à terrine avec un poids et 

réfrigérer pendant une demi-journée. 
⑤ Couper le paprika rouge, le paprika jaune, les concombres en dés et plonger le 

tout dans l'eau bouillante. 
⑥ Dans un petit bol, mettre de la semoule de couscous, verser suffisamment d'eau 

chaude pour couvrir, laisser reposer pendant 3 minutes ajouter les légumes ❺, 
agrémenter d’huile d’olive et de sel. 

⑦ Sortir les anguilles ❹ du moule, les couper en tranches épaisses, en saisir la 
surface et les disposer sur un plat. 

⑧ Garnir de légumes ❻ et de semoule de couscous. 

① Couper la viande rouge de baleine en tranches et la faire tremper dans de 
l'oignon râpé pendant 40 minutes. 

② Retirer la baleine ❶, éponger l'eau et hacher. 
③ Tremper l'oignon haché dans l'eau, le presser avec une serviette pour enlever le 

piquant, éponger l'humidité. 
④ Bien mélanger la baleine ❷, l’oignon ❸, les cornichons, les câpres, l’huile d’olive, 

le jus de citron et le parmesan, saler. 
⑤ Former ❹ en quenelle avec une cuillère, disposer dans un plat. 
⑥ Faire chauffer une poêle à feu doux, saupoudrer une fine couche de parmesan, la 

faire légèrement dorer et la rendre croustillante, puis disposer sur la baleine. 
⑦ Verser du vinaigre balsamique réduit autour avant de servir. 

3 anguilles (découpées)
Sel
Poivre
⅓ de paprikan rouge
⅓ de paprika jaune
30 g de semoule de couscous
1 càs d’huile d’olive
⅓ de concombre

90 g de viande rouge de baleine
½ d’un oignon râpé
¼ d’un oignon haché
10 g de parmesan
2 cornichons hachés
10 g de câpres hachées
1 càs d’huile d’olive
2 càs de jus de citron
Sel
8 g de parmesan
Vinaigre balsamique
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Italie

Strudel de daurade royale et épinards

Bracciola de poisson-sabre et de rhizome de lotus

Bar Ristorante SCRIGNO
Chef propriétaire : Shuji Takahashi

Bar Ristorante SCRIGNO
Chef propriétaire : Shuji Takahashi

Variation sur un plat typique
de la cuisine maison d'Italie du Nord

Un plat régional des Pouilles 
réarrangé au poisson-sabre

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

① Préparer la pâte. Mixer au robot la farine de gruau, le blanc d’œuf, l’
huile d’ olive, le vinaigre de cidre et pétrir. Laisser reposer la pâte 
environ 1 heure. 

② Préparer la chapelure aux aromates. Chauffer de l’huile d’olive dans 
une poêle, faire revenir l’ail haché à feu doux, ajouter l’origan, le persil 
italien et la chapelure, faire dorer légèrement. 

③ Retirer les arêtes et la peau de la daurade royale et la couper en 
morceaux. Peler la pomme de terre et la couper en demi-tranches d’
une épaisseur d’1 cm. 

④ Dans un bol, saler et poivrer ❸ , les épinards et les câpres, mélanger 
avec la chapelure aux aromates ❷. 

⑤ Disposer une feuille de cuisson, fariner la surface et étaler la pâte ❶ 
en un carré d’environ 30 cm de côté. 

⑥ Placer ❹ à plat sur la pâte ❺ et l'enrouler comme un datemaki. 
⑦ Badigeonner d'œuf battu et faire cuire au four à 180°C pendant 30 

minutes, avant de servir. 

① Insérer le couteau horizontalement dans le filet de poisson-sabre et le couper 
en 2 (ne pas raser la peau, mais s'assurer que la chair est toujours attachée à la 
peau). Hacher la chair et la réserver. 

② Peler le rhizome de lotus et le faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 4 
minutes. Râper la moitié du rhizome de lotus, hacher l'autre moitié. 

③ Mélanger les câpres hachées, l’ail râpé, la chair hachée du poisson-sabre ❶, ❷, 
enrober de fécule de pomme de terre, saler, poivrer et bien pétrir. 

④ Placer le poisson sabre coupé❶ la peau vers le bas, l’enrouler une fois de ¼ du 
volume de❸ en coupant l'excédent. En préparer 4 identiques. 

⑤ Préparer de l'eau bouillie avec de la citronnelle, cuire❹ à la vapeur pendant 10 
minutes. 

⑥ Saler et poivrer ❺, rôtir sans huile. 
⑦ Préparer la sauce tomate. Couper les tomates et les tomates cerises, faire revenir 

à huile d’olive dans une poêle, saler et poivrer. 
⑧ Ajouter le poisson-sabre rôti ❻ à ❼ , laisser mijoter en mélangeant doucement 

avant de servir. 

200 g de daurade royale
1 pomme de terre 
100 g d’épinards
10 g de câpres
Sel
Poivre

Tranche de poisson-sabre (300 g)
200 g de rhizome de lotus
1 càs de fécule de pomme de terre
1 gousse d’ail hachée
6 g de câpres
Sel
Poivre
15 g de citronnelle

[Sauce tomate]
1 tomate
10 tomates cerises 
30 cc d’huile d’olive
Sel
Poivre

[Pâte]
60 g de la farine de gruau
1 blanc d’œuf
1 càc d’huile d’olive
½ càc de vinaigre de cidre

[Chapelure aux aromates]
1 gousse d’ail hachée
1 càs d’huile d’olive
1 càc d’origan
10 g de persil italien haché
25 g de chapelure

[Œuf battu]
*À mélanger :
1 jaune d’œuf
20 cc d’eau
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Italie

Frites de tétrodon, wakame et algues vertes
sauce aux crevettes séchées

Turbot pané en chapelure de fruits à coque, 
sauce jaune d’œuf et citron

il nebbio
Chef propriétaire : Seiji Taniguchi

il nebbio
Chef propriétaire : Seiji Taniguchi

Le succulent parfum de rivage des wakame 
et des algues vertes est la clé de ce plat

L’heureux mariage du goût léger du poisson blanc
avec la saveur des fruits à coque

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper le tétrodon en bouchées, saler, laisser reposer 10 minutes, égoutter 
avec du papier absorbant. 

② Préparer la sauce aux crevettes séchées.
1. Faire chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faire griller les crevettes 

séchées.
2. Verser du vin blanc, réduire, ajouter le même volume d’eau, la sauce 

tomate et faire réduire de moitié.
3. Ajouter de la crème fraîche, cuire légèrement, puis saler et poivrer.

③ Préparer la pâte à friture. Dans un bol, mélanger la farine et l'eau gazeuse (le 
pétillant de l'eau carbonatée crée un fini moelleux), puis ajouter les algues 
wakame fraîches, les algues vertes, les tomates séchées hachées (l'ajout 
d'algues crues renforce l’arôme lors de la cuisson).

④ Enrober le tétrodon ❶ de farine, mélanger à la pâte de friture ❸ (enveloppé 
dans la pâte à frire, le tétrodon reste hydraté à la cuisson), frire dans l'huile à 
180 °C jusqu'à ce que la surface devienne croustillante.

⑤ Napper un plat de la sauce ❷, garnir de tétrodon frit.
⑥ Disposer de jeunes pousses, arroser d’huile d’olive avant de servir.

① Retirer la peau du turbot, saler légèrement les deux côtés, égoutter. 
② Préparer la chapelure de fruits à coque. Passer au robot la chapelure et les 

fruits à coque pour les rendre plus fin ( Il est préférable de laisser quelques 
grains afin que la texture reste la même lors de la cuisson). Ajouter les 
tomates séchées hachées, mélanger et retirer. 

③ Enrober le turbot dans l’ordre : farine, blanc d’œuf battu, chapelure❷, serrer 
fermement pour éviter que la panure ne se détache. 

④ Verser un volume d’huile d’olive généreux dans une poêle, faire frire ❸ . 
Commencer par faire dorer les deux côté à feu moyen, puis augmenter 
un peu le feu et les faire frire pour obtenir une texture croustillante et une 
saveur parfumée. 

⑤ Préparer la sauce. Faire bouillir la crème fraîche dans une petite poêle, 
ajouter le jus de citron, le jaune d'œuf, saler, poivrer et mélanger. 

⑥ Une fois les deux côtés doré et le turbot cuit, égoutter l'huile, disposer dans 
un plat, verser la sauce et agrémenter d'un mélange d'herbes aromatiques 
avant de servir. 

2 filets de tétrodon dépouillé (env. 200 g)
Sel

[Sauce de crevettes séchées]
20 g de crevettes séchées (crevettes naines, etc.)
30 cc de vin blanc
30 g de sauce tomate
80 cc de crème fraîche liquide
Sel
Poivre

[Pâte à friture]
80 g de farine faible
80 g d’eau gazeuse
80 g wakame fraîches
8 g d’algues vertes
10 g de tomates séchées
Sel
Huile de friture
Huile d’olive extra-vierge
Jeunes pousses

2 filet de turbot (100 g)
Sel

[Chapelure de fruits à coque]
40 g de chapelure
80 g de fruit à coque
(amande, pistache, noix de cajou, etc.)
15 g de tomates séchées

Farine
1 blanc d’œuf
Huile d’olive
Mélange d’herbes aromatiques

[Sauce]
60 mL de crème fraîche liquide
10 cc de jus de citron
1 jaune d’œuf
Sel
Poivre
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Italie

Sushi de thon, salsa verde à l’italienne

Frites de tétrodon à l’encre de seiche, 
sauce au poireau blanc

PUNTA
Chef cuisinier : Ryo Teragawa

PUNTA
Chef cuisinier : Ryo Teragawa

Entrée de sushi de thon 
agrémentée d’une touche italienne

Les saveurs de l’encre de seiche et du poireau blanc 
enveloppent délicatement celle du fugu

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper le thon en 6 tranches de 12 g. 
② Mélanger tous les condiments de la marinade pour thon, ajouter le thon 

et laisser mariner. 
③ Préparer le riz noir aigre-doux. 

1．Mettre l'eau et le riz noir dans une marmite et cuire 20-30 minutes 
jusqu'à ce qu'ils soient tendres (si l'eau vient à manquer, en rajouter).

2．Mettre la marinade pour le riz noir dans la marmite, la porter une 
fois à ébullition et la laisser refroidir. 

④ Préparer la salsa verde. Hacher grossièrement l'oignon, le céleri, la 
carotte et le persil italien, mélanger avec l’huile d’olive, le vinaigre 
balsamique, le vinaigre de vin blanc, et le sel. 

⑤ Disposer ❹ dans un plat, garnir avec ❸ puis avec le thon mariné ❷, 
parsemer le zeste de citron et les pousses de brocoli. 

① Retirer les arêtes du tétrodon, préparer 6 tranches de 6 g. 
② Préparer la pâte à frire à l’encre de seiche

1. Verser l'eau, la pâte d’encre de seiche et la levure instantanée 
dans un bol et bien mélanger. 

2. Ajouter la farine et le sel, mélanger à nouveau et laisser reposer 
au réfrigérateur pendant 30 minutes. 

③ Préparer la sauce au poireau blanc. 
1. Faire dorer les tranches de poireau blanc dans l'huile d'olive, 

ajouter de l'eau et laisser mijoter jusqu'à ce que le mélange 
épaississe légèrement. 

2. Mixer au robot, puis ajustez le sel et la sauce soja au besoin. 
④ Faire une marinade d'oignons rouges. Mélanger tous les 

condiments dans un bol, ajouter les oignons rouges coupés en 
tranches et laisser mariner. 

⑤ Préparer la chevelure de poireaux. 
⑥ Verser ❶ dans ❷, Bien enrober et faire frire dans l'huile à 180°C 

pendant 1-1 minute et demi et saler. 
⑦ Disposer ❸ dans un plat, garnir avec ❻, puis agrémenter avec ❹ 

et ❺. 

6 tranches × 12 g de thon
Zeste de citron
Pousses de brocoli

[Marinade pour le thon]
10 g de vinaigre balsamique
30 g d’huile d’olive
Sel

[Riz noir aigre-doux]
20 g de riz noir
100 g d’eau

[Marinade pour le riz noir]
5 g de sucre granulé
10 g de vinaigre de vin blanc
Sel

6 tranches × 6 g de tétrodon
Sel

[Pâte à frire à l’encre de seiche]
70 g de farine faible
80 g d’eau
20 g de pâte d’encre de seiche
5 g de levure instantanée
1 g de sel

[Sauce de poireau blanc]
100 g de poireau blanc
(gaine blanche)
15 g d’huile d’olive
200 g d’eau
5 g de sauce soja
Sel

[Salsa verde]
50 g d’huile d’olive
2 g de vinaigre balsamique
2 g de vinaigre de vin blanc
5 g d’oignon
30 g céleri
20 g de carotte
5 g de persil italien
Sel

[Marinade d’oignon rouge]
Oignon rouge
5 g de vinaigre de vin blanc
15 g d’huile d’olive
Sel
Huile à friture
Chevelure de poireaux
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Poêlée de daurade royale
Soupe de légumes au blé d’épeautre

Maquereau espagnol fumé, 
sauce moutarde aux agrumes

Parco Fiera
Chef propriétaire : Daisuke Nakajo

Parco Fiera
Chef propriétaire : Daisuke Nakajo

La clé de la saveur est la pâte 
qui fait ressortir la douceur des légumes

Le mariage du maquereau espagnol fumé
avec une sauce au kumquat rafraîchissante

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper tous les légumes à la dimension appropriée (environ 3 cm de large). 
② Verser de l’huile d’olive dans une marmite, faire cuire ❶ à feu doux. 
③ Lorsque les légumes sont cuits, ajouter de l'eau, le concentré de tomates, l’

origan et laisser mijoter pendant 30 minutes. Saler. Après la cuisson, passer 
au robot et faire une pâte. 

④ Enrober de farine la peau du filet de daurade royale salée et retirer 
l'excédent. 

⑤ Verser de l'huile d'olive dans une poêle froide, griller la peau de la daurade 
royale ❹ à feu moyen.

⑥ Lorsque la peau est cuite à environ 60%, la retourner, éteindre le feu et la 
laisser cuire pendant 1 minute. 

⑦ Disposer la pâte ❸ sur un plat, déposer la daurade royale grillée. 
⑧ Parsemer de pousses de poivre du Sichuan, arroser d'huile d'olive. 

Saupoudrer éventuellement du parmesan reggiano et servir. 

① Couper le kumquat en deux, épépiner et faire bouillir dans de l'eau chaude pendant 1 
minute. 

② Mettre❶ et le vin blanc, le vinaigre de vin blanc, le miel et la moutarde dans une marmite 
et faire mijoter. 

③ Lorsque le kumquat est tendre, le réduire en purée à l'aide d'un robot manuel. 
④ Gratter la peau de la bardane, mettre la bardane dans un sac de conservation avec le 

beurre et la chauffer pendant 1 heure à 95 °C. 
⑤ Enrober de farine la peau du maquereau espagnol salée, retirez l'excédent. 
⑥ Faire fondre le beurre dans une poêle froide, griller la peau ❺ à feu moyen. 
⑦ Lorsque la peau est cuite à environ 40%, la retourner, éteindre le feu et laisser cuire 

pendant 1 minute. 
⑧ Mettre des copeaux de fumage dans une poêle, chauffer à feu vif pour qu’ ils émettent de 

la fumée. Ajouter le maquereau espagnol et fumer pendant 1 minute. 
⑨ Une fois fumé, couper en deux. 
⑩ Disposer le maquereau espagnol et la bardane❹ légèrement sautée, arroser le maquereau 

espagnol de la sauce au kumquat ❸. Décorer avec des herbes aromatiques et servir. 

½ filet de daurade royale
¼ oignon
⅙ carotte
⅛ céleri
½ navet
30 g de cresson
5 g d’ail
10 g de concentré de tomates
20 mL d’huile d’olive
Pousses de poivre du Sichuan
Huile d’olive extra-vierge
Sel

100-150 g de maquereau espagnol
Farine
4 kumquats
200 mL de vin blanc
50 mL de vinaigre de vin blanc
30 g de miel
10 g de moutarde
⅛ de bardane
30 g de beurre
Herbes aromatiques

Parmesan reggiano

Farine
2 g d’origan
500 cc d’eau
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Aqua pazza

Pâtes à la crème de citron et aux coquilles Saint-Jacques

ACQUA PAZZA
Chef propriétaire : Yoshimi Hidaka

ACQUA PAZZA
Chef propriétaire : Yoshimi Hidaka

S’assurer que l’huile d’olive est 
en grande partie émulsifi ée

Un plat savoureux de Saint-Jacques 
au parfum rafraîchissant de citron

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Habiller la daurade royale (écailler, éviscérer, rincer à l’eau). 
② Égoutter ❶, saler, laisser reposer environ 30 minutes. 
③ Faire chauffer une poêle sur le feu jusqu'à ce qu'elle commence à fumer, puis 

ajouter l'huile. Ajouter la daurade royale ❷ , rôtir la peau jusqu'à ce qu'elle soit 
parfumée. 

④ Lorsque les deux côtés sont dorés, ajouter de l'eau jusqu'à ce que le poisson soit 
à moitié couvert et faire cuire à feu vif. À ce moment, faire mijoter la daurade 
royale en y versant du bouillon. S'il s'évapore et qu'il n'y a pas assez de liquide, 
ajouter de l'eau. S'il y a trop d'eau, la faire réduire, s'il n'y en a pas assez, en 
rajouter. 

⑤ Une fois la daurade royale cuite, ajouter les palourdes. Une fois les palourdes 
ouvertes, verser une quantité généreuse d'huile d'olive et laisser émulsionner 
avec le liquide de cuisson. 

⑥ Pour finir, ajouter les tomates semi-séchées et le persil italien haché, cuire 
légèrement et servir sur un plat.

① Porter de l'eau à ébullition, ajouter 1% de sel et faire cuire les pâtes. 
② Saler les coquilles Saint-Jacques et les faire griller dans une poêle chaude 

jusqu'à ce qu'elles soient parfumées.
③ Mettre la crème et une pincée de sel dans une poêle et porter à ébullition, 

ajouter les pâtes ❶, les coquilles Saint-Jacques❷, mélanger la sauce. 
④ Retirer la poêle du feu, ajouter la poudre de parmesan reggiano, presser un 

citron, ajuster l’assaisonnement.

1 daurade royale (env. 800g)
200 g de palourdes
15 g de tomates semi-séchées
2 g de persil italien
8 g de sel
Eau
Huile
Huile d’olive

150 g de coquille Saint-Jacques
160-200 g de pâtes (sèches)
140 g de crème fraîche liquide
½ citron
40 g de parmesan reggiano (en poudre)
Eau
Sel
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Tataki de bonite salsa verde

Sauté de grondin et ses légumes colorés 
alla puttanesca

DA FUCHIGAMI HAKATA
Chef propriétaire : Kentoku Fuchigami

DA FUCHIGAMI HAKATA
Chef propriétaire : Kentoku Fuchigami

La sauce traditionnelle de l’Italie du Nord 
et le tataki※ de bonite vont de pair

Un plat de pâtes traditionnel 
revisité avec du grondin

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Préparer la salsa verde. Mélanger les ingrédients de la salsa verde et 
les passer au robot pour en faire une pâte. 

② Préparer le tataki de bonite. Saler légèrement la bonite, laisser reposer 
10 minutes. Placer la bonite sur un filet et faire griller la surface 
avec un chalumeau ou un réchaud à cassette. Refroidir dans un 
réfrigérateur, couper en bouchées.

③ Placer la salsa verde sur une assiette, garnir de la bonite. 
④ Arroser également la bonite de salsa verde, ajouter éventuellement des 

légumes. 

※ Le tataki est un filet saisi en surface et tapé au couteau.

① Préparer la sauce alla puttanesca. Hacher l'ail, couper les olives 
noires et vertes. Mettre l'huile d'olive et l'ail dans une poêle et 
faire revenir à feu doux jusqu'à ce que l'ail soit bien doré. Faire 
sauter avec du thym, du laurier, des câpres et de l'anchois, pour 
donner à l'huile arôme et saveur.

② Ajouter à ❶ les tomates entières, mijoter à feu moyen, incorporer 
les olives. Lorsque l’ensemble a réduit aux 2/3, saler.

③ Faire bouillir les légumes colorés au choix dans de l'eau salée, 
les refroidir dans de l'eau glacée ou à l'eau courante, les égoutter 
sur du papier absorbant. Les couper en bouchées.

④ Saler et poivrer le grondin, laisser reposer 10 minutes. Chauffer 
légèrement de l'huile d'olive dans une poêle et faire revenir le 
grondin à feu doux.

⑤ Griller des deux côtés, et une fois cuit, réchauffer la sauce alla 
puttanesca.

⑥ Disposer le grondin et les légumes sur un plat et arroser de la 
sauce réchauffée.

⑦ Garnir de légumes colorés (ajouter des légumes à votre goût).

100 g de bonite (filet)
Sel
Légumes

[Salsa verde]
Sel
1 jaune d’œuf (dur)
100 g de persil (seulement les feuilles)
2 filets d’anchois
1 gousse d’ail
2 càc de câpres salées
10 g de pignons de pin (torréfiés)
40 g d’échalote hachée
10 cc de vinaigre de vin blanc
80 cc d’huile d’olive extra-vierge

[A]
100 g de grondin (en tranche)
Sel
Poivre
Farine

[Sauce alla puttanesca]
200 g de tomates entières
1 gousse d’ail
6 olives noires
6 olives vertes
1 tige de thym frais
1 feuille de laurier
1 càs de câpres
2 filets d’anchois
Sel
Huile d’olive extra-vierge

[Légumes colorés]
Courgette jaune
Piment vert
Chou-fleur violet
Asperge
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Soupe de poisson-lime aux multiples légumes

TEATRO IUKI
Chef propriétaire : Yuki Matsuoka

La clé consiste à faire cuire le foie
au moment où il est le plus frais

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper le poisson-lime en 3, retirer le foie et les arêtes. 
② Sucrer et saler (1:1) un côté de la chair et laisser mariner pendant 2 

heures.
③ Laver ❷ à l'eau, égoutter sur du papier, couper en petits morceaux. 
④ Préparer le bouillon de laminaire et de poisson-lime. 

1. Passer les arêtes au chalumeau. Ou les griller jusqu'à ce qu'elles 
soient parfumées, ajouter de l'eau, de la laminaire et des arêtes 
grillées dans une marmite et faire chauffer (tout en retirant l'écume 
pendant environ 30 minutes)

2. Filtrer le bouillon dans une passoire. 
⑤ Dans une autre marmite, verser les palourdes et le bouillon ❹ , les 

légumes coupés en bouchée, l’ail, allumer le feu. 
⑥ Préparer la sauce au foie.

Faire revenir le foie à la poêle, arroser de vin blanc, éliminer l'alcool, 
ajouter l'huile d'olive, saler et mélanger avec un robot manuel.

⑦ Lorsque les légumes de la soupe ❺ sont tendres, goûter et ajuster le 
sel. 

⑧ Verser les légumes et le bouillon dans un plat, disposer le poisson-lime 
rôti arrosé de la sauce au foie ❻.

½ poisson-lime

[Bouillon de laminaire et de poisson-lime]
Arêtes d’un poisson-lime entier
1 feuille de laminaire
500 mL d’eau

[Soupe de palourdes et de légumes]
200 g de palourdes
Bouillon de konbu et de poisson-lime
1 patate douce
1 navet
½ poireau blanc

⅙ radi blanc
Ail haché

[Sauce au foie]
1 foie de poisson-lime
1 càs de vin blanc
1 càc d’huile d’olive
1 pincée de sel

Escalopes panées de sériole

TEATRO IUKI
Chef propriétaire : Yuki Matsuoka

La clé consiste à faire frire la sériole 
de façon à ce que le centre reste « bleu »

[Recette][Ingrédients] pour 4 pers.

① Sucrer et saler (1:1) un côté de la sériole, laisser mariner pendant 1 
heure.

② Rincer ensuite à l'eau et égoutter avec du papier.
③ Enrober de farine, d'œuf, de chapelure, dans l'ordre.
④ Faire frire dans de l'huile à 180°C jusqu'à se dorer. 
⑤ Veiller à ne pas trop cuire et imaginer que le centre est « bleu ».
⑥ Mélanger tous les ingrédients pour le tartare d'œufs de poisson volant.
⑦ Mélanger tous les ingrédients de la purée de tomates, les mixer avec 

un robot manuel et les passer au tamis pour en retirer les graines et la 
peau (goûter, sucrer et saler).

⑧ Couper les tranches de sériole panée en deux, garnir de tartare d’œufs 
de poisson volant et de purée de tomates. Servir éventuellement avec 
des herbes aromatiques. 

150 g de sériole
Farine faible
1 œuf
Chapelure
Huile à friture

[Tartare d’œufs de poisson volant]
50 g de mayonnaise
50 g de yaourt nature
40 g d’œufs de poisson volant
5 g de câpres
Aneth haché
Persil haché
Jus de citron

[Purée de tomate]
2 tomate-fruit
1 pincée de sel
1 pincée de sucre
Huile d’olive
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Risotto de crevettes grises et de choux

Osteria BACCO
Chef propriétaire : Masanori Miyoshi

L’umami des crevettes kuruma s’accorde 
avec la texture du choux et la saveur de l’olive noire

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Séparer la tête du corps des crevettes, décortiquez et couper la chair en 
morceaux.

② Porter à ébullition de l’eau dans une marmite.
③ Dans une autre marmite, faire revenir l'oignon haché dans 15 cc d'huile 

d'olive jusqu’à ce qu’ il devienne tendre, ajouter les têtes des crevettes et 
le riz et faire revenir.

④ Cuire le riz en ajoutant peu à peu l'eau ❸ jusqu'à ce qu'il soit légèrement 
ferme (environ 15 minutes). 

⑤ Dans une poêle, faire chauffer l'ail écrasé et 15 cc d'huile d'olive pour 
obtenir une huile d'ail, ajouter les crevettes et les faire revenir à moitié 
crues. 

⑥ Retirer les têtes de crevette de❹ , ajouter le choux bouilli et haché, les 
tomates en dés, les olives noires hachées et laisser cuire encore 1 minute, 
saler.

⑦ Retirer la marmite ❻ du feu, ajouter les crevettes sautées ❺ avec leur 
huile, 20 cc d’huile d’olive et la poudre de parmesan, bien mélanger 
jusqu’à obtenir une certaine consistance.

⑧ Disposer dans un plat avant de servir. 

6 crevettes grises
50 cc d’huile d’olive extra-vierge
20 g d’oignon
120 g de riz
1 gousse d’ail
6 feuilles de choux
60 g de tomate
20 g d’olive noire
Sel
20 g de poudre de parmesan

Sériole panée

Osteria BACCO
Chef propriétaire : Masanori Miyoshi

L’acidité du vinaigre de vin rouge
vient rafraîchir la sériole panée

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Passer la chapelure à la passoire pour la rendre fine. 
② Saler les filets de sériole, les enrober de farine, d'œuf battu et de 

chapelure dans l'ordre.
③ Réchauffer de l’huile et du beurre dans une poêle, ajouter la sériole
❷ , faire revenir à feu moyen. Une fois dorée, retourner et cuire jusqu’à 
obtenir la même couleur. 

④ Essuyer l'excès de graisse avec du papier absorbant, servir dans un plat.
⑤ Couper les tomates cerises en bouchées, mélanger avec du basilic, 

vinaigre de vin rouge, huile d’olive, saler et poivrer.
⑥ Disposer ❺ sur la sériole, garnir d’ un mélange de jeunes pousses 

assaisonnées de sel et d’huiles d’olive. Servir avec du citron.

2 tranches de sériole (200 g)
Sel
Chapelure
1 càs de farine
1 œuf battu
6 tomates cerises
5 feuilles de basilic
20 cc de vinaigre de vin rouge
40 cc d’huile d’olive
Sel

Poivre
Huile
Beurre
½ sachet de mélange de jeunes pousses
Huile d’olive
2 rondelles de citron
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Risotto de daurade royale

Ragoût d’huître sur pâtes

TRATTORIA ARCI-GOLA
Chef propriétaire : Masahiko Murayama

TRATTORIA ARCI-GOLA
Chef propriétaire : Masahiko Murayama

Prendre le temps de fi naliser à feu doux, 
la patience est la clé du succès

Une sauce aux mille saveurs umami de l’huître 
qui se marie bien avec les pâtes

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Préparer un bouillon léger avec du consommé de poulet en vente dans le 
commerce. Hacher le poireau, les olives noires dénoyautées et les tomates 
séchées.

② Mettre 1 càs de beurre, l'huile d'olive et le riz (sans le laver) dans une 
marmite, faire revenir jusqu'à ce que le riz soit transparent, ajouter 300 cc 
de bouillon.

③ Remuer de temps en temps à feu doux, ajouter le bouillon lorsque l'eau est 
absorbée.

④Après environ 10 minutes, ajouter le poireau, les olives noires, les tomates 
séchées hachés ❶ et la daurade royale. 

⑤ Cuire pendant environ 16-17 minutes, jusqu'à obtenir la consistance 
souhaitée et éteindre le feu. Ajouter 1 càs de beurre, du parmesan, saler et 
poivrer. 

⑥ Pendant que ❺ mijote, saler et poivrer la daurade royale, verser de l'huile 
d'olive dans une poêle et cuire jusqu'à ce que la peau soit croustillante. 

⑦ Servir le risotto dans un plat, garni de la daurade royale ❻.

① Hacher finement l'ail et grossièrement le poireau. 
② Laver et hacher les huîtres (s’effectue aisément avec un robot de cuisine). 
③ Mettre l'huile d'olive, 1 càs de beurre dans une marmite et faire revenir 

l'ail et le poireau. Ajouter la farine et faire revenir jusqu'à ce que le tout soit 
lisse.

④ Ajouter les huîtres, bien mélanger et faire cuire à feu doux pendant 10 
minutes.

⑤ Mélanger 1 càs de beurre, la crème, le parmesan, ajouter la ciboulette, 
saler et poivrer.

⑥ Mélanger avec les pâtes de votre choix et garnir de roquette avant de 
servir. 

100 g de daurade royale (dépouillée)
140 g de riz
400-500 cc de bouillon
1 poireau
6-7 olives noires dénoyautées
6-7 tomates séchées (tomates cerises)
1+1 càs de beurre (utiliser séparément)

Huile d’olive
Parmesan (en poudre)
Sel
Poivre

[Garniture]
100 g de dorade rouge (en tranche)
Sel
Poivre
Huile d’olive

Env. 200 g d’huîtres
160 g de pâtes au choix
½ gousse d’ail
1 poireau
2 càs d’huile d’olive
1+1 càs de beurre (à utiliser séparément)
2 càs de farine
2 càs de crème fraîche liquide
Parmesan (en poudre)
Ciboulette
Sel
Poivre
Roquette
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Ragoût de thon aux tomates à la sicilienne

Spaghetti au maquereau, olives et câpres alla capanna

Doncolism
Chef propriétaire : Naoki Mochizuki

Doncolism
Chef propriétaire : Naoki Mochizuki

Un plat du terroir typique 
de Syracuse en Sicile

Un plat de maquereau entier 
en bouillon

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

① Couper le thon en 6 tranches. (2-3 cm d’épaisseur). 
② Verser de l'huile d'olive dans une grande marmite et faire revenir les 

oignons, coupés en rondelles pas trop fines, jusqu'à ce qu'ils commencent 
à dorer.

③ Disposer le thon sur❷, ajouter le vin blanc et laisser l'alcool s'évaporer à 
feu vif.

④ Garnir ❸ de tomates pelées, épépinées et coupées en dés, câpres, saler, 
poivrer et cuire à feu moyen de 8 à 12 minutes. 

⑤ Retirer le thon et faire réduire la sauce jusqu'à ce qu'elle épaississe. 
⑥ Disposer la sauce sur un plat, déposer le thon, saler légèrement, couvrir de 

persil et arroser d'huile d'olive. 

① Couper le thon en 6 tranches. (2-3 cm d’épaisseur). 
② Verser de l'huile d'olive dans une grande marmite et faire revenir les 

oignons, coupés en rondelles pas trop fines, jusqu'à ce qu'ils commencent 
à dorer.

③ Disposer le thon sur❷, ajouter le vin blanc et laisser l'alcool s'évaporer à 
feu vif.

④ Garnir ❸ de tomates pelées, épépinées et coupées en dés, câpres, saler, 
poivrer et cuire à feu moyen de 8 à 12 minutes. 

⑤ Retirer le thon et faire réduire la sauce jusqu'à ce qu'elle épaississe. 
⑥ Disposer la sauce sur un plat, déposer le thon, saler légèrement, couvrir de 

persil et arroser d'huile d'olive. 

1 kg de thon (rouge de préférence)
70 g d’huile d’olive extra-vierge
2 oignons
1 tasse de vin blanc
6 tomates
25 g de câpres
Sel
Poivre blanc
Persil haché
1 càs d’huile d’olive extra-vierge (finition)

1 grand maquereau (env. 800 g )
400 g de spaghettis
Eau

[A]
60 g d’oignon
30 g de carotte
20 g de céleri

⅓ feuille de laurier

[B]
20 g d’huile d’olive extra-vierge
70 g d’oignon
35 g de carotte
35 g de céleri

10 g de câpres
20 g d’olives noires
Persil haché
Sel
Poivre
Huile d’olive extra-vierge

37



１̶

La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Pizza marinara aux shirauo

PIZZERIA MUSASHINOSANKYO
Chef propriétaire : Takeyuki Morino

Un plat dont la saveur subtile 
des blanchailles fraîches est addictive

[Recette][Ingrédients] pour 2-3 pers.

① Préparer la pâte à pizza. Ajouter le sel et la levure dans l’eau 
et mélanger. 

② Incorporer la farine forte en 3 fois et pétrir. 
③ Mettre la pâte dans un bol quand elle ne colle plus aux doigts, 

couvrir d’un film puis laisser reposer pendant 1 heure.
④ Saler les tomates en conserve et mixer (avec un robot, sinon 

écraser à la main).
⑤ Couper l’ail en fines tranches.
⑥ Saler, mélanger doucement et rapidement les blanchailles 

dans un bol. Les transférer dans une passoire pour rincer l’
écume à l’eau, puis égoutter.

⑦ Retirer la pâte à pizza du bol et l’étaler à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie. 

⑧ Placer la pâte sur une plaque à four huilée à l’huile d’olive, 
puis garnir dans l’ordre de sauce tomate, ail, anchois, origan, 
câpres, olives noires, blanchailles. 

⑨ Une fois toutes les garnitures disposées, faire cuire au four à 
250°C pendant environ 5 minutes.

⑩ Arroser généreusement d’huile d’olive avant de servir. 

[Pâte à pizza]
170 g de farine forte
10 cc d’eau
5 g de sel
1 pincée de levure sèche

[Garniture]
1 boîte de tomates (300-400 g)
3-4 g de sel ( tomates)
10-15 g de sel (blanchailles)
1 gousse d’ail
100 g de blanchailles
3 filets d’anchois
Câpres
10 olives noires (dénoyautées)
Origan
Huile d’olive extra-vierge

Cubes de thon mijotés garnis d’olive

PIZZERIA MUSASHINOSANKYO
Chef propriétaire : Takeyuki Morino

Un plat traditionnel sicilien 
à la portée de tous

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper la carotte, le céleri et l’oignon en dés. Écraser l’ail tel quel.
②Faire revenir❶ à l’huile d’olive dans une poêle à feu moyen pendant 5 

minutes. 
③ Badigeonner les bouchées de thon avec de la farine, incorporer à ❷, 

saler et faire dorer.
④ Éteindre le feu, ajouter le vin blanc, puis rallumer le feu pour faire 

évaporer l’alcool.
⑤ Ajouter le persil italien et les olives noires.

200 g de thon

⅓ d’une carotte
Même volume de céleri
1 oignon
1 gousse d’ail
Huile d’olive extra-vierge
1 càs de farine forte
Sel
90 cc de vin blanc
1 botte de persil italien haché
10 olives noires
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Escalope panée d’espadon

Spiedino de poisson globe

trattoria S
Chef propriétaire : Takeshi Moriya

trattoria S
Chef propriétaire : Takeshi Moriya

La pâte parfumée au fromage en poudre 
donne une texture croustillante

La saveur discrète du poisson globe 
associée au jambon cru dans une entrée

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper l’espadon en tranche de 70-80 g. 
② Mélanger la chapelure et le fromage en poudre à environ 4 : 1. 
③ Tremper dans l’ordre suivant : chapelure ❷, œuf, chapelure ❷ avant de 

paner. 
④ Faire griller dans une poêle avec de l’huile d’olive et un peu de beurre 

jusqu’à ce que la surface soit dorée.
⑤ Égoutter l’huile, saler et poivrer pendant que l’escalope est encore chaude.
⑥ Servir avec de la roquette, des tomates cerises, et du citron.

① Découper le poisson globe en 3. 
② Découper le jambon de Parme pour l’enrouler autour des bouchées de 

poisson globe.
③ Monter sur des piques à brochette en bois ou en métal dans l’ordre 

suivant : laurier, poisson globe, citron, poisson globe.
④ Faire griller ❸ sur un grill.
⑤ Arroser avec de l’huile d’olive. 

2 tranches d’espadon
Chapelure (finement moulue)
Fromage en poudre
1 œuf entier
Beurre
Huile d’olive

Sel
Poivre
Roquette
Tomates cerises

⅛ citron

2 poisson globe (sans arêtes ni entrailles )
1 tranche de jambon de Parme
4 feuilles de laurier 
4 rondelles de citron
Huile d’olive extra-vierge
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Sauté de daurade royale aux câpres 
et à la sauce balsamique

Sauté de lotte de mer et 
de champignons à la génoise

Ristorante Nishikigaoka
Grand chef : Hiroyuki Yajima

Ristorante Nishikigaoka
Grand chef : Hiroyuki Yajima

Le secret d'une sauce réussie est de cuire 
jusqu'à ce que le beurre devienne doré

La sauce aux fortes saveurs
de basilic et de pomme de pin est déterminante

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Saler et poivrer la daurade royale. 
② Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle jusqu’à 180°C et faire griller la 

surface de la daurade royale. 
③ Une fois dorée, retourner la daurade royale et faire cuire.
④ Préparer la sauce. Faire chauffer le beurre dans une poêle jusqu’à ce qu’

il devienne doré, puis ajouter le jus de citron, le vinaigre balsamique, les 
tomates coupées en dé de 1 cm, les câpres, l’échalote hachée, le persil 
italien grossièrement coupé, puis retirer du feu.

⑤ Servir dans un plat le brocoli bouilli, avec la daurade royale au centre. 
Arroser avec les câpres et la sauce balsamique.

① Trancher la lotte de mer en parts de 100 g, saler, poivrer.
② Huiler une poêle et la chauffer. À 180°C, insérer la lotte, les pleurotes du 

panicaut et les champignons de Paris puis cuire à feu moyen.
③Préparer la sauce génoise. Mettre au mixeur la pomme de pin, le basilic, 

l’huile d’olive, l’ail, le parmesan, le sel et les anchois. Si pas de mixeur, 
utiliser un mortier.

④ Dresser. Déposer les champignons de Paris sur l’assiette puis déposer la 
lotte de mer dessus. Verser la sauce génoise puis saupoudrer la lotte de 
mer de baies roses.

200 g de daurade royale
Sel
Poivre
20 mL d’huile d’olive

[Sauce]
50 g de beurre
10 mL de jus de citron
20 cc de vinaigre balsamique
30 g de tomates
20 câpres
10 g d’échalote
4 feuille de persil italien
40 g de brocoli

2 tranches de lotte de mer (200 g)
Sel
Poivre
20 g d’huile d’olive
2 pleurotes du panicaut
4 champignons de Paris
8 baies roses

[Sauce]
2 g de pomme de pin
15 g de basilic
45 g d’huile d’olive
1,5 g d’ail
12 g de parmesan
1 g de sel
1 g d’anchois
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Spaghetti à à l’anguille, au concombre 
et la fl eur de shiso

Spaghettis aux tomates fraîches 
et crevettes grises

DAL-MATTO, siège de Nishi-Azabu
Chef : Keisuke Yamanaka

DAL-MATTO, siège de Nishi-Azabu
Chef : Keisuke Yamanaka

Il est important de rendre la peau de l’anguille
croustillante de par la cuisson

L’acidité des tomates se marie bien
avec l’arôme des crevettes grises frites

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 1 pers.

[Ingrédients] pour 1 pers.

① Commencer à faire bouillir les spaghettis.
② Dans une poêle, cuire à feu doux dans l’huile d’olive l’ail en tranche et 

délicatement écrasé. Quand l’ail a pris de la couleur, y insérer les piments 
sans graines jusqu’à effusion des arômes, puis le bouillon de palourdes et 
les tomates séchées coupées en dés de 2 cm.

③ Ouvrir l’anguille, enlever son mucus, saler, cuire au charbon jusqu’à ce que 
la peau soit croustillante, couper en dés de 4 cm.

④ Insérer les spaghettis dans la poêle de l’étape ❷. Ajouter l’anguille et bien 
mélanger avec la sauce.

⑤ Ajouter les concombres coupés en dés d’1 cm et les poireaux coupés 
en tranches, ajuster l’assaisonnement avec du sel et disposer sur une 
assiette.

⑥ Déposer les fleurs de shiso au-dessus.

① Éplucher les crevettes grises et enlever têtes et pattes.
② Enduire ❶ de farine puis frire à l’huile à 170 °C, saler légèrement et couper 

les crevettes en deux.
③ Commencer à faire bouillir les spaghettis.
④ Enduire une poêle d’huile d’olive, y insérer l’ail coupé en tranche et écrasé 

et cuire à feu doux. Quand l’ail a pris de la couleur, ajouter les piments 
sans graines jusqu’à effusion des arômes, puis ajouter le persil italien 
haché, la tomate coupée en six morceaux et le bouillon de crevettes. 
Laisser mijoter.

⑤ Insérer les spaghettis cuits dans la poêle. Bien mélanger avec la sauce 
jusqu’à émulsion, ajuster l’assaisonnement avec du sel et dresser dans 
une assiette.

⑥ Déposer les crevettes ❷ sur les spaghettis et saupoudrer de ciboulette 
hachée en petits morceaux.

80 g d’anguille
100 g de spaghettis
40 g d’huile d’olive
1 gousse d’ail
2 piments
120 g de bouillon de palourdes
10 g de tomate séchée

⅓ de concombre
10 g de poireau
3 fleurs de shiso
Sel

3 crevettes grises
100 g de spaghettis
1 càs de farine
40 g d’huile d’olive
1 gousse d’ail
2 piments
2 g de persil italien
60 g de tomate fraîche rouge 
120 g de bouillon de crevettes
2 g de ciboulette
Sel
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Marinade de thon rouge et betterave, 
sauce aux baies rouges

Daurade royale sauvage poêlée,
sauce au beurre blanc et au vin spumante

WAKA Ristorante
Chef propriétaire : Kazunori Wakabayashi

WAKA Ristorante
Chef propriétaire : Kazunori Wakabayashi

Un plat qui marie l’acidité des baies
et la profonde fraîcheur du thon rouge

Technique classique de professionnel
facilement réalisable même à la maison

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 1 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

① Enrober la betterave de papier d’aluminium et la cuire à la vapeur. Une fois 
refroidie, la couper en tranches de 5 mm et les extraire à l’aide d’un cercle.

② Mélanger les ingrédients de la vinaigrette à la framboise. 
③ Couper en morceaux le thon rouge, le faire mariner avec la betterave dans 

la vinaigrette à la framboise.
④ Faire mariner la baie rouge dans 1 càs de vinaigrette.
⑤ Dresser le thon mariné, la betterave, la baie rouge, ajouter encore un peu 

de vinaigrette, mettre une herbe rouge en décoration et ajouter un soupçon 
de raifort.

① Fabriquer la sauce au beurre blanc et au vin spumante. Mettre dans une 
casserole les échalotes et les champignons de Paris finement découpés. 
Ajouter 120 cc de spumante, le vin blanc et le vinaigre de vin blanc. 
Réduire jusque disparition du liquide.

② Ajouter la crème fraîche, faire bouillir, ajouter le beurre et faire monter.
③ Ajouter le jus de citron et les 30 cc restants du vin spumante pour parfumer 

le tout. Appuyer fermement avec une spatule et filtrer avec un filet.
④ Cuire la daurade royale. Couper la daurade royale en trois parts 

en conservant sa peau. Saler et poivrer, puis cuire dans une poêle 
préalablement huilée d’huile d’olive.

⑤ Cuire et parfumer les maitake pour la garniture.
⑥ Verser la sauce au beurre blanc et au vin spumante dans un plat, puis 

déposer la daurade et les maitake. Décorer avec de l’aneth et du fenouil 
bronze.

1 tranche de thon
1 betterave
1 càs de baie rouge (framboise ou autre)
Amarante (ou laitue feuille de chêne rouge)
Raifort
1 càs de vinaigrette à la framboise
Fleur comestible

[Vinaigrette à la framboise]
100 cc de vinaigre de framboise
100 cc d’huile d’olive extra-vierge
2 g de sel
*Quantité optimale

4 tranches de daurade royale
4 maitake
Sel
Poivre
Huile d’olive
Aneth (pour décorer)

[Sauce au beurre blanc et au vin spumante]
2 échalotes
5 champignons de Paris
150 cc de vin spumante
50 cc de vin blanc
40 cc de vinaigre de vin blanc
125 cc de crème fraîche
100 g de beurre
Jus de citron
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Poisson-tuile cuit avec écailles
recouvert de Caciocavallo et d’Aff umicata

Thon grillé au four à la mode pizzaiolo

PIZZERIA E TRATTORIA DA ACHIU
Chef propriétaire : Atsushi Wakahara

PIZZERIA E TRATTORIA DA ACHIU
Chef propriétaire : Atsushi Wakahara

Sauce tricolore, rouge-blanc-vert
à l’irrésistible saveur umami de fromage fondu

Cuisine au four à base de tomate
élaborée par le chef cuisinier d’une pizzeria

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 1 pers.

[Ingrédients] pour 1 pers.

① Saler et poivrer le poisson-tuile, verser abondamment 
de l’huile d’olive côté écailles et cuire.

② Une fois que ❶ est cuit à 70%, déposer par-dessus le 
Caciocavallo et l’Affumicata. Insérer le tout au four et 
faire fondre les fromages jusqu’à ce que le poisson-
tuile soit bien cuit.

③ Verser les sauces (salsa verde, purée d’ oignon et 
sauce tomate) dans un plat puis déposer le poisson-
tuile.

① Saler et poivrer le thon. Le faire mariner dans l’huile d’olive avec l’ail coupé 
en tranches.

② Mettre la sauce tomate dans un bol et la mélanger avec l’anchois haché 
menu.

③ Ajouter à ❷ les olives noires et vertes, les câpres, l’origan, les tomates 
cerises et les tomates séchées puis mélanger.

④ Griller en surface le thon, verser la sauce ❸ et cuire au four 10 minutes.
⑤ Disposer sur une assiette, saupoudrer de Grana panado puis décorer avec 

le basilic.

1 tranche de poisson-tuile (env. 100 g)
Caciocavallo
Affumicata

[Salsa verde]
20 branches de persil italien
2 anchois
20 câpres
1 gousse d’ail
4 olives vertes
Huile d’olive
Passer les ingrédients ci-dessus au 
mixeur jusqu’à obtenir un velouté.

[Purée d’oignon]
1 oignon rôti avec la peau
Jambon cru
Éplucher l’oignon une fois rôti, l’insérer 
dans le mixeur avec le jambon cru et 
mixer le tout.

1 tranche de thon (100-130g)
Sel
Poivre
1 gousse d’ail
Huile d’olive
150 cc de sauce tomate
1 tranche d’anchois
8 olives noires
8 olives vertes
10 câpres
Origan
8 tomates cerises
5-6 tomates séchées
Grana padano
Basilic (décoration)

[Sauce tomate]
1 conserve de tomates entières
1 oignon
1 gousse d’ail hachée menue
Faire sauter l’ail dans l’huile 
d’olive, y ajouter l’oignon haché 
menu et cuire jusqu’à ce que 
la préparation devienne tendre. 
Ajouter les tomates entières 
écrasées et laisser mijoter 15 
minutes.
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Italie

Anguille grillée aux herbes en chapelure, 
parfumée au yuzukosho

Stromatée à la saveur d’olive noire

il fi lo
Chef propriétaire : Yasunori Wada

il fi lo
Chef propriétaire : Yasunori Wada

Une nouvelle proposition de cuisson shirayaki
pour un plat facile à préparer chez soi

Un plat vapeur
Rehaussé des saveurs de l’olive noire

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

① Enlever le mucus de la peau de l’anguille au couteau. Saler légèrement l’
anguille, la mettre au grill peau vers le haut et cuire à feu moyen pendant 
environ 10 minutes.

② Préparer la pâte à frire. Mettre la chapelure et le persil dans un robot de 
cuisine et battre le tout.

③ Couper l’anguille ❶ en 8. Badigeonner le côté chair dans l’ordre suivant : 
farine, œuf battu puis pâte à frire ❷.

④ Mettre un peu beaucoup d’huile d’olive dans une poêle et chauffer à feu 
moyen. Cuire et parfumer les morceaux d’anguille enduits de pâte à frire.

⑤ Ajouter le chou rouge coupé en fine lamelles, le vinaigre de vin rouge, l’
eau, l’huile d’olive et un peu de sel dans une casserole. Couvrir et cuire à 
feu doux jusqu’à ce que le tout devienne tendre.

⑥ Hacher grossièrement des tomates pelées et les mélanger avec du 
yuzukosho.

⑦ Étendre ❺ dans un plat, déposer l’anguille ❹ et recouvrir de sauce ❻.

① Préparer la pâte à frire. Mettre la pâte d’olives noires, le beurre tendre, la 
chapelure, la poudre d’amande et le parmesan dans le robot de cuisine 
puis battre le tout.

② Mettre les champignons de Paris coupés fin, les tomates hachées, le vin 
blanc et le beurre dans un récipient résistant à la chaleur.

③ Saler légèrement le stromatée. Badigeonner 15 g de pâte à frire ❶ sur une 
face de chaque part de poisson et déposer sur ❷.

④ Mettre ❸ au four à 200 °C pendant 12 à 15 minutes.

300 g d’anguille
Sel

[Pâte à frire]
50 g de chapelure
30 g de persil
Farine
1 œuf
Huile d’olive

100 g de chou rouge
50 g de vinaigre de vin rouge
50 g d’eau
30 g d’huile d’olive
Sel

100 g de tomate
10 g de yuzukosho

4 tranches de stromatée (400 g)

[Pâte à frire]
100 g de pâte d’olive
100 g de beurre
30 g de chapelure
20 g de pâte d’amande
30 g de parmesan
80 g de champignons de Paris
50 g de tomates
80 g de vin blanc
40 g de beurre
Sel
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onde [Italie/Turquie]

Italie

Anguille au vin rouge

Langouste à la catalane

IL Rifugio Hayama
Chef propriétaire : Akira Watanabe

IL Rifugio Hayama
Chef propriétaire : Akira Watanabe

Mariage harmonieux entre le vin rouge
et l’anguille hachée vigoureusement

Une recette de Sardaigne
pour des langoustes simples et succulentes

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 1 pers.

[Ingrédients] pour 1 pers.

① Tremper l’anguille entière dans de l'eau bouillante pendant 10 secondes 
puis la déposer dans de l'eau glacée.

② Sécher délicatement l’anguille avec du papier puis lui enlever mucus avec 
le dos d’un couteau.

③ Couper l’ anguille (tête comprise) en six cylindres égaux. Enlever les 
viscères de l’estomac avec des baguettes ou une pique à brochettes.

④ Saler, poivrer, enduire de farine de blé puis frire ❸ à 180°C.
⑤ Hacher menu la carotte, l’oignon et le céleri au robot de cuisine. Insérer le 

tout dans une poêle préalablement tapissée d’huile végétale. Cuire à feu 
doux jusqu’à ce que le tout soit couleur ambre (préparation du soffritto).

⑥ Mettre à la sauteuse❹ et ❺ . Ajouter le laurier et le vin rouge et 
commencer la cuisson. Une fois l’alcool réduit, ajouter la purée de tomates 
et le bouillon et laisser mijoter.

⑦ Ajouter, en guise de finition, le chocolat amer et ajuster l’assaisonnement 
avec du sel.

⑧ Déposer l’anguille dans un plat. Faire un peu mijoter la sauce au vin rouge 
et la verser en décrivant des cercles. Possibilité d’ajouter de la purée de 
pomme de terre selon les goûts.

① Faire bouillir de l’eau de mer dans une casserole profonde. À ébullition, 
insérer la langouste dos au sol et cuire 10 minutes.

② Couper la tomate en dés d’1 cm. Couper l’oignon rouge en fines lamelles. 
Découper les feuilles de basilic à la main et insérer le tout dans un bol. 
Ajouter du sel et de l’huile d’olive extra-vierge.

③ Sortir la langouste une fois bouillie et la couper en deux depuis la tête. 
Retirer la veine du dos et la partie de la tête qui sert au recueil de sable.

④ Disposer les tranches de langoustes en croix sur un plat, citronner, ajouter 
les anchois découpés en petits morceaux.

⑤ Ajouter sur ❹ les tomates marinées en ❷.
⑥ Ajouter pour finir en sus un filet d’huile d’olive extra-vierge.

1 anguille
(250 g, 45 cm, possible d’utiliser une anguille 
pré-ouverte)
½ d’une carotte
½ d’un oignon
1 botte de céleri
1 feuille de laurier
5 g de chocolat amer
10 g de purée de tomate
200 cc d’huile végétale pour la cuisson
20 g d’huile végétale pour le soffritto

150 cc de vin rouge
10 g de farine de blé
Sel
Poivre
100 cc de bouillon

1 langouste (env. 200 g)
1 tomate
¼ d’un oignon rouge
3-4 feuilles de basilic
1 citron
2 filets d’anchois
1 càs d’huile d’olive extra-vierge
2 càs de sel (cuisson)
1 pincée de sel (tomate marinée)

45



１̶

La Cuisine du m
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Turquie

Brochette de thon marlin

Béryx en papillote sauce au mastic

Cuisine du palais turque ottomane 
BURGAZ ADA
Chef propriétaire : Mehmet Dikmen

Cuisine du palais turque ottomane 
BURGAZ ADA
Chef propriétaire : Mehmet Dikmen

Poisson mariné avant la cuisson 
pour une chair plus juteuse

Un plat turc ottoman du 14e siècle
remis au goût du jour

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 1 pers.

[Ingrédients] pour 1 pers.

① Faire macérer le thon marlin dans la marinade environ 10 
minutes.

② Monter sur la brochette de manière répétée une demi-
rondelle de citron, une feuille de laurier, un bloc de thon 
marlin, une feuille de laurier dans cet ordre. Finir par une 
demi-rondelle de citron (placer une feuille de laurier entre 
le poisson et le citron pour qu’ils ne se touchent pas).

③ Saler et poivrer, puis faire roussir lentement les deux côtés 
de la brochette sur un gril.

④ Préparer la salade d’accompagnement. Faire dissoudre le 
sel et le poivre dans le jus de citron, puis ajouter l’huile d’
olive petit à petit.

⑤ Mettre A et ❹ dans un bol, saupoudrer de parmesan en 
poudre, puis mélanger.

⑥ Disposer de façon équilibrée ❸ et ❺ dans une assiette. 

① Faire macérer le béryx dans la marinade environ 10 
minutes.

② Retirer le béryx de la marinade, saler et poivrer, puis le faire 
cuire au gril à feu fort uniquement du côté peau.

③ Préparer la sauce. Verser l’huile d’olive dans une poêle 
chaude, mettre le beurre, l’ail et l’oignon, puis faire roussir 
à feu doux.

④ Ajouter la farine, le paprika et le curcuma à ❸ , bien 
mélanger, puis verser le bouillon de poulet. Ajuster l’
assaisonnement avec du poivre blanc et du sel, puis laisser 
mijoter à feu moyen.

⑤ Dès que le bouillon bout, ajouter le mastic en petits 
morceaux et laisser mijoter 5 minutes tout en remuant.

⑥ Étendre du film cuisson dans un petit bol, y mettre la sauce 
❺ et le béryx ❷ et déposer dessus le laurier et la rondelle 
de citron dans cet ordre. Refermer le film comme une 
bourse avec de la ficelle.

⑦ Mettre ❻ dans un four chauffé à 200°C et laisser cuire 10 
minutes. 

3 blocs de thon marlin de 3 cm d’
épaisseur

[Marinade pour le poisson]
Jus d’un oignon
200 mL d’huile d’olive extra-vierge 
Jus d’un demi-citron
1 càs de vinaigre de grenade
(ou vinaigre balsamique)
Poivre
Mélanger les ingrédients ci-dessus 
dans un bol et utiliser la quantité 
nécessaire de la marinade ainsi 
obtenue.
4 demi-rondelles de citron
6 feuilles de laurier
Sel 
Poivre

1 morceau de béryx (50 g)
Sel
Poivre
1 rondelle de citron
1 feuille de laurier

[Marinade pour le poisson]
Jus d’un oignon
200 mL d’huile d’olive extra-vierge
Jus d’un demi-citron
1 càs de vinaigre de grenade
(ou vinaigre balsamique)
Poivre
Mélanger les ingrédients ci-dessus 
dans un bol et utiliser la quantité 
nécessaire de la marinade ainsi 
obtenue.

[A Salade d’accompagnement]
Roquette
Oignon rouge ciselé grossièrement
Ciboule émincée
Persil plat
Mesclun 
Jus de citron
Sel
Poivre 
Huile d’olive extra-vierge
Parmesan en poudre

[Sauce]
10 mL d’huile d’olive extra-vierge
10 g de beurre 
1 gousse d’ail ciselée
¼ d’oignon ciselé
1 càs de farine 
Paprika
Curcuma
100 mL de bouillon de poulet
Poivre blanc
Sel
Mastic
*Le mastic est une résine durcie 
extraite du pistachier lentisque.
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Turquie

Seiche farcie aux coquillages et crustacés

Riz pilaf enveloppé d’anchois et cuit au four

Cuisine du palais turque ottomane 
BURGAZ ADA
Chef propriétaire : Mehmet Dikmen

Cuisine du palais turque ottomane 
BURGAZ ADA
Chef propriétaire : Mehmet Dikmen

La seiche est macérée dans le lait
pour rester moelleuse après la cuisson

Une belle association de l’anchois et du riz
dans un plat très populaire en Turquie

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 1 à 2 pers.

[Ingrédients] pour 1 pers.

① Vider la seiche et retirer sa peau. Couper fin les tentacules. Les 
mettre dans le lait et les laisser reposer 2 heures au réfrigérateur.

② Retirer la seiche ❶ du lait, l’essuyer et masser la partie intérieure 
de la seiche avec un peu de sel.

③ Dans une poêle chaude avec un peu d’huile d’olive, mettre les 
ingrédients A et les tentacules ❶ et faire sauter à feu vif en 
remuant jusqu’à ce que tout soit cuit.

④ Placer la préparation ❸ dans la seiche ❷ et fermer avec un cure-
dent.

⑤ Dans une poêle chaude avec du beurre et de l’huile d’olive, faire 
cuire ❹ sur chaque côté 3 à 4 minutes à feu doux. Lorsque la 
seiche est cuite, retirer le cure-dent et disposer dans une assiette. 
(Pour ceux qui préfèrent une seiche plus cuite, faire cuire plus 
longtemps en surveillant la couleur.)

⑥ Dresser l’assiette.

① Préparation du riz pilaf. Faire revenir les pignons de pin à feu 
moyen dans une poêle chaude avec un peu de beurre et d’huile d’
olive. Lorsque les pignons ont une couleur rousse, mettre le riz et 
faire revenir 2 minutes. Puis mettre l’oignon et continuer la cuisson 
pendant 5 à 10 minutes.

② Mettre le sel, le poivre et les noix de muscade râpées dans ❶ et 
mélanger. Ajouter le bouillon de poulet porté presque à ébullition 
jusqu’à environ 2 mm au-dessus du niveau du riz. Ajouter les raisins 
de Corinthe et le jus de citron et mélanger. Lorsque le bouillon arrive 
à ébullition, laisser cuire 10 minutes à feu doux.

③ Couper le feu, ajouter la menthe et l’aneth puis mélanger. Laisser un 
peu reposer puis ajuster l’assaisonnement avec du sel et du poivre 
avant de laisser un peu refroidir. 

④ Vider les anchois, retirer les arêtes et les ouvrir à plat. Les laver puis 
les essuyer.

⑤ Laisser macérer ❹ dans la marinade environ 10 minutes.
⑥ Retirer les anchois ❺ de la marinade, puis saler et poivrer des deux 

côtés. Étendre du film alimentaire dans une tasse ronde, placer les 
anchois joliment sans laisser d’espace avec les queues orientées 
vers l’extérieur, puis remplir le milieu de riz pilaf. À l’aide du film, 
envelopper le riz avec les anchois et retirer le tout de la tasse. Placer 
la préparation sur un plat couvert de papier cuisson et retirer le film.

⑦ Faire cuire ❻ 10 à 15 minutes dans un four à 160°C. Dresser dans 
une assiette.

1 seiche
200 mL de lait
20 g de beurre
30 mL d’huile d’olive extra-vierge

[A Farce pour la seiche]
2 crevettes
(décortiquées)
6 à 10 palourdes
(lavées et retirées de leur coquille)
3 moules
(retirées de leur coquille et ébarbées)

10 à 12 anchois japonais 
(de 7 à 8 cm de long)
Sel
Poivre

[Marinade pour le poisson]
Jus d’un oignon 
200 mL d’huile d’olive extra-
vierge
Jus d’un demi-citron
1 càs de vinaigre de grenade 
(ou vinaigre balsamique)
Poivre
Mélanger les ingrédients ci-
dessus dans un bol et utiliser 
la quantité nécessaire de la 
marinade ainsi obtenue.

50 g de saumon
(en cubes de 1 cm)
50 g de thon marlin
(en cubes de 1 cm)
1 gousse d’ail ciselée
¼ de càc d’estragon séché
Sel
Poivre
Huile d’olive extra-vierge 

[Riz pilaf]
50 g de riz
Huile d’olive extra-vierge
Beurre
10 g de pignons de pin
¼ d’oignon ciselé
Poivre
Noix de muscade râpée
Bouillon de poulet
10 g de raisins de Corinthe
Quelques gouttes de jus de citron
Menthe ciselée
Aneth ciselé
Sel
Poivre
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La Cuisine du m
onde [Italie/Turquie]

Turquie

Mérou mariné cuit au four
sauce façon bisque aux crevettes et au safran

Cuisine du palais turque ottomane 
BURGAZ ADA
Chef propriétaire : Mehmet Dikmen

La sauce accompagnera délicieusement
tous les poissons blancs

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 1 pers.

[Ingrédients] pour 1 pers.

① Faire macérer le mérou dans la marinade environ 30 minutes.
② Dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive, mettre les 

têtes et les carcasses de crevettes et les faire sauter pendant 
10 à 15 minutes à feu moyen pour faire ressortir le parfum.

③ Ajouter le bouillon de poulet dans ❷, couvrir et laisser mijoter 
à feu moyen 15 minutes.

④ Dans un bol, mettre le vinaigre de grenade, la càs d’eau, le 
safran, le cumin et l’amidon de maïs et bien mélanger.

⑤ Filtrer ❸ et faire chauffer à feu doux, puis ajouter ❹ et 
mélanger. Ensuite, couvrir et laisser mijoter 5 à 10 minutes. 
Ajuster l’assaisonnement avec du sel et du poivre.

⑥ Retirer le mérou ❶ de la marinade, saler et poivrer, puis 
enrober de farine complète.

⑦ Dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive, faire sauter 
le mérou uniquement sur les côtés de la découpe jusqu’à 
obtenir une coloration rousse.

⑧ Mettre ❼ dans un plat recouvert de papier cuisson et faire 
cuire au four à 200°C environ 5 minutes.

⑨ Dresser ❽ dans une assiette avec la sauce ❺.

① Retirer les têtes et les intestins des crevettes et couper la chair en deux (garder 
les têtes qui peuvent servir à faire un jus).

② Mettre l’anis étoilé dans une poêle chaude avec du beurre et de l’huile d’olive et 
faire sauter à feu doux 2 minutes environ pour faire ressortir le parfum.

③ Ajouter l’ail, l’oignon et le poivron rouge à ❷ et continuer à faire sauter à feu doux 
pour ramollir les légumes.

④ Ajouter la farine, la marjolaine, le sel et le poivre à ❸ et bien mélanger. Puis 
ajouter le bouillon de poulet, bien mélanger et faire cuire à feu moyen environ 5 
minutes.

⑤ Mettre les crevettes (avec les têtes) dans ❹ et faire mijoter 2 à 3 minutes. 
Dresser dans une assiette.

1 morceau de mérou (150 g)
Sel
Poivre
Farine complète
Huile d’olive extra-vierge

[Marinade pour le poisson]
Jus d’un oignon
200 mL d’huile d’olive extra-vierge
Jus d’un demi-citron
1 càs de vinaigre de grenade
(ou vinaigre balsamique)
Poivre
Mélanger les ingrédients ci-dessus 
dans un bol et utiliser la quantité 
nécessaire de la marinade ainsi 
obtenue.

2 crevettes
15 g de beurre
15 mL d’huile d’olive extra-vierge 
1 fruit d’anis étoilé
1 gousse d’ail ciselée
¼ d’oignon ciselé
¼ de poivron rouge en brunoise
½ càs de farine
¼ de càc de marjolaine séchée
Sel
Poivre
100 mL de bouillon de poulet

[Sauce pour 4 à 5 pers.]
Têtes et carcasses de 10 crevettes
15 mL d’huile d’olive extra-vierge 
200 mL de bouillon de poulet
1 càc de vinaigre de grenade
(ou vinaigre balsamique)
1 càs d’eau
Safran du Cachemire
Cumin
1 càs d’amidon de maïs
Sel
Poivre

Mijoté de crevettes sauce à l’anis étoilé

Cuisine du palais turque ottomane 
BURGAZ ADA
Chef propriétaire : Mehmet Dikmen

La saveur profonde des crevettes
est mise en valeur par l’anis étoilé
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Les recettes de cuisine inventées par des étudiants d'écoles culinaires ou d'universités
[Recette][Ingrédients] pour 4 pers.

Lingue verte grillée à la sauce parfumée

NICHIEI COOKING COLLEGE
Professeur titulaire de cuisine japonaise : Takeshi Takizawa

La cuisson parfaite pour une texture
à la fois moelleuse et croustillante

① Préparer les filets de lingue verte en employant la technique de 
découpe « honekiri », saler et laisser reposer 10 minutes. Arroser de 
saké et éponger.

② Préparer la sauce parfumée en mélangeant tous les ingrédients dans 
un petit bol.

③ Embrocher les filets ❶, et les faire griller côté peau à hauteur de 20 % 
environ. Badigeonner la surface avec la sauce parfumée et griller de 
nouveau. Répéter l’opération trois fois (bien homogénéiser la sauce à 
chaque application).

④ Retourner les brochettes et griller la surface côté chair à hauteur de 20 
% environ. Poursuivre la cuisson comme dans ❸ en badigeonnant de 
sauce à plusieurs reprises.

⑤ Retirer la brochette du poisson avant qu’ il ne refroidisse. Dresser dans 
un récipient tapissé d’une feuille de bambou et garnir avec une pousse 
de gingembre marinée hajikami et une tige de bourgeons de shiso.

4 tranches de filet de lingue verte (320 g)
½ càc de sel
2 càs de saké

[Sauce parfumée]
2 càs de sauce de soja
2 càs de saké
2 càs de mirin
1 càs de sucre
2 càs d’huile végétale
1 càc d’huile de sésame

4 feuilles de bambou
4 pousses hajikami
4 tiges de bourgeons de shiso

Lasagnes au turbot, poireaux et sauce tomate

NICHIEI COOKING COLLEGE
Professeur titulaire de cuisine italienne : Mari Shinoda

Une recette de lasagnes originale
où la viande est remplacée par du poisson blanc

[Recette][Ingrédients] pour 5 pers.

① Faire chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse, y mettre l’ail pour 
le faire suer. Faire revenir le turbot préalablement salé et poivré 
dans la sauteuse, puis mouiller avec le vin blanc.

② Dans une autre sauteuse, faire revenir les oignons, le céleri et les 
carottes dans l'huile d'olive à feu doux jusqu'à ce qu'ils soient 
tendres.

③ Rassembler ❶ et ❷ , ajouter les tomates concassées et l’origan, 
saler, poivrer et faire mijoter une dizaine de minutes. Rectifier l’
assaisonnement.

④ Faire revenir les poireaux dans une sauteuse avec le beurre, saler, 
poivrer, puis ajouter la farine et la crème.

⑤ Faire pocher les feuilles de lasagne dans de l’eau à 1 % de sel. Les 
égoutter et les éponger.

⑥ Dans un plat à gratin, réaliser l’assemblage des lasagnes couche 
par couche en alternant feuilles de lasagne, sauce tomate ❸ et 
poireaux ❹.

⑦ Recouvrir la dernière couche de mozzarella, ajouter de l'eau en 
quantité suffisante et enfourner à 200°C jusqu'à ce que le fromage 
soit fondu et que les lasagnes soient chaudes à cœur.

⑧ Garnir de persil ciselé avant de servir.

300 g de turbot (couper le filet 
en cubes de 2 cm)
1 gousse d'ail, grossièrement 
hachée
¼ d’oignon ciselé
⅓ de céleri branche en brunoise
¼ de carotte en brunoise
60 mL de vin blanc
500 g de tomates concassées 
en conserve
½ càc d’origan
30 g de beurre
1 poireau (détaillé en rondelles 
de 5 mm)

1 càc de farine
150 mL de crème fraîche 
liquide
10 feuilles de lasagne
150 g de mozzarella 
(coupée en petits dés)
Persil ciselé
Huile d’olive
Sel
Poivre
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Les recettes de cuisine inventées par des étudiants d'écoles culinaires ou d'universités

Fistulaire en chawan-mushi, 
sauce gin-an et bourgeons de shiso

Éclairs aux turbos et noix de Saint-Jacques, 
sauce aux viscères

NICHIEI COOKING COLLEGE
Professeur titulaire de cuisine japonaise : Takeshi Takizawa

Kyoto Culinary Art College
Chef assistant, section cuisine française, niveau avancé : Yuhi Kaneko

Un plat d’une grande élégance qui met en valeur
l’umami du fumet de fi stulaire

Un hors-d'œuvre en forme d’éclair
dans un tonnerre d’umami

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Réaliser le fumet. Laver les parures de fistulaire et les passer rapidement sous l’eau bouillante. 
Les mettre sur le feu dans une casserole avec l’eau et le konbu. Juste avant ébullition, baisser 
le feu et laisser mijoter pendant environ 15 min tout en écumant régulièrement.

② Préparer l’appareil. Incorporer les ingrédients de l’appareil dans 360 mL de fumet, à l’exception 
des œufs. Une fois la préparation refroidie, incorporer les œufs battus et filtrer.

③ Saler les morceaux de fistulaire et laisser reposer 10 minutes. Inciser la chair du poisson 
et recouvrir les morceaux d’une fine couche de fécule de pomme de terre. Les faire pocher 
rapidement dans de l'eau chauffée à 80 °C et les sécher délicatement.

④ Blanchir les carottes et réserver. Retirer les feuilles des mitsuba, faire blanchir les tiges et les 
nouer en musubi-mitsuba.

⑤ Placer deux morceaux de fistulaire dans un récipient, déposer une tranche de carotte par-
dessus, puis un autre morceau de poisson-flûte. Recouvrir d’appareil. Placer les récipients 
dans un cuiseur vapeur et cuire à feu doux pendant 12 à 15 minutes.

⑥ Mélanger les ingrédients de la sauce gin-an à l’exception de la fécule de pomme de terre dans 
une casserole. Porter à ébullition et épaissir avec la fécule de pomme de terre préalablement 
délayée dans un peu d’eau.

⑦ Une fois la cuisson de ❺ terminée, verser la sauce gin-an par-dessus, déposer un musubi-
mitsuba sur le dessus et décorer avec une tige de bourgeons de shiso.

① Faire cuire doucement les turbos au court-bouillon pour qu’ils restent tendres.
② Faire la pâte à choux. Porter à ébullition le lait et le beurre dans une casserole. Ajouter la farine tamisée 

et faire chauffer en remuant avec une spatule en bois. Lorsque le fond de la casserole commence à se 
recouvrir d'un film, retirer du feu et poser la casserole sur une serviette humide pour la refroidir. Ajouter 
l'œuf battu petit à petit sans cesser de mélanger pour bien l'incorporer. Ajouter le parmesan et l'aosa-
nori et dresser les éclairs à la poche à douille. Pulvériser de l’eau sur les éclairs (hors ingrédients de la 
recette) avant de les enfourner à 200 °C pour 20 minutes.

③ Préparer la fondue de tomate. Hacher l'ail et l'oignon et les faire revenir à feu doux dans l'huile d'olive. 
Monder les tomates en les passant à l’eau bouillante puis à l’eau froide. Les épépiner, les concasser et 
ajouter le miel. Faire réduire à feu doux jusqu'à évaporer la quasi-totalité de l’eau.

④ Préparer la sauce aux viscères. Extraire les viscères des turbos cuits en ❶. Hacher finement l'ail et les 
échalotes en prenant soin de ne pas écraser les fibres. Les faire suer dans l'huile d'olive sans les colorer.

Passer les viscères, les anchois, l'ail haché et les échalotes au hachoir. Ajouter le jus de citron, émulsionner 
et passer au tamis. Assaisonner avec du sel et du poivre.

⑤ Faire dorer les noix de Saint-Jacques sur chaque face à feu vif, stopper à mi-cuisson et les couper en 
quatre. Détailler la chair des turbos à la taille des morceaux de noix de Saint-Jacques et les saisir dans 
l'huile d'olive.

⑥ Transférer ❺ dans un bol et lier avec un peu d'huile d'olive.
⑦ Couper les éclairs en deux dans le sens de la longueur et les évider. Garnir la partie inférieure avec de la 

fondue de tomate. Garnir de ❻, et disposer par-dessus câpres, amandes effilées grillées et herbes en 
soignant la présentation.

⑧ Napper la moitié supérieure des éclairs de sauce aux viscères et la déposer sur ❼.

12 morceaux de f i let de 
fistulaire
(30 g × 12 = 360 g)
½ càc de sel
1 càs de fécule de pomme 
de terre
4 tranches de carotte
(10 cm × 1 cm × 0,3 cm)
8 branches de mitsuba

[Fumet]
1 L d’eau
Parures d’un demi-fistulaire
5 g de konbu

2 turbos (80 g)
2 noix de Saint-Jacques (70 g)
1 L de court-bouillon

[Pâte à choux]
38 g de farine faible
65 mL de lait
25 g de beurre
1 œuf (50 g)
10 g de parmesan
1 càs d’algue aosa-nori (séchée)

[Fondue de tomate]
5 g d’ail
25 g d’oignon
1 tomate (200 g)
2 g de miel
10 mL d’huile d’olive

[Appareil]
360 mL de fumet

2 œufs
½ càc de sauce de soja claire
½ càc de sel
½ càc de mirin
½ càs de saké

[Sauce gin-an]
180 mL de fumet
1 càs de sauce de soja claire
1 càs de mirin
1 càs de saké
1 càs de fécule de pomme de 
terre délayée dans de l’eau

4 tiges de bourgeons de shiso

[Sauce aux viscères]
3 g d’ail
15 g d‘échalote
10 mL de jus de citron
10 g d’anchois
30 mL d’huile d’olive
Sel
Poivre

[Décoration, autres]
2 feuilles de moutarde rouge
4 brins d’amarante
4 pluches de cerfeuil
Câpres
10 pétales d’amande effilée
Sel
Poivre
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Les recettes de cuisine inventées par des étudiants d'écoles culinaires ou d'universités

Raviolis de lotte

Turbos et noix de Saint-Jacques à la provençale

Kyoto Culinary Art College
Professeur de cuisine italienne, niveau avancé : Shigefumi Kubo

Kyoto Culinary Art College
Responsable des sections cuisine française et italienne, niveau avancé : 
Kei Nakagawa

Les délices d’un ragoût de lotte
dans un plat de pâtes

Comment sublimer la saveur des fruits de mer
avec une sauce au citron et l’arôme des agrumes

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

① Réaliser le fumet de lotte. Mettre les parures de lotte, le konbu et l’eau dans une grande casserole, porter à 
ébullition et écumer. Ajouter l’oignon, le céleri branche, le poireau, le thym et le poivre blanc.

② Préparer la pâte des raviolis. Verser la farine dans un bol, ajouter l'œuf battu et malaxer jusqu'à ce que la pâte 
soit brillante.
Couper les tomates cerises en deux, les saler et les asperger d'huile d'olive avant de les faire rôtir au four à 
110 °C pendant 1 heure.

④ Préparer la purée de navet. Émincer l’oignon et le faire revenir dans l’huile d’olive jusqu’à en faire ressortir la 
douceur. Couper le navet en cubes de 1 cm environ, et les faire cuire dans une quantité d’eau suffisante jusqu’
à ce qu’ils soient bien tendres. Les passer au mixeur pour obtenir une purée et assaisonner avec du sel.

⑤ Préparer la farce. Hacher finement la ciboule et le shiitake et les faire revenir lentement à feu doux.
⑥ Ajouter dans ❺ les morceaux de lotte destinés à la farce coupés en cubes de 1 cm ainsi que les câpres et faire 

revenir le tout. Une fois la lotte cuite, la retirer du feu et la réserver dans un bol. Laisser tiédir et broyer dans 
un robot ménager jusqu’à obtenir une pâte.

⑦ Couper le poireau kujo en sifflet, le faire sauter à feu vif et l’ajouter à ❻.
⑧ Abaisser la pâte des raviolis et découper des carrés de pâte de 7 cm de côté. Garnir et façonner les raviolis.
⑨ Assaisonner la lotte réservée au fumage avec du sel et du poivre blanc et la cuire dans un fumoir à chaud.
⑩ Faire réduire le fumet de lotte et saler au goût.
⑪ Faire pocher les raviolis et les ajouter à 10 , ainsi que les tomates cerises et les olives. Faire chauffer 

doucement.
⑫ Disposer sur une assiette la purée de navet, dresser les raviolis, les tomates cerises, les olives et la lotte du ❾ 

et verser délicatement la soupe.
⑬ Décorer de roquette sauvage et arroser d’un filet d'huile d'olive.

① Faire pocher les turbos dans le court-bouillon. Les faire refroidir, puis passer les viscères au tamis. Faire sauter 
les noix de Saint-Jacques dans une poêle et laisser refroidir.

② Faire la tapenade de viscères. Hacher les ingrédients et les placer dans un bol, ajouter l’huile d’olive au citron 
et les viscères, saler, poivrer et mélanger le tout. Faire revenir la chapelure japonaise dans une poêle. Pour 
préserver son craquant, incorporer la chapelure japonaise dans la tapenade juste avant de servir, pas avant.

③ Préparer la sauce au citron. Mettre tous les ingrédients sauf l’huile d’olive au citron dans une casserole et faire 
réduire jusqu’à un volume de 25 mL. Incorporer l’huile d’olive au citron et passer au mixeur puis passer la 
préparation au tamis.

④ Préparer la sauce au basilic. Mettre tous les ingrédients dans le mixeur, réduire en purée et passer au tamis.
⑤ Tomates cerises semi-séchées. Couper les tomates cerises en deux, saler, poivrer et les passer au four à 80°C 

pendant environ 3 heures. Détailler les tomates en dés de 5 mm et les mélanger au thym et à l'huile d'olive.
⑥ Détailler les turbos et les noix de Saint-Jacques en bouchées et les lier avec la sauce au basilic.
⑦ Incorporer la chapelure japonaise préalablement revenue à la poêle dans la tapenade de viscères, et 

commencer le montage dans un cercle placé au centre d’une assiette par une couche de tapenade. Garnir de 
turbo, de noix de Saint-Jacques et de tomates cerises semi-séchées. Décorer de jeunes pousses de salade, 
d'aneth et de baies roses.

⑧ Arroser l’assiette de sauce au citron et de sauce au basilic tout autour du cercle central.

¼ de lotte de mer (les⅔ les moins 
présentables seront utilisés pour 
la farce et le⅓ constitué des jolis 
morceaux pour le fumage)
4 tomates cerises
2 olives
4 feuilles de roquette sauvage
Huile d’olive extra vierge

[Fumet de lotte]
Parures d’un quart de lotte
10 cm de laminaire
4 L d’eau
50 g d’oignon
25 g de céleri branche
25 g de poireau
1 brin de thym
3 grains de poivre blanc
Sel

4 turbos
4 noix de Saint-Jacques
1 L de court-bouillon

[Tapenade de viscères]
Viscères de 4 turbos
30 g d’olives noires
3 g d’anchois
5 g de câpres
1 g de thym
5 g d’huile d’olive au citron
Sel
Poivre
10 g de chapelure japonaise

[Sauce au citron]
8 g de zeste de citron
15 g de jus de citron

15 g de miel
3 g d’huile d’olive au citron
25 mL d’eau

[Pâtes]
100 g de farine forte
1 œuf

[Purée de navet]
⅙ d’oignon
½ navet blanc
Huile d’olive extra vierge
Sel
Eau

[Farce]
 de brin de ciboule

1 shiitake
6 câpres
½ poireau kujo

[Sauce au basilic]
5 g de basilic
1 g d’ail
10 g d’huile d’olive
Sel
Poivre

[Tomates cerises 
semi-séchées]
4 tomates cerises
1 g de thym
15 g d’huile d’olive
Sel
Poivre

[Touche finale]
Jeunes pousses de 
salade
20 baies roses
1 brin d’aneth
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Mérou orifl amme grillé, sauce ankake aux herbes parfumées

Lotte croustillante aux épices et sa caponata

Kyoto Culinary Art College
Professeur de cuisine japonaise, niveau avancé : Yasuhiro Noda

Kyoto Culinary Art College
Professeur de cuisine française et italienne, niveau avancé : Yoko Watanabe

Du mérou à la peau bien grillée
servi avec une sauce ankake bien chaude

L’association d’une lotte parfumée aux épices
avec les saveurs aigres-douces d’une caponata

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Laver le mérou à l'eau froide et l’éponger. Lever les filets, détailler en tranches de 50 g et saler.
② Peler l'oignon et le couper en quartiers de 1/8e sans défaire ceux-ci. Couper les courgettes en 

tronçons de 8 mm d’épaisseur. Bien laver le mizuna et le couper en morceaux de 2 cm.
③ Détailler le gingembre, le gingembre japonais et le shiso vert en fines lamelles.
④ Hacher grossièrement les tiges de jeunes feuilles de sansho. Les jeter, ainsi que ❸, dans l’eau 

froide, bien remuer, puis égoutter.
⑤ Assaisonner le dashi avec la sauce de soja claire et le mirin et le mettre sur le feu. Quand il 

arrive à ébullition, ajouter la fécule de pomme de terre préalablement délayée jusqu’à ce qu’ il 
épaississe pour obtenir la sauce ankake.

⑥ Faire chauffer de l'huile végétale dans une poêle, et y faire revenir le mérou légèrement fariné 
jusqu'à ce qu'il soit bien doré des deux côtés (la peau en particulier doit être bien grillée).

⑦ Faire frire l'oignon et la courgette dans de l'huile de friture préchauffée à 170 °C, les retirer du 
feu et saler légèrement.

⑧ Disposer ❻ et ❼ dans un bol de manière à empiler les éléments les uns sur les autres.
⑨ Réchauffer la sauce ankake, ajouter le mizuna, porter de nouveau à ébullition et verser sur ❽.
⑩ Disposer par-dessus un petit monticule d’herbes et de condiments.

① Détailler la lotte en tronçons de 3 cm de largeur, placer les morceaux entre deux feuilles de 
konbu et laisser reposer toute une nuit. Faire tremper les haricots blancs dans l'eau froide 24 
heures avant usage en cuisine.

② Préparer la caponata. Détailler l'oignon, les poivrons, la courgette et l'aubergine en cubes de 1 
cm. Faire tremper les cubes d’aubergine dans de l'eau salée pour en retirer l’amertume et les 
faire frire dans l'huile jusqu'à ce qu’ ils soient joliment colorés. Faire revenir l’ail écrasé dans l’
huile d’olive jusqu'à ce qu'il dégage ses arômes, puis ajouter l’oignon et le faire bien suer pour 
en faire ressortir la douceur. Ajouter les courgettes et les poivrons, saler et lorsque les légumes 
sont cuits, ajouter la pulpe de tomate et laisser mijoter à feu doux. Une fois que l'acidité des 
tomates s'est estompée, incorporer hors du feu l’aubergine frite et le vinaigre de vin rouge.

③ Préparer la sauce aux haricots blancs. Dans une sauteuse, faire chauffer l'huile d'olive et l'ail 
finement émincé et y faire revenir le lard. Ajouter l'oignon et le faire suer jusqu'à en faire 
ressortir la douceur, puis ajouter les haricots blancs, le bouillon et saler. Laisser cuire à feu 
doux. Lorsque les haricots blancs sont tendres, réduire la préparation en purée à l’aide d’un 
mixeur et assaisonner avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive.

④ Préparer la sauce au basilic. Mettre les feuilles de basilic, le sel et l'huile d'olive extra vierge 
dans un mixeur et broyer le tout.

⑤ Détailler les artichauts en fines lamelles et les faire rissoler dans l'huile de friture. Faire 
également frire des pluches de basilic pour la décoration.

⑥ Mélanger le sel, le safran, la poudre de curry, le paprika et le poivre de Cayenne. Assaisonner 
la lotte ❶ avec cette préparation et la faire frire dans l'huile de friture.

⑦ Dresser le mesclun et la caponata ❷ sur une assiette et déposer par-dessus la lotte, les 
artichauts et une pluche de basilic frit. Répartir harmonieusement de la sauce aux haricots 
blancs et de la sauce au basilic sur l’assiette.

2 tranches de filet de mérou 
oriflamme (100 g)
½ oignon

 de courgette
1/10 d’une botte de mizuna
10 g de gingembre
½ gingembre japonais
2 feuilles de shiso vert
4 tiges de jeunes feuilles de 
sansho

200 g de lotte de mer
10 g de konbu

[Caponata]
¼ d’oignon
¼ de poivron rouge
¼ de poivron jaune
¼ de courgette
½ aubergine
½ gousse d’ail
15 mL d’huile d’olive
100 g de pulpe de tomate
15 mL de vinaigre de vin 
rouge

[Sauce aux haricots blancs]
50 g de haricots blancs
½ gousse d'ail finement 
émincée
15 g de lard fumé
15 g d’oignon haché
300 mL de bouillon

[Sauce ankake]
240 mL de dashi
20 ml de sauce de soja claire
20 mL de mirin
30 mL de fécule de pomme 
de terre délayée dans de l’
eau

Huile végétale
Farine
Huile de friture

Sel
Poivre
30 mL d’huile d’olive

[Sauce au basilic]
10 feuilles de basilic
Sel
50 mL d’huile d’olive extra 
vierge

1 artichaut
1 botte de basilic (décoration)
Sel
Poivre
Huile de friture
1 càc de safran
1 càc de poudre de curry
1 càc de paprika
⅓ càc de poivre de Cayenne
10 g de mesclun
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Poulpe confi t mariné au miso, 
pickles de légumes aigres-doux

Chou de printemps farci à la dorade 
et aux crevettes grises, sauce parfumée

Kobe Kokusai Cooking & Pastry College
Professeur de cuisine japonaise : Koji Ishitaka

Kobe Kokusai Cooking & Pastry College
Professeur de cuisine chinoise : Yuji Kawabata

Toute la tendresse et le juteux du poulpe
confi t à l’huile d’olive et mariné au miso

Les textures de la dorade et des crevettes
dans le doux écrin du chou de printemps

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Mélanger les ingrédients du lit de miso et disposer la pâte obtenue dans un récipient.
② Passer brièvement les tentacules de poulpe à l’eau bouillante, les plonger dans l’eau glacée et les éponger. 

Les coucher dans le lit de miso de sorte à les recouvrir complètement et laisser mariner pendant une nuit.
③ Retirer le poulpe du lit de miso, le transférer dans un sac sous vide, ajouter l’huile d'olive et faire le vide 

dans le sac.
④ Cuire❸ dans un four vapeur à 60°C pendant 30 minutes. Vérifier alors que la température à cœur a atteint 

60°C et stopper la cuisson le cas échéant.
⑤ Mélanger les ingrédients de la marinade aigre-douce et réserver.
⑥ Détailler la carotte et le navet en dés et les plonger dans l’eau salée. Une fois attendris, les faire tremper 

avec le kaki séché dans la marinade aigre-douce.
⑦ Détailler les cornichons et l’oignon en dés. Attendrir les dés d’oignon dans l’eau bouillante et les laisser 

refroidir dans une passoire. Les ajouter ensuite à la marinade aigre-douce.
⑧ Émincer la ciboule en fines lamelles et la rincer sous l'eau claire. Détailler le zeste de yuzu en fines 

lamelles également et couper les jeunes pousses d’oignons en petits tronçons. Bien mélanger ces trois 
ingrédients ensemble.

⑨ Passer la surface des tentacules de poulpe❹ au chalumeau, et les détailler en bouchées.
⑩ Assaisonner ❻ et ❼ avec une partie de l’huile d'olive utilisée pour la cuisson sous vide en ❸.
⑪ Disposer harmonieusement le poulpe et 10 dans un bol et garnir d’un petit monticule de ❽ avant de servir.

① Ouvrir les filets de dorade en portefeuille, saler et poivrer légèrement. Retirer la tête, la carapace et 
les viscères des crevettes grises. Réserver deux crevettes décortiquées et hacher le reste. Donner de 
légères incisions sur le ventre des deux crevettes entières pour éviter qu’elles ne se replient sur elles-
mêmes à la cuisson.

② Détailler les pousses de bambou en dés de 2 mm. Blanchir le chou de printemps dans de l'eau salée et 
le refroidir. Émincer la ciboule en très fines aiguilles (partie blanche uniquement) et le gingembre en 
fines lamelles et les faire-tremper dans l'eau.

③ Émincer l'ail et le faire frire dans 50 cL d'huile végétale jusqu’à ce qu’ il soit bien doré. Réserver l'huile 
ayant servi à la cuisson.

④ Combiner les crevettes hachées ❶ , le lard gras haché et les pousses de bambou, ajouter les 
ingrédients d’assaisonnement de la farce aux crevettes et bien mélanger.

⑤ Parsemer de fécule de pomme de terre la face interne des tranches de daurade ouvertes 
précédemment. Placer de la farce ❹ et une crevette décortiquée en ❶ à l'intérieur de chaque tranche 
et refermer le portefeuille. Enrouler une feuille de chou autour de la dorade et cuire le tout à la vapeur.

⑥ Faire revenir les têtes et les carapaces de crevette dans une casserole sans matière grasse jusqu’à ce 
que les arômes s’en dégagent. Ajouter alors les ingrédients de la sauce dans la casserole pour que la 
sauce s’imprègne de ces arômes. Porter à ébullition, retirer du feu et filtrer.

⑦ Une fois la cuisson de ❺ terminée, couper chaque pièce en deux et dresser dans un récipient adapté. 
Verser 50 cL de la sauce ❻ par personne, parsemer de ciboule et de gingembre et parfumer avec un 
peu d’huile de cuisson de l’ail.

⑧ Décorer d’un ou deux brins de coriandre, d’un peu d’ail frit ❸ et servir.

2 tentacules de poulpe
 (400 g)
180 g d’huile d’olive

[Lit de miso]
500 g de miso blanc 
granuleux
150 g de saké
120 g de mirin
25 g de sucre blanc
20 g de sauce de soja

2 tranches de filet de dorade 
(140 g)
10 crevettes grises (250 g)
5 g de pousses de bambou 
bouillies
2 feuilles de chou de printemps
50 g de ciboule
5 g de gingembre
10 g d’ail
50 cc d’huile végétale
Fécule de pomme de terre
5 g de lard gras haché
4 brins de coriandre
Sel
Poivre

50 g de navet
50 g de carotte
25 g de kaki séché
30 g de cornichons
50 g d’oignon
30 g de ciboule
70 g de yuzu
2 g de jeunes pousses d’
oignon vert

[Marinade aigre-douce]
Mélanger les ingrédients 
ci-dessous.
270 g d’eau
45 g de vinaigre de riz
45 g de sucre
5 g de sucre
3 g de konbu

[Assaisonnement de la farce 
aux crevettes]
0,3 g de sel
0,3 g de sucre
0,3 g de bouillon de poulet en 
poudre
5 g d’eau parfumée au gingembre 
et à la ciboule
5 g de fécule de pomme de terre

[Sauce]
100 g d’eau
22 g de sauce de soja
8 g de sauce de poisson
3 g de sucre
1,5 g de glutamate de sodium
1,5 g de bouillon de poulet en 
poudre
1 g de sauce de soja épaisse 
chinoise
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Saumon mariné à la laminaire, 
mousse de paprikas rouges grillés

Daurade royale panée à la Kiev

Kobe Kokusai Cooking & Pastry College
Professeur de cuisine occidentale : Takuji Yamamoto

NUTRITION COLLEGE FUTABA
Assistant : Naoki Ochiai

Un hors-d'œuvre tout en fi nesse 
qui s’accorde magnifi quement au saké

Une recette gourmande 
riche des saveurs du beurre à l’ail

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Faire tremper le saumon dans un mélange d'eau (300 g), de sel (9 g) et de saké (30 g) 
pendant environ 1 heure.

② Sécher délicatement le saumon ❶ avec du papier absorbant, le couper en fines 
tranches de 3 mm d’épaisseur environ et placer ces tranches entre deux feuilles de 
laminaire. Laisser mariner au réfrigérateur pendant environ 2 heures.

③ Préparer la mousse de paprikas rouges. Griller la peau des paprikas à la flamme 
jusqu’à ce qu’elle noircisse et la retirer en passant les poivrons sous l’eau. Oter le 
pédoncule et les graines des poivrons et les faire cuire dans le bouillon. Lorsqu'ils sont 
assez mous pour être écrasés sans effort avec les doigts, stopper la cuisson et laisser 
refroidir jusqu’à température ambiante.

④ Réduire les paprikas❸ en purée au mixeur. Verser la purée dans un bol, et réchauffer 
ce dernier au bain-marie, assaisonner avec du sel, du poivre et du sucre, dissoudre la 
gélatine dans la préparation.

⑤ Lorsque le mélange n’est plus chaud au toucher, incorporer progressivement la crème 
préalablement montée pendant 9 à 10 minutes (ferme) ❹. Faire refroidir la mousse 1 
heure au réfrigérateur.

⑥ Sur une assiette bien froide, dresser le saumon et déposer à côté de la mousse de 
paprikas grillés à l’aide d’une cuillère. Agrémenter d'œufs de saumon, de cerfeuil et 
d’aneth. Décorer avec des morceaux de feuille de brick dorée au four au préalable. 
Arroser d’un trait d’huile d’olive extra vierge avant de servir.

① Porter le beurre à température ambiante et le mélanger au persil et à l'ail hachés.
② Étaler ❶ dans un bac et placer au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il soit ferme.
③ Couper les filets de daurade en deux grandes tranches fines et les assaisonner de sel 

et de poivre blanc.
④ Sortir le beurre du réfrigérateur et le couper en morceaux d’une taille appropriée pour 

les enrober avec les tranches de daurade.
⑤ Rouler les tranches de daurade autour d’un morceau de beurre ❹. Recouvrir de farine, 

d'œuf et de chapelure dans cet ordre.
⑥ Faire frire dans de l'huile de friture jusqu'à ce que la daurade panée soit bien dorée et 

servir.

200 g de filet de saumon
3 feuilles de laminaire (15 cm×6 cm)
9 g de sel
300 g d’eau
30 g de saké
2 paprikas rouges
200 g de bouillon
Sel
Poivre
Sucre
5 g de gélatine (réhydratée dans l’eau froide)
50 g de crème fraîche liquide

[Décoration]
5 g d'œufs de saumon
1 brin de cerfeuil
1 brin d’aneth
½ feuille de brick
5 g d’huile d’olive extra vierge

400 g de filet de daurade royale
60 g de beurre
¼ d’une botte de persil
1 gousse d’ail
Sel
Poivre blanc
4 càs de farine faible
1 œuf
4 càs de chapelure japonaise
Huile de friture
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

Toroumoque grillé au miso aromatisé au sansho

Fruits de mer et légumes de saison sautés

NUTRITION COLLEGE FUTABA
Assistant au département cuisine : Tsubasa Kokubo

NUTRITION COLLEGE FUTABA
Assistant au département cuisine : Yasuyuki Nagaya

Comment éveiller l’appétit
grâce aux saveurs du sansho et du miso

La clé est de ne pas trop cuire les fruits de mer
pour conserver une texture ferme et agréable en bouche

① Émincer la ciboule et le gingembre japonais en fines lamelles et les faire 
tremper dans l'eau.

② Vider les toroumoques et les ouvrir en portefeuille. Saupoudrer de sel et 
laisser agir pendant 10 minutes. Éponger les poissons avec du papier 
absorbant.

③ Placer les ingrédients A dans un bol et mélanger à l’aide d’un fouet.
④ Badigeonner les toroumoques de ❸.
⑤ Les faire griller lentement à feu doux dans un gril à poisson.
⑥ Une fois les poissons cuits, les servir sur une assiette et garnir de ciboule 

et de gingembre japonais.

① Mélanger ensemble les ingrédients de A d'une part et de B d’autre part.
② Détailler les légumes en bouchées. Couper le gingembre en petits dés.
③ Ôter les viscères du dos des crevettes et les éponger pour bien les sécher.
④ Couper les noix de Saint-Jacques en deux transversalement.
⑤ Ôter la peau des seiches, quadriller la surface faisant des entailles peu 

profondes et détailler en bouchées.
⑥ Assaisonner les crevettes, les noix de Saint-Jacques et la seiche avec A 

dans cet ordre.
⑦ Mettre 1 càs d'huile végétale dans une sauteuse et y faire suer le 

gingembre à feu doux. Quand ses arômes sont bien révélés, le sortir du feu 
et l’incorporer à B.

⑧ Faire cuire à feu moyen les crevettes, les noix de Saint-Jacques et la 
seiche dans la même sauteuse jusqu'à ce qu'elles soient cuites à 80 % et 
réserver.

⑨ Toujours dans la même sauteuse, verser une càc d’huile végétale, y faire 
sauter les légumes et réserver.

⑩ Essuyer légèrement le fond de la sauteuse avec du papier absorbant, 
bien réhomogénéiser B et le verser dans la sauteuse. Chauffer jusqu’à 
frémissement puis retourner ❽ et ❾ dans la sauteuse. Faire revenir le tout 
en couvrant bien chaque composant de sauce, dresser et servir.

4 toroumoques
 de brin de ciboule

½ gingembre japonais
Sel

[A]
2 càs de miso blanc
1 càs de dashi
2 càs de sucre
2 càc et ½ de mirin
⅔ càc de sauce de soja
1 càc de sansho en poudre

80 g de crevettes décortiquées
100 g de noix de Saint-Jacques
60 g de seiche
50 g de brocoli (à blanchir au préalable)
30 g de céleri branche
80 g de pousses de bambou bouillies
¼ de paprika rouge
¼ de paprika jaune
5 g de gingembre

[A]
1 càc de saké
Sel
Poivre
1 càs de blanc d'œuf
1 càs de fécule de pomme de terre
1 càs d’huile végétale

[B]
1 càs de vin de Shaoxing
1 càc de sel
1 càc de sucre
Poivre
2 càs de bouillon de volaille
1 càc de fécule de pomme de terre délayée 
dans de l’eau

1 càs et 1 càc d’huile végétale (cuisson)
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

Croquettes de pommes de terre du pêcheur

Langouste sauce chili

Musashino cooking college
Responsable du département cuisine : Tetuji Iio

Musashino cooking college
Responsable adjoint du département cuisine : Hiroyasu Kawabata

De petites croquettes à dévorer en une bouchée
aux saveurs assorties du saumon et du crabe

Une sauce chili facile à préparer qui peut accompagner 
toute une variété de plats du quotidien

① Peler et découper les pommes de terre et les cuire à l’anglaise.
② Égoutter ❶ et remettre à chauffer les pommes de terre à feu doux pour évaporer l’

excédent d’eau. Écraser les pommes de terre à l'aide d'une spatule en prenant soin 
de conserver de la texture.

③ Ajouter 100 g de beurre dans ❷ en deux ou trois fois en mélangeant bien pour obtenir 
un écrasé de pommes de terre.

④ Chauffer 10 g de beurre dans une poêle, ajouter l'oignon, saler légèrement et faire 
revenir jusqu'à ce qu'il blondisse.

⑤ Faire fondre 5 g de beurre dans une sauteuse, y mettre le saumon détaillé en cubes 
de 1 cm ainsi que le vin blanc et couvrir pour le cuire à l’étouffée.

⑥ Émietter ❺, ainsi que la chair des pattes de crabes préalablement cuites à la vapeur. 
Combiner avec❸ et❹ et mélanger, puis rectifier l’assaisonnement avec sel et poivre.

⑦ Déposer ❻ sur un morceau de film plastique, rouler en cylindre et mettre au 
réfrigérateur jusqu'à ce que la préparation soit ferme.

⑧ Couper ❼ en tronçons de 1 cm, enduire chaque tronçon de farine, d'œuf et de 
chapelure japonaise, et les faire frire dans de l'huile végétale chauffée à 180 °C 
jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.

⑨ Dresser ❽ dans une assiette et garnir de jeunes pousses de colza préalablement 
blanchies.

① Cuire les queues de langouste dans leur carapace dans du bouillon de volaille 
légèrement salé (hors liste des ingrédients). Faire également bouillir la tête et la 
réserver. Ôter la chair de la queue de sa carapace. La couper en tronçons de 1 cm 
environ et réserver. Conserver la carapace pour la décoration.

② Détailler les épinards en morceaux de 3 cm de longueur.
③ Faire sauter le doubanjiang, l'ail, le gingembre et la ciboule dans une poêle avec de l’

huile végétale.
④ Incorporer les assaisonnements et les condiments à❸ et faire chauffer jusqu’à 

frémissement, puis ajouter la fécule de pomme de terre délayée dans l’eau afin d’
épaissir la sauce.

⑤ Dresser la carapace et la chair de la langouste ainsi que les épinards sur une 
assiette.

⑥ Napper la queue de langouste de sauce ❹.

120 g de saumon
2 pommes de terre
100 g, 10 g, 5 g de beurre
½ oignon ciselé
30 mL de vin blanc
120 g de pattes de crabe
Sel
Poivre
Chapelure japonaise
Farine
Œuf
Huile végétale
4 jeunes pousses de colza

1 langouste
3 pieds d’épinard à salade
2 càs d’huile végétale
1 petit brin de ciboule ciselé
25 g de gingembre haché
20 g d’ail haché
10 g de doubanjiang

[Assaisonnements et condiments]
30 g de ketchup
2 g de sel
8 g de sucre
3 g de saké
Glutamate de sodium
70 mL de bouillon de volaille
1 g de vinaigre de riz

4 càc de fécule de pomme de terre 
délayée dans de l’eau (1 pour 1)

57



２̶

Les recettes de cuisine inventées par des étudiants d'écoles culinaires ou d'universités

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

Takikomi gohan à la dorade

Musashino cooking college
Directeur du département cuisine, section de cuisine japonaise : Toru Kimura

Une recette de takikomi gohan
qui mêle simplicité et élégance

① Rincer et polir le riz en le massant puis l’égoutter.
② Détailler le filet de dorade (avec la peau) en morceaux 

de 2 à 3 cm d’ épaisseur. Les plonger environ 20 
minutes dans la marinade.

③ Placer le riz ❶ dans le bol d’un cuiseur à riz avec une 
quantité de dashi correspondant à la quantité de riz.

④ Disposer les morceaux de dorade ❷ sur ❸ en laissant 
suffisamment d’espace entre chacun et démarrer la 
cuisson.

⑤ Lorsque le riz est cuit, ajouter le jus du gingembre 
râpé et mélanger.

⑥ Servir dans un bol et décorer de jeunes feuilles de 
sansho.

½ dos ou 1 ventre de dorade
 (préparé façon sashimi)
300 g de riz japonais cru

[360 mL de dashi pour la 
cuisson du riz (pour 300 g de 
riz ) ]
Mélanger les ingrédients ci-
dessous pour préparer le 
dashi
300 mL de fumet d’arêtes de 
dorade
28 mL de saké
13 mL de sauce de soja claire
1 càc de sel

[180 mL de marinade pour la 
dorade]
Mélanger les ingrédients ci-
dessous pour  préparer  la 
marinade
150 mL de mirin
150 mL de sauce de soja claire
20 g de gingembre râpé

4 tiges de jeunes feuilles de 
sansho

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

Dorade vapeur dans son yuzu

Musashino cooking college
Directeur du département cuisine, section de cuisine japonaise : Toru Kimura

Comment transformer un reste de sashimi
en hors-d’œuvre raffi  né et délicat

① Couper les yuzus horizontalement au 1/5e en partant du haut environ. 
Évider la chair pour faire des yuzus un petit récipient.

② Couper chaque morceau de dorade en deux et les saler, ainsi que le tofu.
③ Après avoir laissé reposer ❷ pendant 10 minutes, verser de l’ eau 

bouillante sur les morceaux de dorade, puis les plonger dans l’eau glacée 
et les éponger.

④ Tapisser le fond des yuzus avec un carré de konbu et y déposer 
harmonieusement la dorade, le tofu et les jeunes pousses de colza 
préalablement blanchies. Arroser de saké et refermer les yuzus avec leur 
couvercle. Mettre à cuire à la vapeur.

⑤ Quand de la vapeur commence à s’échapper du cuiseur vapeur, compter 
15 minutes de cuisson.

⑥ Porter le dashi assaisonné façon suimono à ébullition et l’épaissir avec la 
fécule de pomme de terre préalablement délayée. Ajouter une pincée de 
zeste de yuzu râpé.

⑦ Une fois la cuisson de ❺ terminée, dresser les yuzus dans un plat adapté 
et verser la sauce ❻ bien chaude à l’intérieur des fruits.

2 tranches de filet de dorade
2 yuzus
2 dés de tofu de 3 cm de côté
½ càc de sel
2 morceaux de konbu de 5 cm de côté
4 jeunes pousses de colza
20 mL de saké
3 càs de dashi assaisonné façon suimono
1 càs de fécule de pomme de terre délayée 
dans de l’eau
Zeste de yuzu râpé
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Salade de dorade à la japonaise

Chaudrée de palourdes

Musashino cooking college
Directeur du département cuisine, section de cuisine japonaise : Toru Kimura

HATTORI NUTRITION COLLEGE
Professeur auxiliaire de cuisine occidentale, responsable adjoint du département 
de techniques culinaires : Tetsu Nakamura

Une salade d’une grande fi nesse
à base de dorade marinée à la laminaire

La teneur en sel du bouillon de palourdes est variable,
donc il est important de goûter pour rectifi er l’assaisonnement

① Verser de l’eau bouillante sur le filet de dorade côté peau, puis le plonger 
dans l’eau glacée et l‘éponger.

② Sans retirer la peau, détailler la dorade en morceaux de 3 mm d’épaisseur 
environ.

③ Placer ❷ entre deux feuilles de laminaire et comprimer légèrement en 
posant un poids par-dessus. Laisser mariner pendant 1 heure puis retirer 
le laminaire.

④ Blanchir les jeunes pousses de colza. Émincer finement l’oignon et le radis, 
les faire tremper un moment dans l’eau et les presser pour les essorer.

⑤ Disposer les différents composants sur une assiette de sorte à bien 
occuper tout l’espace.

⑥ Délayer le miso vinaigré à la moutarde de sorte qu’ il soit bien souple et en 
garnir l’assiette par petites touches.

① Faire revenir l’ail écrasé dans une casserole avec de l’huile d’olive jusqu'à 
en faire ressortir les arômes. Ajouter les palourdes et le saké, couvrir et 
laisser cuire jusqu'à ce que les palourdes commencent à s’ouvrir. Retirer 
du feu et réserver le bouillon de cuisson.

② Faire revenir l’oignon et la carotte avec du beurre dans une casserole. Y 
faire revenir ensuite dans cet ordre le lard fumé puis la courgette.

③ Ajouter la farine et bien mélanger. Verser le lait sur la préparation en veillant 
à bien homogénéiser, ajouter la pomme de terre, couvrir et poursuivre la 
cuisson à l’étuvée.

④ Lorsque les pommes de terre sont cuites, ajouter le bouillon de palourde et 
les palourdes débarrassées de leur coquille. Terminer en ajoutant la crème. 
Prendre soin de goûter avant de rectifier l’assaisonnement en sel et en 
poivre.

⑤ Servir dans une assiette creuse et garnir de croûtons et de persil selon le 
goût.

½ dos ou 1 ventre de dorade
 (préparé façon sashimi)
2 feuilles de laminaire de 15 cm
10 jeunes pousses de colza
½ oignon
1 radis rond
2 càs de miso vinaigré à la moutarde

5 palourdes hamaguri (500 g)
30 mL d’huile d’olive
½ gousse d’ail (3 g)
50 mL de saké

20 g de beurre
50 g d’oignon ciselé
20 g de carotte taillée en macédoine
30 g de lard fumé en dés
30 g de courgette taillée en macédoine
10 g de farine

200 mL de lait
50 g de pomme de terre taillée en 
macédoine
30 mL de crème fraîche liquide
Sel
Poivre
Croûtons
Persil
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Iimushi de Saint-Jacques

HATTORI NUTRITION COLLEGE
Professeur de cuisine japonaise et responsable du département : Tatsuo Nishizawa

Les saveurs des Saint-Jacques et des champignons
sublimées par une sauce beurre-sauce de soja

① Rincer et polir le riz en le massant puis le faire tremper pendant 4 heures 
au moins dans l’eau froide. Le transférer dans une passoire et bien l’
égoutter.

② Tapisser le panier d’un cuiseur vapeur d’une grande gaze humide bien 
essorée. Déposer le riz gluant sur la gaze et faire cuire 30 minutes à la 
vapeur. Dans un bol, mélanger le riz avec le saké salé, et le remettre à 
cuire à la vapeur pour encore 15 minutes.

③ Détailler les noix de Saint-Jacques en dés de taille moyenne. Décortiquer 
les crevettes et les détailler à la taille des dés de Saint-Jacques. Battre 
l'œuf, le passer au tamis et saler. Le cuire en fine omelette et découper l’
omelette en fines lamelles. Ciseler 20 tiges de jeunes feuilles de sansho. 
Réserver les 20 autres tiges entières.

④ Faire fondre le beurre dans une sauteuse, y faire revenir les noix de Saint-
Jacques, les crevettes et les champignons puis arroser de saké et de 
sauce de soja.

⑤ Transférer le riz gluant cuit dans un bol, y ajouter ❹ et les feuilles de 
sansho ciselées ❸ et mélanger. Dresser dans un récipient adapté et garnir 
du restant de tiges de jeunes feuilles de sansho entières, de lamelles d’
omelette et de nori émietté.

① Détailler le saumon en bouchées et l’asperger d’un peu de sel et de saké. 
Laisser agir 5 minutes et essuyer les morceaux de poisson avec du papier 
absorbant.

② Détailler les jeunes pousses de colza en morceaux de 3 cm de longueur. 
Tailler l’udo en paysanne. Émincer la carotte en fines tranches (les tailler 
éventuellement avec un emporte-pièce).

③ Faire chauffer de l’huile d’olive dans une sauteuse, y cuire le saumon à feu 
moyen jusqu’à ce qu'il soit bien doré et réserver.

④ Mettre le dashi, le sel, la sauce de soja, le mirin et le saké dans une autre 
sauteuse et porter à ébullition. Y ajouter les légumes et laisser mijoter à 
feu moyen.

⑤ Une fois les légumes cuits, toujours à feu moyen, ajouter la fécule de 
pomme de terre délayée afin d’épaissir la sauce.

⑥ Ajouter les morceaux de saumon grillés et verser en cercles les œufs 
battus. Une fois que tout l'œuf est dans la sauteuse, passer à feu vif.

⑦ Garnir un bol avec du riz et verser ❻ par-dessus. Saupoudrer de poivre et 
servir.

8 noix de Saint-Jacques
4 crevettes
300 g de riz gluant cru

[Saké salé]
75 mL de saké
1 càc de sel

1 œuf
½ barquette de maitake
½ barquette de shimeji
½ barquette de shiitake
30 g de beurre doux
1 càs de saké
2 càc de sauce de soja
Feuille de nori émiettée
40 tiges de jeunes feuilles de sansho

2 tranches de filet de saumon

[Prétraitement du poisson]
Sel
1 càc de saké
½ càs d’huile d’olive
3 œufs
6 jeunes pousses de colza
5 cm de tige d’udo
3 cm de carotte
Q.s.p de riz japonais cuit

300 mL de dashi
¼ càc de sel
¼ càc de sauce de soja
½ càc de mirin
1 càc de saké
Poivre noir
Fécule de pomme de terre délayée 
dans de l’eau

Bol de riz au saumon sur un lit d’œufs brouillés

HATTORI NUTRITION COLLEGE
Professeur auxiliaire de cuisine japonaise, responsable du département 
de techniques culinaires : Hideki Hiratsuka

Un saumon grillé à la perfection
sur un nuage d'œufs brouillés
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

Congre cuit à la vapeur à la racine de lotus, sauce gin-an

Bar enveloppé dans une mousse de Saint-Jacques,
sauce au beurre parfumée à l'orange

Tokyo Culinary and Confectionery Arts Academy
Professeur de cuisine japonaise : Keisuke Kinoshita

Tokyo Culinary and Confectionery Arts Academy
Professeur de cuisine occidentale, département d'enseignement des arts culinaires :
Susumu Sawabe

Du congre tendre et juteux 
associé au moelleux de la racine de lotus

Les saveurs délicates d’un poisson blanc
magnifi ées par une sauce parfumée aux agrumes

① Vider et ouvrir le congre en portefeuille. Verser de l'eau bouillante sur le poisson côté peau puis le plonger 
dans l'eau glacée et l’éponger.

② Dans une casserole, mettre l’eau, le saké, la sauce de soja claire, le mirin, le sucre, le gingembre et❶ 
et faire mijoter pendant 15 minutes. Récupérer le bouillon de cuisson, y ajouter les arêtes du congre 
préalablement grillées et faire réduire.

③ Râper 200 g de racine de lotus, placer dans une passoire à maille fine et saler légèrement pour faire 
dégorger. Collecter le liquide dans un récipient, réhumidifier à plusieurs reprises la racine de lotus râpée 
pour bien extraire l’amidon et réserver.

④ Débiter les crevettes et les noix de Saint-Jacques en bouchées et les cuire dans le saké frémissant. 
Couper 30 g de racine de lotus en dés et les faire blanchir.

⑤ Réhydrater le champignon noir dans de l’eau et le détailler en épaisses lanières. Faire bouillir les noix de 
ginkgo et les couper en deux.

⑥ Combiner la racine de lotus râpée ❸, ❹ et ❺ et façonner une boulette par personne. Placer les boulettes 
dans le récipient de service et mettre à cuire à la vapeur.

⑦ Recouvrir ❻ d’une tranche de congre ❷ et remettre à cuire à la vapeur pour 5 minutes.
⑧ Assaisonner le dashi avec la sauce de soja claire et le mirin, saler et combiner avec l’amidon extrait en ❸ 

pour épaissir et obtenir la sauce gin-an.
⑨ Verser la sauce gin-an dans ❼, ainsi que la réduction de bouillon ❷.
⑩ Émincer la ciboule en aiguilles aussi fines que possible (partie blanche uniquement). Couper 20 g de 

racine de lotus en rondelles et les faire frire à nu dans l’huile.
⑪ Dresser un petit monticule de ciboule émincée sur ❾, ajouter une rondelle de racine de lotus frite par-

dessus et garnir de bourgeons de shiso et de billes de riz gluant soufflé. Délayer le wasabi dans un peu d’
eau et en déposer quelques pointes dans la sauce gin-an.

① Saler et poivrer le bar.
② Préparer la mousse de noix de Saint-Jacques. Passer les noix de Saint-Jacques au tamis, 

ajouter le blanc d'œuf, la crème et le surimi et mélanger.
③ Détailler la carotte et le céleri en brunoise et les faire blanchir. Couper les champignons 

en dés et les faire revenir dans le beurre (hors liste d’ ingrédients de la recette). 
Incorporer le tout dans la mousse ❷.

④ Napper chaque tranche de bar ❶ de mousse de Saint-Jacques ❸ et les envelopper dans 
des feuilles d’épinard préalablement blanchies. Cuire l’ensemble à la vapeur.

⑤ Porter à ébullition 1 L d’eau avec 100 mL de lait et y faire cuire les noix de Saint-Jacques 
réservées pour la décoration. Les sortir du feu à mi-cuisson et les découper en tranches.

⑥ Préparer la sauce. Faire réduire le jus d’orange jusqu’à 100 mL et réserver. Hacher les 
échalotes et les mettre à cuire dans le vin blanc et le vinaigre de vin blanc. Faire réduire 
jusqu’à évaporer la quasi-totalité du liquide. Ajouter la crème, puis en plusieurs fois le 
beurre. Incorporer 100 mL de jus d’orange réduit et filtrer. En dernier lieu, incorporer le 
jus de citron.

⑦ Verser la sauce sur une assiette et déposer ❹ au centre. Décorer avec une tranche de 
noix de Saint-Jacques ❺ , ainsi qu’une tranche de truffe sur le dessus. Répartir des 
tranches de Saint-Jacques tout autour et garnir ces dernières d’oursin. Apporter la 
touche finale à l’assiette avec une tuile d’orange.

1 congre
250 mL d’eau
25 mL de sauce de soja
25 mL de mirin
30 mL de saké
15 g de sucre
5 g de gingembre

250 g de racine de lotus
Sel
2 crevettes
2 noix de Saint-Jacques
1 oreille de Judas séchée
2 noix de ginkgo

200 mL de dashi
15 mL de sauce de soja claire
5 mL de mirin
⅙ de brin de ciboule
1 tige de bourgeons de shiso
Wasabi
Bubu-arare

4 tranches de filet de bar (280 g)
Sel
Poivre
1 botte d’épinards (blanchis)
2 noix de Saint-Jacques
1 L d’eau
100 mL de lait
Truffe
Oursins
Tuiles d’ orange (tranches d’
orange confites séchées au four)

[Mousse de noix 
de Saint-Jacques]
150 g de noix de Saint-Jacques
1 blanc d’œuf
50 mL de crème fraîche liquide
50 g de surimi
30 g de carotte
30 g de céleri branche
4 champignons de Paris

[Sauce]
60 g d‘échalote
400 mL de vin blanc
30 mL de vinaigre de vin blanc
50 mL de crème fraîche liquide
300 g de beurre
300 mL de jus d’orange
10 mL de jus de citron
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[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Bien mélanger les ingrédients A dans un bol et y laisser reposer 
pendant 15 minutes les morceaux de stromatée, puis les retirer et les 
essuyer avec une serviette en papier.

② Fumer avec les ingrédients B. Mettre les ingrédients B sur une feuille d’
aluminium disposée dans une poêle à frire chinoise (wok), puis disposer 
les morceaux de stromatée sur un gril sur la poêle. Recouvrir d’un 
couvercle et cuire à feu doux jusqu’à ce que les morceaux de poisson 
soient bien cuits.

③ Faire frire la bardane et la jeune ciboule dans l’huile jusqu’à les rendre 
croustillants. Faire frire les morceaux de stromatées en faisant attention 
de ne pas brûler leur surface, puis les enduire de sauce de poisson 
avec une brosse.

④ Couper le navet avec sa peau en tranches de 5 mm d’épaisseur et le 
faire revenir dans une poêle dans une bonne quantité d’huile végétale 
avec du poivre du Sichuan et du piment.

⑤ Ajouter la viande de soja dans la poêle indiquée en ❹ , ainsi que les 
condiments C et la fécule de pommes de terre diluée dans de l’eau 
pour donner de l’épaisseur.

⑥ Mettre ❺ dans une assiette, disposer par-dessus les morceaux de 
stromatée❸ et la bardane et saupoudrer de jeune ciboule.
Saupoudrer de zestes de yuzu.

2 morceaux de stromatée (120 g)
¼ de bardane
20 feuilles de jeune ciboule
Huile à frire
Sauce de poisson (nuoc-mam)
½ navet
Poivre du Sichuan
Piment
13 g d’huile végétale
30 g de viande de soja hachée 
(réhydratée)
Yuzu

[A]
200 g d’eau
12 g de sel
4 g de sucre
20 g de huangjiu vieilli
Ciboule
Gingembre
Poivre du Sichuan 

Stromatée fumée
accompagnée de ciboule parfumée et de poivre sansho

Tokyo Culinary and Confectionery Arts Academy
Maître de conférences, Département enseignement pratique de cuisine :
Mihoko Harada

Stromatée juteuse
et ciboule croustillante

[B]
30 g de riz
20 g de sucre
3 g de thé chinois
Ciboule
Gingembre

[C Sauce]
2 càs de sauce de soja
1 càs de saké
2 càs de sucre
1 càs de vinaigre de riz
1 càs de vinaigre de riz noir 
(kurozu)
1 càs d’eau
Fécule de pommes de terre 
diluée dans l’eau

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

Sériole au radis blanc à l’italienne

NAKAGAWA COOKING ART COLLEGE
Enseignant (chef propriétaire du restaurant Pastaio GENOVA) : Kenjhi Kohara

Le secret de cette recette consiste à blanchir le radis 
et griller la sériole avant de les mettre à bouillir

① Couper le radis blanc en tranches, les peler et biseauter les angles de leurs 
bords. Les faires bouillir jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment tendres pour être 
transpercées par un cure-dent.

② Hacher les oignons, les carottes, le céleri et l’ail.
③ Verser l’huile d’olive dans une poêle où l’on disposera ❷, le piment et le romarin, 

et faire revenir à feu doux jusqu’à ce que les légumes deviennent visqueux.
④ Ajouter à ❸ le vinaigre de vin et les tomates hachées grossièrement et laisser 

mijoter.
⑤ Saler et poivrer la sériole et la faire cuire à feu fort à la poêle sur les deux faces 

jusqu’à ce que celles-ci prennent une couleur foncée.
⑥ Assaisonner ❹ avec du sel, du poivre et le sucre, puis ajouter ❶, ❺ et les olives.
⑦ Une fois que la sauce a épaissi, la verser dans un plat.
⑧ Décorer à votre goût. Sur la photo, la décoration a été faite avec de fines tranches 

de rhizomes de lotus pelé (non compris dans les ingrédients) frites dans l’huile à 
basse température (160°C) et du romarin (non compris dans la recette).

2 morceaux de sériole (200 g)
2 tranches de radis blanc (4 cm d’épaisseur)
100 g d’oignons 
20 g de carottes
20 g de céleri 
3 gousses d’ail

40 cc d’huile d’olive 
1 piment
1 brin de romarin
30 cc de vinaigre de vin
3 tomates (de moyenne taille)
1 càs de sucre
Sel
Poivre
14 olives noires et vertes
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Spaghettis à l’ail, huile d’olive, 
au piment avec de la blanchaille et des umeboshi

Ayu œuvés frits avec des crevettes séchées et de la viande hachée grillée
～ parfumé aux mandarines de Tsukuba et au poivre du Sichuan ～

NAKAGAWA COOKING ART COLLEGE
Enseignant (chef propriétaire du restaurant Pastaio GENOVA) : Kenjhi Kohara

NAKAGAWA COOKING ART COLLEGE
Enseignant (chef propriétaire du restaurant de cuisine du Sichuan Agni) : Kazutoshi Tatsuguchi

Variante de spaghettis à l’ail, huile d’olive et au piment 
avec une saveur acidulée d’umeboshi

Salé, sucré, acide, amer, piquant, une recette au goût profond 
donnant à découvrir les cinq saveurs du Sichuan

① Faire bouillir les pâtes fraîches dans de l’ eau bouillante salée (non 
comprise dans les ingrédients) pendant 3 minutes.

② Faire revenir dans une poêle l’huile d’olive, l’ail haché et les piments.
③ Lorsque l’ail aura pris une couleur foncée, ajouter la blanchaille et les 

umeboshi dénoyautées.
④ Ajouter à ❸ 150 cc de l’ eau qui a servi à faire bouillir les pâtes et 

assaisonner avec du sel, du poivre et le sucre.
⑤ Ajouter les spaghettis à ❹ , ainsi que les feuilles de shiso vert et le 

parmesan et bien mélanger pour obtenir une émulsion.
⑥ Disposer dans un plat et garnir de ciboule hachée.

① Saupoudrer légèrement les ayu de sel, les fariner, puis les faire frire à 180°C.
② Mettre de l’huile dans une poêle et faire revenir la viande de bœuf hachée, 

puis ajouter les ingrédients A et continuer à les faire rissoler. 
③ Ajouter les ingrédients B à ❷, puis après réduction, assaisonner avec les 

ingrédients C. *Laisser reposer la peau de mandarine une nuit dans le saké 
(non compris dans les ingrédients).

④ Ajouter ❶ à ❸, et une fois que l’ensemble sera bien mélangé, ajouter les 
ingrédients D et disposer dans un plat.

40 g de blanchaille
200 g de spaghettis frais
50 cc d’huile d’olive
3 gousses d’ail
2 piments
8 umeboshi
4 feuilles de shiso vert

Sel
Poivre
5 g de sucre
2 càs de parmesan
Ciboule

4 (petits) ayu œuvés
Huile à frire
100 g de bœuf haché

[A]
30 g de tianmianjiang
30 g de sauce de soja
10 g de saké

[B]
30 g de zhacai haché
35 g de crevettes séchées (réhydratées)
5 g de gingembre haché
10 g de ciboule hachée
5 g de peau de mandarine (séchée) hachée

[C]
1 càs de saké
2 càs de sauce de soja
1 càs de sucre
Poivre

[D]
Huile de sésame
Huile pimentée
Poivre du Sichuan
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 4 pers.

Maquereau salé avec une sauce aux raisins et au tofu

Meunière de maquereau au curry 
et sa sauce aux tomates séchées et aux anchois

NAKAGAWA COOKING ART COLLEGE
Directeur général : Shinji Majima

NAKAMURA CULINARY SCHOOL
Maître de conférences en cuisine occidentale : Hiroshi Sugie

Un mariage parfait du maquereau délicieusement grillé 
avec une sauce aux raisins, au tofu et au miso

Un plat de curry qui éveille l’appétit 
se mariant aussi bien avec le pain qu’avec le riz

① Découper le maquereau en filets et les laisser tremper une nuit dans de l’
eau salée à 1 % (non comprise dans les ingrédients).

② Passer le tofu dans l’eau chaude puis l’égoutter.
③ Laisser tremper les raisins secs dans de l’eau tiède pour les réhydrater.
④ Blanchir le mitsuba et le couper en morceaux de 2 cm de longueur.
⑤ Écraser ❷ et le piler dans un mortier, ajouter le saikyo-miso et piler à 

nouveau pour obtenir une pâte.
⑥ Faire rissoler ❶, puis retirer la peau et émietter la chair du poisson.
⑦ Mélanger ❸, ❹ et ❻ avec ❺, puis ajouter un peu de sel.

① Faire tremper les tomates séchées dans l’eau pour les réhydrater puis les 
couper en dés ; faire bouillir les pommes de terre dans de l’eau salée, puis 
les laisser refroidir.

② Découper le maquereau en filets, puis les couper en 4 portions de taille 
égale et faire des incisions dans la peau.

③ Mettre le sel et le poivre dans un bac.
④ Battre les œufs dans un bol.
⑤ Mélanger la farine, le curry en poudre et la chapelure dans le bac.
⑥ Enduire les portions de maquereau d’œuf puis enrober avec ❺ en faisant 

bien adhérer.
⑦ Mettre de l’huile dans une poêle et faire sauter les portions de maquereau.
⑧ Une fois que le maquereau aura pris une couleur foncée, jeter l’huile, 

ajouter la moitié du beurre et faire rissoler.
⑨ Retirer le maquereau de la poêle, puis ajouter l’ail haché et les filets d’

anchois et les faire rissoler.
⑩ Ajouter dans l’ordre les tomates et pommes de terre ❶, le vinaigre de riz, 

la moitié restante du beurre, et la jeune ciboule pour faire la sauce.
⑪ Mettre les pommes de terre dans un plat, disposer le maquereau par-

dessus et verser la sauce.

140 g de maquereau
150 g de tofu (momen dofu)
40 g de raisins secs
2 càs de miso blanc saikyo-miso
½ paquet de mitsuba (persil japonais)
Sel

1 maquereau
50 g de tomates séchées
120 g de pommes de terre coupées en 
dés
Sel
Poivre
1 œuf
50 g de farine faible
Curry en poudre 10g
Chapelure séchée (fine) 20g
4 càs d’huile végétale
80 g de beurre
20 g d’ail haché
3 càs de vinaigre de riz
Jeune ciboule hachée 10g
Filets d’anchois 20g
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 4 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Rouleaux impériaux de dorade à la moutarde 
brune avec des feuilles de laitue

Maquereau espagnol grillé avec une sauce 
au chou-fl eur

NAKAMURA CULINARY SCHOOL
Maître de conférences en cuisine chinoise : Shinichi Sekkuden

NAKAMURA CULINARY SCHOOL
Maître de conférences en cuisine japonaise : Ryo Yamagata

Des rouleaux impériaux 
à déguster avec divers légumes

La saveur du poisson à chair blanche 
réhausée par une délicieuse sauce

① Découper la dorade en filets, enlever les arêtes, et découper en languettes de 2 cm sur 11 cm (*les 
languettes peuvent être laissées reliées entre elles). Saler et poivrer (non compris dans les ingrédients). Puis 
essuyer avec une serviette en papier. Effeuiller, laver, puis égoutter la laitue.

② Couper finement le radis blanc et les carottes indiquées en A et les malaxer avec la quantité de vinaigre et de 
sauce de soja indiquée et laisser reposer pendant 1 heure.

③ Hacher les feuilles de moutarde brune takana, émincer les pommes de terre et le piment rouge avec une 
épaisseur de 3 mm et émincer très finement la ciboule et le gingembre.

④ Laver les pommes de terre ❸ , les faire bouillir à partir d’eau froide, puis laisser refroidir dans l’eau et 
égoutter.

⑤ Faire revenir le takana ❸ dans un peu d’huile (non comprise dans les ingrédients), ajouter les pommes de 
terre et le piment rouge ❹ , faire rissoler, puis une fois qu’une bonne odeur commencera à se répandre, 
assaisonner avec le saké, la sauce de soja et le poivre indiqués en B, et ajouter l’huile de sésame. Laisser 
refroidir.

⑥ Mélanger le vinaigre, la sauce de soja et l’eau indiqués en C, puis réchauffer au four à micro-ondes et laisser 
refroidir.

⑦ Mélanger progressivement la farine et l’eau selon les proportions indiquées en D, bien mélanger pour obtenir 
le liant pour fermer les rouleaux.

⑧ Disposer les languettes de dorade❶ au milieu des galettes de riz, ajouter la ciboule et le gingembre ❸ à la 
dorade, recouvrir de ❺, puis rouler les galettes pour obtenir des rouleaux. Ne pas trop serrer les extrémités 
pour garder une forme de rouleau. Fermer avec le liant ❼.

⑨ Frire les rouleaux❽ dans de l’huile à 160°C. Finaliser en augmentant la température à 180°C. Bien égoutter.
⑩ Disposer les feuilles de laitue ❶ dans une assiette, disposer les rouleaux ❾ dans un plat, ajouter le radis 

blanc et les carottes ❷, et poser une coupelle de sauce de soja vinaigrée ❻.
⑪ Enrouler les rouleaux impériaux avec le radis blanc et les carottes dans les feuilles de laitue et déguster en 

les trempant dans la sauce de soja vinaigrée.

① Couper le maquereau en morceaux, saler, et laisser reposer 10 minutes. Essuyer soigneusement avec une 
serviette en papier.

② Cuire le maquereau au gril. Lorsque le poisson ❶ aura pris une teinte foncée, l’enduire de sauce de soja une 
seule fois.

③ Séparer le chou-fleur en bouquets et les faire blanchir (dans l’eau bouillante sans feu).
④ Couper la ciboule en morceaux de 1 cm. Mettre un peu d’huile dans une poêle et faire revenir la ciboule 

jusqu’à ce qu’elle devienne tendre.
⑤ Confection de la sauce au chou-fleur. Ajouter le chou-fleur ❸ et la ciboule ❹ au bouillon ichiban dashi et 

laisser mijoter à feu doux jusqu’à ce que le chou-fleur devienne tendre et commence à se déliter.
⑥ Laisser un peu refroidir ❺ puis passer au mixeur.
⑦ Mettre ❻ dans une casserole, assaisonner avec de la sauce de soja et du sel, couper le feu, ajouter du 

beurre et le faire fondre (si la sauce n’est pas assez épaisse, ajouter du fécule de pommes de terre délayé 
dans de l’eau).

⑧ Couper la mizuna en morceaux de 3 à 4 cm.
⑨ Verser la sauce au chou-fleur ❻ dans une assiette, disposer le maquereau ❷ et poser dessus la mizuna.
⑩ Parsemer l’ensemble de zestes de yuzu si l’on en dispose.

360 g de dorade (sans arrête)
8 feuilles de laitue feuille de chêne

[A]
300 g de radis blanc
90 g de carottes
28 g de vinaigre
18 g de sauce de soja claire
50 g de takana
200 g de pommes de terre May Queen
1 piment rouge
½ ciboule
8 g de gingembre

[B]
5 g de saké
8 g de sauce de soja
Poivre
1 g d’huile de sésame

[C sauce de soja vinaigrée]
10 g de vinaigre
12 g de sauce de soja 
10 g d’eau

[D]
8 g de farine faible
6 g d’eau
8 galettes pour rouleaux de printemps
Huile à frire

2 morceaux de maquereau espagnol (200 g)
Sel
1 càc de sauce de soja (poisson)
1 càc de sauce de soja (sauce)
5 g de beurre
80 g de chou-fleur
20 g de ciboule
40 ml d’ichiban dashi (ou bouillon)
Poivre
30 g de mizuna
Yuzu (optionnel)
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Croquettes de saumon et de nori, 
sans préparation ni huile à frire !

Chazuke de chinchard goûteux

Tokyo Kasei University
Étudiante : Koyuki Uchino

Tokyo Kasei University
Étudiante : Kaho Okada

Croquettes de poisson 
facile et rapide à préparer

À déguster sur un bol de riz, puis en chazuke 
pour profi ter de la variation de saveur

① Faire chauffer une poêle, y disposer le saumon et le cuire à feu moyen côté peau pendant 
4 minutes. Retourner puis cuire à nouveau pendant 4 minutes. Émietter la chair du 
poisson et retirer les arêtes.

② Retirer les germes des pommes de terre, les peler et les couper en quart de rondelles 
de 5 mm d’épaisseur. Les laisser tremper dans l’eau (non comprise dans les ingrédients) 
puis égoutter. Les mettre dans un plat à four profond, couvrir d’un film alimentaire et 
réchauffer pendant 8 minuntes à 600 W au four à micro-ondes.

③ Une fois que les pommes de terre seront devenues tendres, ajouter le saumon ❶ et 
écraser les pommes de terre pendant qu’elles sont encore chaudes.

④ Mélanger les ingrédients [A], ajouter ❸ et bien mélanger.
⑤ Remplir un plat à four avec la moitié de la pâte ❹ , parsemer d’algues nori grillées 

émiettées, puis recouvrir avec le reste de la pâte.
⑥ Bien mélanger la chapelure avec l’huile végétale, puis la saupoudrer sur ❺.
⑦ Cuire au grill pendant 5 minutes à 600 W dans un grilloir électrique. 

① Lever les filets du chinchard.
② Laver le riz et le laisser reposer dans l’eau (non comprise dans les ingrédients) Laisser reposer les 

palourdes dans de l’eau salée (non comprise dans les ingrédients) pour les faire dégorger.
③ Couper finement la jeune ciboule, et émincer les feuilles de shiso vert et de gingembre myoga.
④ Mettre les palourdes dégorgées et égouttées ❷, le saké et l’eau dans une casserole, couvrir et 

cuire à feu doux pendant 5 minutes. Séparer les palourdes du bouillon obtenu.
⑤ Confection du [Takikomigohan].

1. Mettre le riz ❷ et le bouillon des palourdes ❹ dans un autocuiseur de riz, et ajouter la sauce de 
soja et le mirin indiqués à [Takikomigohan]. Ajouter la quantité d'eau prescrite (non comprise 
dans les ingrédients).

2. Ajouter les palourdes ❹, puis une fois la cuisson terminée, ajouter le shiso vert ❸ et mélanger.
⑥ Faire cuire un des filets de chinchard ❶ à la poêle tout en l’émiettant. 5 minutes plus tard, ajouter 

tous les ingrédients indiqués à [Soboro] et cuire jusqu'à l'évaporation complète du jus.
⑦ Couper le filet de chinchard ❶ restant en tranches de 5 mm de largeur et les piler avec le bord 

non tranchant d’un couteau de cuisine. Ajouter tous les ingrédients indiqués à [Namero] et les piler 
au couteau de cuisine tout en les mélangeant.

⑧ Couper la tête du chinchard en deux dans le sens de la longueur à partir de la bouche, couper l’
arête centrale en 4 portions en enduire l’ensemble de fécule de pommes de terre.

⑨ Mettre de l’huile végétale dans une poêle profonde et faire frire la tête et les arêtes de chinchard 
❽ pendant 10 minutes à 150°C.

⑩ Fabrication du [Dashi]. Mettre à cuire l’eau et le sachet de dashi dans une casserole et ajouter la 
sauce de soja, le saké, le mirin et la poudre de fond de volaille avant que l’eau n’arrive à ébullition, 
puis laisser sur le feu pendant 2 minutes.

⑪ Mettre le takikomigohan ❺ dans un plat, disposer par-dessus le soboro ❻ , le namero ❼ , le 
karaage ❾ , puis pour finir, le gingembre miyoga. Verser le dashi dans un autre récipient et 
disposer à côté du plat de takikomigohan. 

2 morceaux de saumon (cru) (160 g)
2 pommes de terre (300 g)

[A]
2 càs de yaourt
½ càs de mayonnaise
1 càc de sel
1 feuille de nori grillé (3 g)
½ càs de chapelure (sèche)
1 càc d’huile végétale

1 chinchard (160 g)
100 g de palourdes
2 feuilles de shiso vert
1 gingembre mioga (14 g)
1 càs de saké
1 càs d’eau

[Takikomigohan]
Riz 150 g
2 càc de sauce de soja
2 càc de mirin

[Soboro]
1 càc de sauce de soja
½ càs de saké
½ càc de mirin
½ càc de sucre
1 cm de gingembre (en tube)

[Namero]
4 feuilles de jeune ciboule (20 g)
¼ càc de sauce de soja
1 càc de miso
1 cm de gingembre (en tube)

[Karaage]
Fécule de pommes 
de terre
Huile végétale

[Dashi]
1 sachet de dashi
300 ml d’eau
½ càc de sauce de 
soja
½ càs de saké
½ càs de mirin
¼ càc de fond de 
volaille en poudre
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Mini steak haché de bonite

Bánh mì au maquereau

Tokyo Kasei University
Étudiante : Chika Kameyama

Tokyo Kasei University
Étudiante : Natsumi Kaneki

Un plat rapide et facile à préparer, 
idéal pour emporter

Recette de bánh mì vietnamien 
où la viande est remplacée par du poisson

① Hacher la bonite, la piler avec un couteau de cuisine, puis la disposer dans 
un bol et mélanger avec le saké et l’ail.

② Émietter les feuilles de shiso vert, les mettre dans le bol ❶ , ajouter la 
sauce tianmianjiang et le fécule de pommes de terre et bien mélanger.

③ Façonner 4 portions égales.
④ Mettre de l’huile végétale dans une poêle et faire cuire les steaks hachés 
❸ à feu moyen pendant 3 minutes. Retourner et cuire pendant 3 minutes. 

① Saler et poivrer le maquereau et le saupoudrer de fécule de pommes de 
terre. Mettre de l’huile dans une poêle et faire rissoler le maquereau sur 
ses deux faces jusqu’à ce qu’elles deviennent dorées.

② Émincer le radis blanc en lanières de 4 cm, et la carotte en lanières de 3 
cm. Couper la mizuna en morceaux de 3 cm de longueur.

③ Mélanger les ingrédients [A] dans un bol, puis ajouter et mélanger les 
lanières de radis blanc et de carotte ❷ . Laisser reposer pendant 20 
minutes.

④ Couper le pain en deux, puis le couper dans le sens de la longueur pour 
faire un sandwich.

⑤ Beurrer le pain, puis disposer dans l’ordre le maquereau ❶, les légumes 
❸ et la mizuna ❷, puis verser la sauce piquante douce. 

160 g de bonite (crue)
1 càc de saké
½ càc d’ail (en tube)
4 feuilles de shiso vert (2 g)
1 càs de sauce tianmianjiang
1 càc de fécule de pommes de terre
1 càs d’huile végétale

2 morceaux de maquereau (160 g)
Sel
Poivre
1 càs de fécule de pommes de terre
1 càs d’huile d’olive
4 cm de radis blanc (100 g)
3 cm de carotte (30 g)
1 tige de mizuna (20 g)

[A]
1 càs et ½ de sucre
1 pincée de sel
2 càc de vinaigre de riz

30 cm baguette
2 càc de beurre (doux)
1 càs de sauce piquante douce
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Bibimbap au thon facile à faire au micro-ondes !

Rouleaux de printemps japonais à la dorade

Tokyo Kasei University
Étudiante : Natsumi Kaneki

Tokyo Kasei University
Étudiante : Himeka Sugawara

Recette de bibimbap plus saine, 
utilisant du thon à la place du bœuf

Attention à l’ordre pour mettre les ingrédients dans les rouleaux 
afi n de les rendre le plus esthétique une fois coupés

① Couper le thon en cubes de 1 cm de côté. Mélanger les ingrédients 
indiqués en [A] dans un bol et ajouter le thon. Laisser refroidir pendant 30 
minutes au réfrigérateur.

② Débarrasser les épinards de leur tige et les laver. Les envelopper dans du 
film plastique et les réchauffer à 600 W pendant 50 secondes au four à 
micro-ondes.

③ Couper la carotte en lanières de 3 cm de long. Mettre les germes de soja 
dans un plat pour four micro-ondes, couvrir de film plastique et réchauffer 
à 600 W pendant 1 minutes et 30 secondes au micro-ondes.

④ Mélanger les ingrédients [B] dans un bol, puis ajouter et mélanger les 
épinards ❷ , les lanières de carotte et les germes de soja ❸ afin de 
réaliser le namul.

⑤ Mettre le riz cuit chaud dans un bol, disposer par-dessus le thon ❶ , le 
namul ❹ et le kimchi, puis couronner le tout avec le jaune d’œuf. 

① Couper les morceaux de dorade en tranches fines.
② Peler l’ igname de Chine et la couper en lamelles. Débarrasser les pousses 

de salade de leur tige.
③ Mélanger les ingrédients [A] dans un bol.
④ Passer les galettes de riz avec de l’eau tiède (non comprise dans les 

ingrédients), puis les égoutter une fois qu’elles sont devenues molles et 
transparentes et les disposer à plat.

⑤ Disposer les pousses de salade à plat, face supérieure vers le bas sur les 
galettes de riz, près du bord, puis la dorade. Enduire de ❸, puis disposer l’
igname de Chine.

⑥ Plier les galettes à partir de leur bord et plier leurs deux côtés vers l’
intérieur assez fermement. 

160 g thon (pour sashimi)

[A]
½ càs de sucre
1 càc de sauce de soja
½ càs de mirin
⅔ càc de doubanjiang
⅔ càc de sauce tianmianjiang
¼ de branche d’épinards (60 g)
⅓ de carotte (50 g)
60 g de germes de soja

[B]
1 càc de sauce de soja
Sel
⅙ càc de fond de volaille en poudre
1 càs d’huile de sésame
2 càc de graines de sésame

70 g de kimchi (du commerce)
2 jaunes d’œuf
320 g de riz cuit

160 g de dorade (pour sashimi)
5 cm d’igname de Chine (50 g)
4 feuilles de pousses de salade (16 g)

[A]
1 umeboshi (dénoyauté et écrasée)
⅙ càc de sauce de soja
1 càs de mirin
1 càs de graines de sésame pilées
4 galettes de riz
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Lasagnes moelleuse au chinchard

Cookies au saumon faits main

Tokyo Kasei University
Étudiante : Suzuka Tsuji

Tokyo Kasei University
Étudiante : Natsumi Mikami

Peut aussi être préparée dans un grand plat,
la recette idéale pour une fête

Une friandise idéale pour le goûter, 
dont la saveur sucrée et l’arôme de saumon feront des adeptes

① Lever 3 filets par chinchard.
② Mettre de l’huile végétale dans une poêle et faire cuire les filets de 

chinchard du côté peau à feu moyen pendant 3 minutes. Retourner et faire 
rissoler pendant 3 minutes.

③ Fabrication de la sauce tomate. Peler et hacher finement l’oignon et l’ail en 
cubes de 2 mm.

④ Verser de l’huile d’olive dans une poêle et cuire l’oignon et l’ail hachés à 
feu doux pendant 1 minute et 30 secondes. Ajouter le contenu de la boîte 
de tomates et cuire pendant 3 minutes supplémentaires. Saler et poivrer.

⑤ Tremper les galettes de riz dans de l’ eau (non comprise dans les 
ingrédients) et en étaler 4 dans un plat à four. Disposer 2 filets de 
chinchard par-dessus et enduire légèrement de sauce tomate ❹.

⑥ Procéder comme précédemment et étalez 4 galettes au-dessus de ❺, puis 
2 filets de chinchard, de la sauce tomate, 4 galettes, de la sauce tomate.

⑦ Saupoudrer de fromage râpé, puis cuire pendant 3 minutes à 600 W dans 
un grilloir électrique. 

① Saler le saumon, laisser reposer pendant 10 minutes, puis essuyer avec 
une serviette en papier.

② Mettre le saumon ❶ dans un plat pour micro-ondes, couvrir de film 
alimentaire et réchauffer à 600 W pendant 2 minutes 30 secondes au four 
à micro-ondes. Retirer les plus grosses arêtes et la peau.

③ Couper la carotte en 4 parts égales.
④ Passer le saumon cuit ❷ , les parts de carotte et les ingrédients [A] au 

mixeur.
⑤ Mettre la pâte obtenue en ❹ dans un bol et saupoudrer de farine tout en 

la passant au tamis. Bien mélanger, ajouter les amandes concassées, puis 
mélanger légèrement.

⑥ Rassembler la pâte ❺ et l’envelopper dans du film alimentaire puis laisser 
reposer 1 heure au réfrigérateur.

⑦ Préchauffer le four à 180°C.
⑧ Faire 10 portions égales circulaires de 5 mm d’épaisseur avec la pâte ❻.
⑨ Disposer les portions de pâte ❽ sur du papier sulfurisé sur la plaque du 

four. Puis cuire pendant 15 minutes en plaçant la plaque au niveau le plus 
haut. 

2 chinchards (160 g)
2 càc d’huile d’olive
12 galettes de riz pour raviolis chinois
10 g de fromage rappé (pizza)

[Sauce tomate]
¼ d’oignon (60 g)
¾ de gousse d’ail
2 càc d’huile d’olive
300 g de tomates en boîte (concassées)
Sel
Poivre

2 morceaux de saumon (cru) (160 g)
Sel
2 cm de carotte (20 g)

[A]
40 g de sucre
30 g de fromage à la crème
60 ml de crème fraîche liquide
40 g de beurre salé

 càc de jus de citron

120 g de farine faible
40 g d’amandes concassées
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Un plat avec une sauce aigre-douce à déguster en famille  !
Yangnyeom de limande

Limande cuit à l’étouff ée au micro-ondes avec 
une sauce au mentaiko

Tokyo Kasei University
Étudiante : Riko Anabuki

Tokyo Kasei University
Étudiante : Yuka Yashima

Sauce à base de gochujang à laquelle s’ajoute 
l’umami du fromage et le parfum des graines de sésame blanc

Recette facile au micro-ondes ne nécessitant pas d’ustensiles de cuisine !
Idéal pour les personnes vivant seules.

① Écailler la limande avec le bord non tranchant d’un couteau de cuisine, 
nettoyer à l’eau, puis essuyer avec une serviette en papier.

② Couper la limande en 4 portions, saler et poivrer, puis saupoudrer de fécule 
de pommes de terre.

③ Mettre de l’huile végétale dans une poêle profonde et faire frire les portions 
de limande ❷ à 170°C. Bien égoutter le surplus d’huile.

④ Mélanger tous les ingrédients de la sauce yangnyeom dans un bol, ajouter 
les portions de limande frites ❸, et bien les enduire de sauce.

⑤ Disposer ❹ dans un plat à four, puis émietter les tranches de fromage pour 
en parsemer le côté droit du plat. Saupoudrer le côté gauche du plat avec 
des graines de sésame blanc.

⑥ Cuire pendant 3 minutes à 1200 W dans un grilloir électrique. 

① Écailler la limande avec le bord non tranchant d’un couteau de cuisine, 
nettoyer à l’eau, puis essuyer avec une serviette en papier et saler. Percer 
les tomates cerises avec un cure-dent.

② Disposer la limande, le brocoli et les tomates cerises dans un plat à four, 
verser le vin blanc, couvrir de film plastique et réchauffer à 600 W pendant 
5 minutes au four à micro-ondes.

③ Extraire le contenu du mentaiko pour le mettre dans un bol, puis mélanger 
avec la mayonnaise, la sauce de soja et le jus de citron pour faire la sauce 
au mentaiko.

④ Une fois que la cuisson de ❷ est terminée, disposer dans un plat et verser 
la sauce au mentaiko ❸.

2 morceaux de limande (200 g)
3 pincées de sel
2 pincées de poivre
60 g de fécule de pommes de terre
300 ml d’huile végétale

[Sauce yangnyeom]
1 càs de gochujang
2 càs de ketchup
1 càc de miel

2 tranches de fromage
1 càc de graines de sésame blanc

2 morceaux de limande (200 g)
1 pincée de sel
10 bouquets de brocoli (140 g)
6 tomates cerises (60 g)
30 ml de vin blanc

[Sauce au mentaiko]
20 g de mentaiko
⅔ càs de mayonnaise
⅔ càc de sauce de soja
½ càc de jus de citron
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La cuisine familiale et des plats pour les petits enfants

Cuisiner à la maison

Friture de sériole aux épices

Sauté de sériole à la sauce de soja, garni de bok choy

Experte culinaire : Seiko Taguchi

Experte culinaire : Seiko Taguchi

Rendre la chair de la sériole 
aussi consistante qu’un plat de viande

Sauté de sériole idéal
En accompagnement du riz

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers

[Ingrédients] pour 2 pers

① Couper la sériole en gros morceaux, saler.
② Mélanger A dans un bol, ajouter la sériole❶, ainsi que la fécule de pomme 

de terre et la farine.
③ Couper fin l’oignon violet, épépiner le paprika jaune et le couper épais en 

diagonale. Tremper la coriandre dans de l’eau, puis l’égoutter dans une 
passoire lorsqu’elle se sera raffermie. 

④ Verser l’huile à friture dans une poêle à hauteur d’environ 1 cm, chauffer 
à température moyenne et faire frire la sériole durant 5 à 6 minutes, puis 
servir avec les légumes ❸.

① Couper les tranches de sériole en 4, poivrer, puis enrober d’une fine couche 
de fécule de pomme de terre. 

② Faire gonfler les champignons noirs dans de l’eau, puis retirer le pied. 
Hacher fin le gingembre.

③ Mélanger les condiments A.
④ Couper chaque feuille de bok choy en morceaux de 4 à 5 cm de long, 

séparer les bases des pointes. Faire revenir les bases avec 1 càc d’huile, 
ajouter un peu de sel et ½ tasse d’eau, couvrir 1 à 2 minutes, puis retirer 
le couvercle, ajouter les pointes de feuille et les faire revenir, égoutter dans 
une passoire et disposer dans un plat.

⑤ Faire chauffer 1 càs d’huile dans une poêle pour griller les tranches de 
sériole, retirer une fois et essuyer le surplus d’huile à l’aide d’une serviette 
en papier. Verser ½ càs d’huile dans la poêle, faire revenir le gingembre, 
ajouter le mélange d’ ingrédients ❸ , remettre les tranches de sériole et 
mélanger avant de servir.

2 tranches de sériole (250 g)
½ oignon violet (100 g)
½ paprika jaune (80 g)
⅓ de botte de coriandre
⅓ d’œuf
½ càc de sel
1 càs de fécule de pomme de terre
2 càs de farine
Huile à friture

【A】
⅓ càc d’ail râpé
1 càc de sauce worcestershire semi-épaisse
Piment rouge
1 càc de garam masala

2 tranches de sériole (250 g)
Fécule de pomme de terre
Poivre
2 g de champignon noir

【A】
1 càs de sauce de soja
1 càc de sucre
2 càs d’eau 
1 càs de saké

1 botte de bok choy
1 càc d’huile (bok choy)
1 morceau de gingembre
1,5 càs d’huile (sériole)
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La cuisine familiale et des plats pour les petits enfants
Cuisiner à la maison

Tataki de bonite, sauce à l’ail

Thon au miso

Experte culinaire : Seiko Taguchi

Experte culinaire : Seiko Taguchi

Pas à la sauce ponzu standard 
mais avec une sauce à l’ail et au citrus sudachi

Assiette de légumes et de thon 
enveloppé de shiso

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers

[Ingrédients] pour 2 pers

① Saler la bonite. Verser de l’huile dans une poêle, faire bien griller la peau 
de la bonite à feu vif. Cuire rapidement les côtés, puis retirer, couper en 
tranches d’épaisseur de 7 à 8 mm et disposer dans un plat.

② Couper l’oignon en tranche très fines, laisser tremper 10 minutes dans l’
eau, puis égoutter. Hacher fin l’ail, couper la ciboulette en petites rondelles, 
couper le citrus sudachi en deux.

③ Préparer la sauce à l’ail. Faire revenir l’ail à feu doux dans une poêle avec 
1,5 càs d’huile, éteindre le feu lorsque l’arôme se dégage et ajouter l’
assaisonnement A.

④ Disposer l’oignon dans ❶, saupoudrer de ciboulette, verser la sauce à l’ail 
et au citrus sudachi.

① Envelopper le thon dans une serviette en papier, laissez égoutter 10 
minutes, puis couper en cubes de 1,5 à 2 cm.

② Mélanger les condiments A dans un bol, puis enrober le thon ❶.
③ Couper le radis blanc en lanières de 5 cm de long, saler quelque peu, 

laisser reposer 10 minutes et égoutter légèrement. Couper le gingembre 
japonais dans le sens de la longueur, en forme de V à la racine, découper 
en lanières verticales, laisser reposer dans l’eau puis égoutter.

④ Disposer les morceaux de thon ❸ et ❷ dans un plat garni de shiso.

1 bloc de bonite (250 g)
150 g d’oignon
1 gousse d’ail
5 branches de ciboulette
1 citrus sudachi
½ càs d’huile
Sel

【A】
1 càs d’eau
⅓ càs de sauce de soja
1 càs de saké

1 bloc de thon (200 g)
200 g de radis blanc
2 gingembres japonais
Sel
10 feuilles de shiso

【A】 
1 càs de miso
½ càc de sauce soja
1,5 càc de sucre
1 càc d’huile de sésame
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La cuisine familiale et des plats pour les petits enfants

Cuisiner à la maison

Maquereau espagnol aux œufs et à la sauce ankake

Friture de lieu et rhizome de lotus

Experte culinaire : Seiko Taguchi

Experte culinaire : Seiko Taguchi

Déguster avec des fl eurs de colza au printemps 
le maquereau espagnol de saison

Toujours retirer la peau 
en raison de son odeur

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers

[Ingrédients] pour 2 pers

① Couper le maquereau espagnol en deux, saler légèrement et enrober de 
farine.

② Faire bouillir les fleurs de colza dans de l’eau chaude, égoutter, puis couper 
en 3 parties égales.

③ Verser 1 càs d’huile dans une poêle, griller les deux côtés du maquereau 
espagnol ❶ à feu moyen, retirer, puis servir avec ❷.

④ Réchauffer les condiments A dans une petite casserole, épaissir avec la 
fécule de pomme de terre dissoute dans l’eau, verser l’œuf battu en fil sur 
le maquereau espagnol pour terminer.

① Gratter la peau du lieu avec un couteau de cuisine, éliminer la viscosité, 
retirer les arrêtes. Couper en gros morceaux, assaisonner avec les 
condiments A.

② Couper le rhizome de lotus et la patate douce en fines rondelles de 5 mm, 
tremper rapidement dans de l’eau et essuyer avec une serviette en papier.

③ Retirer l’eau du lieu avec une serviette en papier, enrober d’un mélange de 
farine et de fécule de pomme de terre, puis laisser reposer 2 à 3 minutes.

④ Verser de l’huile à friture dans une poêle à hauteur de 2cm, chauffer à 
170°C, faire frire le rhizome de lotus et la patate douce jusqu’à ce qu’ ils 
deviennent croustillants, et les retirer. Faire frire ensuite le lieu pendant 4 
à 5 minutes, servir avec le rhizome de lotus et la patate douce. Déguster 
avec un peu de sel.

2 tranches de maquereau espagnol
Sel
Farine
¼ de botte de fleurs de colza (50g) 
1 càs d’huile
1 œuf 

【A】
1 tasse de bouillon
¼ càc de sel
1 càc de sauce de soja
2 càc de mirin
1 càc de fécule de pomme de terre (dissoudre 
dans un volume égal d’eau)

2 tranches de lieu (200g)

【A】
Sel
1 càc de sauce de soja
½ càc de jus de gingembre

70 g de rhizome de lotus
70 g de patate douce
1 càs de farine
1 càs de fécule de pomme de terre
Huile à friture
Sel
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La cuisine familiale et des plats pour les petits enfants
Cuisiner à la maison

Chinchard et pleurotes au miso épicé

Ragoût de sébaste

Experte culinaire : Seiko Taguchi

Experte culinaire : Kahori Kawai

À déguster en détachant des morceaux de chair 
en les trempant dans une sauce juste à point

Faire cuire le poisson avec la tête 
afi n que le bouillon soit pleinement absorbé

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers

[Ingrédients] pour 2 pers

① Enlever les scutelles du chinchard, couper la tête, puis diviser en 2 ou 
3 parties égales avant de retirer les viscères. Laver à l’eau salée puis 
égoutter.

② Si les pleurotes sont trop longues les couper en deux, puis les diviser en 2 
ou 3 parties égales. Couper la ciboulette en brins de 4 cm, l’ail en deux.

③ Faire chauffer ½ càs d’huile dans une poêle, faire revenir les pleurotes et l’
ail, ajouter le chinchard ❶, faire griller la surface pendant 2 à 3 minutes. 
Ajouter 1 tasse d’eau et les condiments A, puis les pleurotes, couvrir et 
laisser mijoter pendant 10 à 12 minutes.

④ Disposer le chinchard et les pleurotes dans un plat, faire réduire un peu la 
sauce avant de la verser, garnir de ciboulette avant de servir.

① Écailler le sébaste, vider les branchies et les viscères avant de le laver à l’
eau tiède, l’égoutter, et le fileter.

② Faire bouillir la pousse de bambou, couper un morceau de 5 à 6 cm depuis 
la pointe, découper la base en rondelles de 1 cm d’épaisseur.

③ Verser dans une poêle le saké, la sauce de soja, le mirin, 120 mL d’eau, le 
sébaste, la pousse de bambou, allumer le feu.

④ Couvrir une fois le bouillon en ébullition, baisser le feu juste assez pour que 
le bouillon couvre le poisson, laisser mijoter pendant 15 à 18 minutes.

⑤ Éteindre le feu, laisser refroidir, puis disposer sur un plat.

2 chinchards
1 paquet de pleurotes (100 g)
1 branche de ciboulette
1 gousse d’ail
½ càs d’huile

【A】
1,5 càs de miso
1 càc de doubanjiang
2 càs de saké
2 càc de sucre
1 tasse d’eau

2 sébastes (env. 200 g/pce)
100 g de pousse de bambou
4 càs de saké
2 càs de sauce de soja
2 càs de mirin
120 mL d’eau
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La cuisine familiale et des plats pour les petits enfants

Cuisiner à la maison

Limande grillée à la sauce au curry

Sardines grillées à la salade de pomme de terre

Experte culinaire : Kahori Kawai

Experte culinaire : Kahori Kawai

Plat d’accompagnement au curry 
que les enfants vont adorer

Mariage réussi des sardines 
avec la salade de pommes de terre

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers

[Ingrédients] pour 2 pers

① Écailler la limande, laver à l’eau tiède, égoutter, mettre le turbot dans un 
sac de conservation avec l’assaisonnement et laisser mariner pendant plus 
de 30 minutes.

② Couper le paprika, le poivron, l’oignon en lanière le long des fibres.
③ Mélanger les ingrédients de la sauce.
④ Enrober la limande de farine. Verser 4 càs d’huile dans la poêle et faire 

griller la limande à feu doux.
⑤ Lorsque les bords coupés commencent à blanchir, retourner la limande, 

faire cuire l’autre côté, puis disposer sur un plat. 
⑥ Essuyer l’huile de la poêle qui a servi à faire cuire la limande, verser 1 càs d’

huile, puis faire revenir l’oignon et la poudre de curry jusqu’à ce que l’huile 
s’incorpore.

⑦ Ajouter le paprika et le poivron à ❻ , faire revenir, puis incorporer les 
ingrédients ❸ et laisser mijoter jusqu’à ce que la sauce épaississe. 

⑧ Incorporer le vinaigre en décrivant des cercles, puis verser sur la limande.

① Écailler, couper la tête et éviscérer les sardines, les ouvrir à la main et les 
faire mariner avec la sauce de soja dans un sac de conservation.

② Séparer le brocoli en petites grappes et les faire bouillir dans de l’eau 
salée.

③ Préparer la salade de pommes de terre
1. Hacher finement l’oignon, le laisser tremper dans de l’eau, couper le 

concombre en rondelles et saler.
2. Peler la pomme de terre et la carotte, faire bouillir jusqu’à ce qu’elles 

deviennent tendres, couper la carotte en fines lamelles, écraser la 
pomme de terre dans un presse-purée et mélanger avec du sucre.

3. Ajouter l’ oignon égoutté, le concombre égoutté, la carotte, la 
mayonnaise, la pomme de terre, puis mélanger. 

④ Enrouler les sardines autour de la salade de pommes de terre, cuire au 
grille-pain 10 minutes dans du papier d’aluminium huilé, saupoudrer de 
chapelure et laisser griller encore 2 minutes, puis servir avec les brocolis.

2 tranches de limande (80-90 g/pce)
⅙ de paprika
1 poivron
½ oignon
Farine
5 càs d’huile
½ càc de poudre de curry
1 càc de vinaigre

【Assaisonnement】
1 càs de saké
1 càc de poudre de curry

【Sauce】
150 mL de bouillon
2 càs de sauce de soja
2 càs de mirin
2 càc fécule de pomme de terre

4 sardines
1 càs de sauce de soja
50 g de brocoli
Sel

[Salade de pommes de terre]
1 pomme de terre
⅓ d’un concombre
20 g carotte
¼ d’un oignon
2 càc de sucre
2 càs de mayonnaise
Huile
Chapelure
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La cuisine familiale et des plats pour les petits enfants

Sardines grillées façon Sanga

Sardine frite au fromage

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Le mariage parfait des sardines 
avec l’arôme frais des légumes épicés

À déguster arrosé
de jus de citron pressé

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Hacher menu l'oignon, la carotte et le poireau, râper le gingembre et 
réserver.

② Mélanger les filets de sardine, le porc haché, l'oignon, la carotte, le 
poireau, le gingembre, le miso blanc, la sauce de soja, le saké et la 
fécule de pomme de terre, puis façonner deux steaks. Déposer une 
feuille de shiso sur une face de chaque steak.

③ Verser l’huile dans une poêle et faire cuire la préparation ❷ jusqu’à 
ce que les deux côtés soient bien grillés.

④ Disposer dans un plat et ajouter le radis blanc râpé en garniture 
avant de servir.

① Enduire les sardines de saké et de sel.
② Égoutter la préparation ❶ , saupoudrer légèrement de farine, 

recouvrir de fromage, rouler et fixer avec un cure-dent.
③ Enduire de farine, puis d’œuf battu et enfin de chapelure mélangée 

au persil.
④ Faire frire dans l’huile chauffée à 160 °C en retournant en cours de 

cuisson, jusqu’à ce que cela prenne une belle couleur dorée.
⑤ Disposer dans un plat, avec la laitue et le citron en accompagnement.

100 g de filet de sardine
20 g de porc haché
10 g d’oignon
6 g de carotte
2 g de gingembre
1 g de poireau
4 g de miso blanc

4 g de sauce de soja
2 g de saké
10 g de fécule de pomme de terre
2 feuilles de shiso
4 g d’huile végétale
30 g de radis blanc râpé

80 g de filet de sardine
2 g de saké
14 g de farine
16 g de fromage râpé
14 g d’œuf
20 g de chapelure sèche
1 g de persil séché

Huile végétale (friture)
5 g de laitue (garniture)
⅛ de citron (garniture)
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La cuisine familiale et des plats pour les petits enfants

Soupe de boulettes de sardine

Sardines à la sauce tomate

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Du gingembre et de la bardane 
pour mettre à l’honneur le goût de la sardine

Les enfants adorent le goût de la tomate 
qui s’accorde à la perfection avec la sardine

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Mélanger Surimi (chair de sardine pilée) de sardine, le poireau 
haché, le gingembre râpé, le saké, l'œuf et la fécule de pomme 
de terre dans un bol et façonner en boulettes.

② Faire chauffer de l’eau jusqu’à ébullition avant d’y cuire ❶.
③ Couper les carottes et le radis blanc en paysanne, la racine de 

bardane en fines lamelles et le poireau en petits morceaux.
④ Mettre le radis blanc, la carotte et la bardane dans le bouillon 

dashi et faire chauffer.
⑤ Lorsque les légumes deviennent tendres, ajouter ❷, le mirin, la 

sauce de soja légère et ajuster l’assaisonnement avec du sel.
⑥ Ajouter enfin les poireaux, et servir sur une assiette.

① Saupoudrer les sardines de sel et réserver.
② Hacher menu l'oignon et le poivron.
③ Mettre l'huile dans une poêle, ajouter l'ail haché et faire chauffer à feu 

doux. Ajouter les oignons ❷, les tomates en conserve, le bouillon de poulet 
et le ketchup, puis laisser mijoter pendant environ 10 minutes.

④ Ajouter le poivron à ❸ et faire cuire pendant 5 minutes afin de préparer la 
sauce.

⑤ Saupoudrer les sardines ❶ de farine.
⑥ Verser l’huile d’olive dans une autre poêle, et faire griller ❺ jusqu'à ce que 

les deux côtés soient cuits.
⑦ Mettre ❻ dans un plat et verser la sauce ❹ avant de servir.

80 g de Surimi (chair de 
sardine pilée) de sardine
20 g de ciboule
1 g de gingembre
3 g de saké
1 g d’œuf
3 g de fécule de pomme 
de terre
20 g de radis blanc

80 g de filet de sardine
Sel
20 g d’oignon
20 g de poivron
2 g d’huile végétale
Ail

60 g de tomate en conserve
2 g de bouillon de poulet
10 g de ketchup
20 g de farine
10 g d’huile d'olive

6 g de carotte
16 g de bardane
10 g de poireau
4 g de mirin
10 g de sauce de soja 
légère
4 g de sel
240 mL de dashi
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Steak haché de sardine

Tempura de sardine et d’aonori

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Facile à préparer, 
un menu que les enfants adorent

Un poisson bleu au goût de tous 
grâce à la saveur des algues aonori

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Hacher menu l’oignon. Mélanger la chapelure avec le lait.
② Dans un bol, mélanger le Surimi (chair de sardine pilée), le porc 

haché, le poulet haché, le saké, le gingembre, la sauce de soja et 
le sel.

③ Ajouter l'oignon, la chapelure sèche mélangée au lait et l'œuf 
battu à la préparation ❷ et former une boule.

④ Saupoudrer ❸ avec les graines de sésame noir et blanc grillées 
et faire frire les steaks dans une poêle avec de l'huile jusqu'à ce 
qu'ils soient cuits des deux côtés. 

⑤ Placer sur une assiette et servir avec un accompagnement au 
choix.

① Saler la sardine et réserver.
② Tamiser la farine et la mélanger avec un peu d’eau. Ajouter les algues 

aonori.
③ Faire chauffer l’huile à 170°C.
④ Saupoudrer légèrement ❶ avec un supplément de farine, tremper dans ❷ 

et faire frire dans l’huile.

80 g de Surimi (chair de 
sardine pilée)
20 g de porc haché
20 g de poulet haché
10 g de saké
1 g de gingembre
10 g de sauce de soja
1 g de sel

80 g de filet de sardine
1 g de sel
Aonori
15 g de farine
10 g d’eau
Huile de friture

50 g d’oignon
7 g de lait
7 g de chapelure sèche
10 g d’œuf
Sésame blanc grillé
Sésame noir grillé
10 g d’huile végétale
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Bol de riz garni de sardines grillées kabayaki

Sardines frites à la prune et au shiso

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Un menu appétissant, 
à la saveur appréciée des enfants

La sardine et la prune umeboshi 
un mariage inégalé

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Cuire le riz et réserver. 
② Enduire les sardines de saké.
③ Passer ❷ dans la fécule de pomme de terre puis faire frire dans une huile 

à 170 °C. 
④ Préparer une sauce en mélangeant le sucre, le saké, le mirin (ou 

équivalent) et la sauce de soja. Enduire les sardines frites de sauce.
⑤ Casser un œuf et le mélanger avec le sel, puis le faire cuire dans une poêle 

avec de l'huile. Couper ensuite l’omelette en fines lamelles.
⑥ Placer le riz dans un bol puis le recouvrir des lamelles d'omelette, des 

sardines et de nori.

① Saler les sardines et réserver.
② Retirer le noyau des prunes umeboshi, les écraser et les mélanger au saké.
③ Étendre ❷ sur les sardines, placer le shiso sur le dessus, rouler et fixer 

avec un cure-dent.
④ Tremper dans la farine, l'œuf battu et la chapelure, puis faire frire dans 

l'huile à 160°C jusqu'à ce qu'elles soient dorées tout en les retournant 
pendant la cuisson.

⑤ Disposer sur une assiette et ajouter du radis blanc râpé en quantité désirée 
avant de servir.

120 g de filet de sardine désarêté
4 g de saké
100 g de riz
6 g de fécule de pomme de terre
Huile végétale
3 g de sucre
4 g de saké

8 g de sauce de soja
4 g de mirin (ou équivalent)
40 g d’œuf
Sel
4 g d’huile végétale
Nori hachée

80 g de filet de sardine
Sel
10 g d’umeboshi
2 g de saké
10 g de shiso
14 g de farine
14 g d’œuf
20 g de chapelure sèche
Huile végétale
Radis blanc râpé
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Saumon en papillote au fromage et champignons

Soupe de saumon à la crème

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Des champignons de toutes sortes
pour une papillote au goût divin

À agrémenter de légumes de saisons 
pour un menu riche en nutriments

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper l'oignon en fines lamelles, enlever la base des 
champignons enoki et buna-shimeji et les séparer.

② Tapisser une grande poêle de papier d'aluminium et disposer 
l'oignon, le saumon et les champignons.

③ Ajouter le saké, le sel, le beurre, le fromage et refermer le papier 
d'aluminium afin d'emballer la préparation.

④ Baigner la papillote dans l'eau et faire cuire à feu doux pendant 
15 minutes. Lorsque le saumon est cuit, saupoudrer de persil et 
servir.

① Couper le saumon en morceaux et l'assaisonner de sel et de 
poivre.

② Couper l'oignon en rondelles, la carotte en paysanne, le navet en 
quartiers et le brocoli en petits bouquets.

③ Mettre de l'huile dans une marmite et faire dorer le saumon des 
deux côtés, puis le retirer et réserver.

④ Dans la même marmite que ❸ , faire revenir les oignons et la 
carotte, puis ajouter le navet, le bouillon et l'eau.

⑤ Lorsque ❹ est cuit, éteindre le feu et ajouter le lait.
⑥ Rallumer le feu, ajouter le saumon et laisser mijoter à feu doux 

pendant environ 10 minutes.
⑦ Terminer en ajoutant les brocolis bouillis séparément. Servir avec 

de la baguette.

80 g de saumon (désarêté)
20 g d’oignon
50 g d’enoki
50 g de buna-shimeji
10 g de saké

80 g de saumon
(désarêté)
1 g de sel
Poivre
40 g d’oignon
18 g de carotte
20 g de navet
10 g de brocoli

2 g de sel
10 g de beurre
50 g de fromage
Persil séché

5 g de bouillon en poudre
200 mL de lait
100 g d’eau
2 g de sel
Huile végétale
1 baguette

81

Plats pour les enfants



３̶

La cuisine familiale et des plats pour les petits enfants

Saumon grillé aux cornfl akes

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Un plat qui joue 
avec le croustillant des cornfl akes

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Saler le saumon et réserver.
② Écraser légèrement les cornflakes et les mélanger avec la chapelure.
③ Enduire le saumon ❶ de mayonnaise, puis le recouvrir avec ❷.
④ Préchauffer le four à 180°C. Placer une feuille de cuisson sur une grille, 

étaler une fine couche d'huile, placez ❸ dessus et faire cuire jusqu'à ce 
que le tout soit doré.

⑤ Placer ❹ sur une assiette et garnir de brocolis bouillis et de citron. Servir 
avec de la sauce tonkatsu selon préférence.

80 g de saumon (désarêté)
1 g de sel
10 g de cornflakes
6 g de chapelure sèche
16 g de mayonnaise
2 g d’huile végétale
30 g de brocoli
2 tranches de citron
10 g de sauce tonkatsu

Spaghettis à la crème de saumon

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

L’union harmonieuse 
de la crème et du saumon

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper le saumon en cubes, saler puis réserver.
② Couper l'oignon, les champignons de Paris et les pleurotes du panicaut. 

Réserver.
③ Faire bouillir l'eau dans une casserole, ajouter du sel, faire cuire les 

spaghettis pendant le temps indiqué et les égoutter.
④ Faire fondre le beurre dans une poêle à feu moyen, ajouter ❶ et ❷ , et 

cuire jusqu'à cuisson complète, puis ajouter la farine tamisée.
⑤ Lorsque la farine est complétement incorporée, ajouter le lait et faire 

chauffer à feu moyen jusqu'à ce que le mélange épaississe.
⑥ Ajouter le bouillon, le sel et les spaghettis et bien mélanger.
⑦ Disposer dans un récipient et saupoudrer de persil avant de servir.

80 g de saumon (coupé en cubes)
1 g de sel (pour le saumon)
50 g d’oignon
15 g de champignon de Paris
15 g de pleurotes du panicaut
100 g de spaghettis (pâtes sèches)
5 g de sel (spaghettis)
1 L d’eau chaude (spaghettis)

12 g de beurre salé
12 g de farine (tamisée)
300 mL de lait
10 g de bouillon
1 g de sel (dressage)
1 g de persil

La fl èche est le plat correspondantTrois plats sont sur une assiette (voir illustration)
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Saumon grillé à la sauce tartare

Saumon grillé et sa salade 
de pommes de terre

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Une sauce tartare unique 
à base de takuan

Le mariage parfait entre le poisson 
et la pomme de terre en salade

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Saler le saumon et réserver.
② Couper les carottes cuites, le poivron et le takuan en petits morceaux et les 

mélanger à la mayonnaise.
③ Saupoudrer le saumon de farine.
④ Mettre de l’huile dans une poêle et cuire ❸ des deux côtés.
⑤ Verser ❷ sur ❹ puis servir avec la laitue rouge et le citron.

① Saler le saumon et réserver.
② Faire cuire les pommes de terre dans l'eau bouillante avec la peau. Une 

fois cuites, les peler et les réduire en purée.
③ Couper l'oignon en fines lamelles et saler.
④ Mélanger la purée de pommes de terre, l’oignon, le maïs et la mayonnaise 

pour en faire une salade.
⑤ Préchauffer le four à 170°C. Placer une feuille de cuisson sur la grille, y 

disposer le saumon, le recouvrir avec ❹ et faire cuire.
⑥ Disposer ❺ dans un plat, et garnir avec le persil et les tomates.

80 g de saumon (désarêté)
1 g de sel
5 g de farine
10 g de carotte
10 g de poivron

10 g de takuan
20 g de mayonnaise
Huile végétale
10 g de laitue rouge (garniture)
Citron (garniture)

80 g de saumon (désarêté)
1 g de sel
40 g de pomme de terre
14 g d’oignon
10 g de maïs en grain
20 g de mayonnaise
1 g de sel
Persil séché (garniture)
30 g de tomate (garniture)

La fl èche est le plat correspondant

La fl èche est le plat correspondant
Trois plats sont sur une assiette (voir illustration)

Trois plats sont sur une assiette (voir illustration)
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Nuggets tendre de saumon

Gratin de macaroni au saumon

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Des nuggets savoureux qui raviront 
jusqu’aux enfants qui n’aiment pas le poisson

Avec le saumon, les épinards et le lait, 
un menu d'une excellente valeur nutritionnelle

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Arroser le saumon de saké puis le hacher.
② Hacher menu l'oignon, râper l'ail et le gingembre.
③ Mélanger dans un bol le saumon, l'oignon, l'ail, 

le gingembre, le parmesan, la sauce de soja, la 
mayonnaise, l'œuf, la fécule de pomme de terre et le 
sel.

④ Former des boulettes ovales et faire frire dans l'huile à 
160°C.

⑤ Disposer sur une assiette et garnir de tomates cerise. 
Servir avec du ketchup selon préférence.

① Couper le saumon en cubes et saupoudrer de sel.
② Mettre les 2 g d’huile dans une poêle et faire cuire le 

saumon. Réserver.
③ Préparer la sauce blanche. Faire fondre le beurre dans 

une poêle et cuire en ajoutant peu à peu la farine 
tamisée. Ajouter ensuite un peu de lait tiède.

④ Ajouter les 10 g d'huile dans la poêle ❷ et y faire 
revenir les oignons. Lorsqu'ils commencent à ramollir, 
ajouter le bouillon et l'eau.

⑤ Éteindre le feu et ajouter la sauce blanche de ❸.
⑥ Ajouter le saumon et les pâtes cuites, ajuster 

l'assaisonnement avec du sel, puis ajouter enfin les 
épinards bouillis.

⑦ Placer ❻ dans un plat, saupoudrer de chapelure et 
de fromage, et faire cuire au four à 230°C pendant 10 
minutes.

80 g de saumon (désarêté)
1,4 g de saké
20 g d’oignon
Ail
Gingembre
6 g de parmesan
1 g de sauce de soja
10 g de mayonnaise
6 g d’œuf

80 g de saumon (désarêté)
1 g de sel
2 g d’huile végétale

[Sauce blanche]
15 g de beurre salé
15 g de farine (tamisée)
200 mL de lait (à 37 °C)

6 g de fécule de pomme de terre
Sel
Huile végétale
Tomates cerises (garniture)
Ketchup

50 g d’oignon
10 g d’huile végétale
10 g de bouillon de poulet
20 g d’eau
50 g de coquillettes (cuire la 
durée indiquée et réserver)
4 g de sel
50 g d’épinard (précuire)
5 g de chapelure sèche
30 g de fromage râpé
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Saumon à la sauce au beurre et au miso

Marlin façon porc aigre-doux

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Une note de beurre 
pour adoucir le goût du miso

La sauce aigre-douce se marie bien au poisson 
pour le plus grand bonheur des enfants

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Saler le saumon et réserver.
② Couper les pommes de terre en morceaux et les faire tremper 

dans l'eau. Égoutter puis frire dans l'huile chauffée à 160°C.
③ Faire griller le saumon dans une poêle avec un peu d’huile.
④ Préparer la sauce. Mélanger la sauce de soja, le miso blanc, le 

sucre et le beurre sur le feu. Lorsque le sucre et le miso sont 
dissous, ajouter le maïs.

⑤ Servir le saumon grillé dans une assiette, verser la sauce ❹ et 
garnir des pommes de terre ❷.

① Couper le thon marlin en dés et le faire tremper dans le 
gingembre râpé, la sauce de soja et le saké pendant 20 
minutes.

② Émincer l'oignon et couper la carotte, le shiitake et le poivron 
en morceaux.

③ Faire chauffer l'huile à salade dans une casserole à 170°C, 
saupoudrer ❶ avec la fécule de pomme de terre et faire frire.

④ Continuer en faisant frire les légumes coupés.
⑤ Mettre tous les ingrédients de la sauce aigre-douce dans une 

poêle, bien mélanger et faire chauffer à feu moyen.
⑥ Ajouter le thon marlin et les légumes à la sauce aigre-douce et 

faire sauter le tout avant de servir.

80 g de saumon (désarêté)
1 g de sel
2 g d’huile végétale

[Sauce]
4 g de sauce de soja
6 g de miso blanc
6 g de sucre
4 g de beurre doux
10 g de maïs

80 g de thon marlin
Gingembre
1,5 g de sauce de soja
2 g de saké
50 g d’oignon
20 g de carotte
20 g de shiitake
20 g de poivron
10 g de fécule de pomme 
de terre
Huile végétale

[Accompagnement]
60 g de pomme de terre
Huile végétale
1 g de sel

[Sauce aigre-douce]
30 g de ketchup
10 g de sucre
2 g de sauce de soja
2 g de vinaigre
10 g d’eau
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Fish & Chips

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Sauce tartare ou autre, 
à déguster avec sa sauce préférée

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper le thon marlin en bâtonnets et l’enduire de saké, de sel 
et de poivre blanc.

② Préparer la pâte. Mettre le parmesan dans la farine, verser l'eau 
gazeuse et mélanger rapidement.

③ Égoutter la préparation ❶ , saupoudrer de farine et tremper 
dans ❷.

④ Dans l'huile chauffée à 170°C, faire frire jusqu'à bonne cuisson.
⑤ Faire frire également les frites et les saupoudrer de sel.
⑥ Mélanger le ketchup et la mayonnaise pour faire la sauce 

aurore.
⑦ Servir le thon marlin et les frites accompagnés de la sauce 

aurore et orner de persil.

80 g de thon marlin
Sel

(Thon marlin)
Poivre blanc
5 g de saké
5 g de farine
60 g de frites
Sel

(Frites)
Huile de friture
Persil

[Pâte à frire]
20 g de farine
5 g de parmesan
20 g d’eau gazeuse (non sucrée)

[Sauce aurore]
20 g de ketchup
15 g de mayonnaise

Verrines de sushi au thon

LEOC Co., Ltd.
Masako Kawai (nutritionniste), Noriko Murakami (chef cuisinière)

Des sushis aux couleurs vives, 
un plat de fête idéal

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Faire cuire le riz, ajouter le vinaigre de riz, le sel et les graines de sésame 
blanches grillées afin d'obtenir du riz pour sushi.

② Couper le thon et le concombre en petits dés.
③ Mettre le riz dans une verrine, garnir de concombre et d'œuf brouillé, et 

terminer en ajoutant le thon et les œufs de saumon.

100 g de thon (sashimi)
30 g d’œufs de saumon
300 g de riz
15 g de vinaigre de riz
Sel
1 g de sésame blanc grillé
50 g d’œuf brouillé
50 g de concombre
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Pour les sportifs

La cuisine proposée par thèm
e

pour les sportifs・
pour les personnes âgées・

pour les personnes en cure

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Makis d’anguille au fromage à la crème et 
inari-sushis d’anguille

Gratin de saumon et pommes de terre sans farine

LEOC Co., Ltd.
Toyoko Sekine (nutritionniste sportive agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

LEOC Co., Ltd.
Toyoko Sekine (nutritionniste sportive agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

L’anguille, source de vitamine B1 
nécessaire après un dur entraînement

Un gratin sans gluten et sans béchamel

① Cuire le riz pour les makis et les inari-sushis, vinaigrer, 
mélanger au sésame et au gingembre haché.

[Makis]
① Couper l’anguille kabayaki et la ciboule en tranches fines 

adaptées à la largeur de l’algue nori. Couper le fromage à 
la crème ainsi que le paprika rouge en tranches longues et 
fines. 

② Disposer l’algue nori sur le makisu. Étaler le riz sur toute la 
surface en laissant 1 cm de marge au bord supérieur.

③ Aligner sur la partie inférieure l’anguille, le fromage à la 
crème, les œufs de poisson volant, le paprika, la ciboule et 
le katsuobushi. Enrouler le tout en maki.

④ Couper en tranches et servir.

[Inari-sushis]
① Ouvrir la poche de tofu inari, y introduire le riz vinaigré, 

aplanir la surface. 
② Garnir avec l’anguille coupée en morceaux, l’œuf brouillé et 

le concombre finement coupé. Assaisonner avec la sauce 
kabayaki et le poivre sansho en quantités souhaitées.

① Couper le saumon en morceaux, saler et poivrer, saupoudrer de farine 
de riz, cuire à l’huile d’olive dans une poêle.

② Réaliser le[Sauté de légumes et de champignons]. Couper l’oignon et 
les champignons en lamelles. Cuire les épinards à l’eau, égoutter et 
couper en tranches de 2 cm de long. 

③ Cuire ❷ au beurre, ajouter le bouillon, saler et poivrer puis ajouter le 
lait et la crème fraîche. Stopper la cuisson une fois le mélange porté à 
ébullition et laisser reposer.

④ Mélanger la purée en flocons avec le beurre et le lait chauffés, saler et 
poivrer, laisser reposer.

⑤ Couper en julienne les pommes de terre, les immerger à peine dans l’
eau pour les cuire légèrement. Saler.

⑥ Mélanger ❶, ❸, ❹, mettre dans un plat à four, garnir avec ❺ et le 
fromage, cuire au four.

[1 maki]
150 g de riz
150 g d’eau
48 g de vinaigre pour sushi
2,4 g de graines de sésame blanc 
grillées
20 g de gingembre doux mariné
250 g, 100 g d’anguilles kabayaki
20 g de ciboule
20 g de paprika rouge
40 g de fromage à la crème
4 g de nori grillées
10 g d’œufs de poisson volant au 
wasabi
Katsuobushi (bonite séchée)

160 g de saumon
8 g de farine de riz
Sel
Poivre blanc
Huile d’olive
40 g de pommes de terre
20 g de fromage râpé
20 g de cheddar

[Sauté de légumes et 
de champignons]
40 g d’oignon
20 g de champignons
60 g d’épinards
20 g de beurre non salé
3 g de bouillon
Sel
Poivre
50 g de lait
20 g de crème fraîche

[Purée de pommes de terre]
50 g de purée en flocons
330 g de lait
20 g de beurre non salé
Sel
Poivre

[Pour 2 inari-sushis]
60 g de riz
60 g d’eau
19 g de vinaigre à sushi
80 g de tofu frit inari (vendu dans 
le commerce)
30 g d’anguilles kabayaki
10 g d’œuf brouillé
10 g de concombre

Sauce kabayaki
Poivre sansho
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e
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pour les personnes en cure

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Babaocai au saumon

Saumon à la meunière et tartare de tofu

LEOC Co., Ltd.
Toyoko Sekine (nutritionniste sportive agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

LEOC Co., Ltd.
Sayaka Shimizu (nutritionniste agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

La vitamine D du saumon 
avec une garniture riche en calcium pour des os sains

Bien égoutter le tofu,
voilà la clé

① Couper en fines lamelles la partie centrale du chou chinois et du bok 
choy ainsi que les shiitake, couper les feuilles de chou chinois, de bok 
choy et de komatsuna en morceaux de 3 cm, la carotte en bâtonnets et 
le navet jaune en quartiers. Réhydrater l’oreille de Judas séchée avec 
de l’eau et la couper en morceaux.

② Couper les calamars de façon décorative, couper les coquilles Saint-
Jacques en morceaux, mettre 0,3 % de sel et 1 % de fécule de pomme 
de terre.

③ Mélanger les condiments de l’assaisonnement A.
④ Cuire à l’ eau les légumes de ❶ en veillant à ce qu’ ils restent 

légèrement croquants. Cuire à l’eau les calamars et coquilles Saint-
Jacques de ❷.

⑤ Saler et poivrer le saumon, fariner de fécule de pomme de terre et frire.
⑥ Faire revenir dans l’huile l’ail et le gingembre hachés puis ajouter ❹ et 

cuire le tout à la poêle.
⑦ Une fois les ingrédients cuits, ajouter les œufs de caille, assaisonner 

avec ❸. Une fois la fécule de pomme de terre bien imprégnée, ajouter l’
huile de sésame et stopper la cuisson.

① Saler le tofu avec 0,8% de sel p/r au poids du tofu, égoutter.
② Préparer un œuf dur et le couper en petits morceaux.
③ Hacher le chou rouge, le saler et le malaxer pour imprégner le sel. 

Hacher l’oignon de Chine.
④ Mélanger ❶, ❷, ❸, la mayonnaise et la moutarde de grains, saler et 

poivrer.
⑤ Saler et poivrer le saumon, le fariner juste avant de commencer la 

cuisson.
⑥ Cuire le saumon à l’huile d’olive dans une poêle.
⑦ Réaliser l’accompagnement. Couper les paprikas et le concombre 

en morceaux de 5 mm de côté, saler, égoutter et les tremper dans la 
marinade pendant 10 minutes. 

⑧ Servir le saumon avec la sauce tartare de ❹ et le céleri émincé. Garnir 
de paprikas, concombre, aneth et chou rouge frit à votre convenance.

180 g de saumon

[Pré-assaisonnement du 
saumon]
1,6 g de sel
Poivre
8 g de fécule de pomme de 
terre
Huile de friture
20 g de calamars roulés
40 g de coquilles 
Saint-Jacques (noix)

[Pré-assaisonnement des 
calamars et coquilles Saint-
Jacques]
Sel
Poivre
Fécule de pomme de terre

120 g de chou chinois

240 g de saumon
1,2 g de sel
Poivre
8 g de farine
12 g d’huile d’olive
6 tiges de céleri
Aneth
5 g de chou rouge frit

60 g de bok choy
30 g de shiitake frais
20 g de komatsuna
10 g de carotte
30 g de navet jaune
1 g d’oreille de Judas séchée
20 g d’œufs de caille cuits

[Assaisonnement A]
40 g d’eau
4 g de sauce de soja
6 g de sauce d’huître
4 g de bouillon de volaille
1,2 g de sel
2 g de sucre
Poivre
3 g de fécule de pomme de 
terre

4 g d’ail
4 g de gingembre
Huile végétale
2 g d’huile de sésame

[Sauce tartare]
40 g de tofu soyeux
30 g d’œuf
20 g de chou rouge
10 g d’oignon de Chine mariné
20 g de mayonnaise
20 g de moutarde de grains
Sel
Poivre

[Accompagnement]
10 g de paprika rouge
6 g de paprika jaune
10 g de concombre
1,2 g de sel
20 g de marinade (vendue 
dans le commerce)
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Sériole à la vapeur et vin de Shaoxing

Karaage de sériole à la sauce piquante sucrée

LEOC Co., Ltd.
Toyoko Sekine (nutritionniste sportive agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

LEOC Co., Ltd.
Kana Nakanishi (nutritionniste sportive agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

Une bonne dose de DHA-EPA 
sans excès calorique

Aussi consistant qu’appétissant
idéal pour les athlètes

① Saler et poivrer la sériole. Mettre le vert de la ciboule dans un plat à 
four, y déposer la sériole, garnir de gingembre coupé en lamelles, 
verser le vin de Shaoxing.

② Cuire ❶ au cuit vapeur pendant 7 à 8 minutes, ou bien envelopper 
d’un film plastique et chauffer au micro-ondes ( 2 min30 à 600W / 
3 min à 500W ).

③ Mélanger l’huile végétale et l’huile de sésame, chauffer jusqu’à ce 
qu’un peu de fumée se dégage, ajouter la ciboule coupée en fins 
tronçons en biais et le gingembre coupé en lamelles. Cuire jusqu’à 
ce que la ciboule devienne tendre.

④ Mélanger les ingrédients de la sauce, porter à ébullition un court 
instant et laisser reposer.

⑤ Garnir ❷ avec la préparation ❸ puis la sauce ❹ , ajouter la 
coriandre coupée en tranches de 3 cm et les baies de goji 
réhydratées. 
Ajouter le tatsoi coupé en tranches et cuit à l’eau avec un peu de 
sel.

① Couper la sériole en morceaux, ajouter le mélange de pré-
assaisonnement.

② Couper les tomates cerises en quatre, le mizuna en tranches de 
3 cm, mélanger avec la laitue coupée en petits morceaux et le 
poivron coupé en lanières.

③ Ajouter à l’assaisonnement ❶ l’œuf battu, la fécule de pomme de 
terre et l’huile de sésame. Frire.

④ Faire mijoter le mirin, le mélanger avec les autres ingrédients de la 
sauce.

⑤ Servir les légumes dans un plat, ajouter la sériole enrobée de la 
sauce ❹ puis garnir d’oignon rouge.

300 g de sériole (partie autour 
des nageoires pectorales)
1,2 g de sel
Poivre
50 g de ciboule (partie verte)
10 g de gingembre
8 g de vin de Shaoxing

[Huile d’assaisonnement]
10 g d’huile végétale
10 g d’huile de sésame
30 g de ciboule
6 g de gingembre

4 tranches de 30 g de sériole

[Pré-assaisonnement de la sériole]
16 g de saké
Sel
4 g de gingembre râpé
6 g d’ail râpé

16 g d’œuf battu
20 g de fécule de pomme de terre
4 g d’huile de sésame
Huile de friture

[Sauce]
20 g d’eau
4 g de bouillon de poulet
2 g de dashi de kombu en granules
2 g de sauce de poisson nam pla
12 g de sauce de soja
4 g de sucre
Piment coupé en rondelles

10 g de coriandre
2 g de baies de goji

[Accompagnement]
80 g de tatsoi
Sel

[Sauce]
24 g de mirin
20 g de sauce de soja
6 g de sucre
4 g de gochujang
2 g de kinako

[Accompagnement]
20 g de tomates cerises
40 g de mizuna
40 g de laitue rouge
6 g de poivron jaune

[Garniture]
10 g d’oignon rouge
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Sériole meunière à la sauce balsamique

Sauté de daurade et salade couleurs ainsi 
que riz à la daurade et au lait

LEOC Co., Ltd.
Toyoko Sekine (nutritionniste sportive agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

LEOC Co., Ltd.
Makiko Yamamoto (nutritionniste agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

Le plein de vitamine B1 
nécessaire au métabolisme des glucides

Une sauce qui a du caractère 
pour un plat apprécié des jeunes sportifs

① Saler et poivrer la sériole, l’enrober de farine, cuire dans l’huile d’olive à la 
meunière.

② Réaliser la sauce. Mijoter jusqu’à ce que la quantité de vin soit réduite de 
moitié, ajouter le vinaigre balsamique, mijoter de nouveau jusqu’à réduction 
de moitié.

③ Ajouter à ❷ la sauce de soja, le sucre et le miel, mijoter jusqu’à obtenir une 
consistance légèrement onctueuse. Veiller à ce que, en refroidissant, la sauce 
ne devienne trop onctueuse.

④ Séparer les ramifications du maitake, couper le kale en morceaux. Les faire 
revenir dans l’huile avec l’ail et le sel.

⑤ Cuire la citrouille à la vapeur, l’écraser légèrement, ajouter le beurre et le sel 
et mélanger.

⑥ Servir la sériole meunière, les maitake, le kale et la citrouille. Napper de 
sauce, garnir des pousses de pois. Éventuellement, colorer avec une carotte 
et du chou rouge. La sauce peut aussi bien se verser par-dessus que dans le 
fond du plat.

[ Sauté de daurade et salade couleurs ]
① Mélanger tous les ingrédients de la sauce César carotte hormis la carotte. 

Ajouter en dernier la carotte et mélanger.
② Préparer les légumes pour la salade. Retirer le fil des pois mange-tout, 

éplucher la peau à la base des asperges, retirer la partie dure, couper en 
morceaux, cuire à l’eau. Couper le navet en quartiers, saler avec 0,4% de 
sel, laisser reposer une heure. Couper le reste des légumes en morceaux.

③ Saler et poivrer la daurade, saupoudrer de farine juste avant la cuisson. Cuire 
les deux côtés de la daurade à l’huile d’olive dans une poêle. 

④ Servir la daurade et la salade, napper de sauce.

[ Riz à la daurade et au lait ]
① Laver le riz, l’égoutter à l’aide d’une passoire.
② Hacher le céleri, l’oignon et la carotte. 
③ Cuire le riz mélangé à ❷, au bouillon de daurade, au lait, au beurre, au sel et 

au poivre.
④ Servir, garnir de persil.

260 g de sériole
1,6 g de sel
Poivre
10 g de farine
8 g d’huile d’olive

[Sauce]
45 g de vin rouge
45 g de vinaigre balsamique
12 g de sauce de soja
2 g de sucre
14 g de miel

240 g de daurade

[Pré-assaisonnement de la 
daurade]
1,2 g de sel
Poivre
10 g de farine
8 g d’huile d’olive

[Sauce César carotte]
3 g de filets d’anchois
2 g d’ail
15 g de mayonnaise
3 g de parmesan
1 g de miel
10 g de lait
2,4 g de jus de citron
Poivre
20 g de carotte (cuite à la 
vapeur puis râpée)

[Accompagnement]
100 g de maitake
20 g de kale
4 g d’ail
1 g de sel (cuisson)
2 g d’huile végétale
60 g de citrouille
5 g de beurre non salé
Sel (citrouille)
6 g de pousses de pois

[Salade]
20 g de pois mange-tout
20 g d’asperges vertes
40 g de navet
20 g de laitue romaine
40 g de komatsuna
10 g de paprika jaune
2 g de pousses de brocoli
Un peu de ciboule menegi

[Riz à la daurade et au lait]
150 g de riz
90 g de bouillon de daurade 
(cf page « Phở de daurade »)

90 g de lait
1,6 g de sel
1 g de poivre
20 g de céleri
20 g d’oignon
10 g de carotte
4 g de beurre non salé
2 g de persil
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Phở de daurade

Daurade vapeur à la sauce tomate et dashi

LEOC Co., Ltd.
Toyoko Sekine (nutritionniste sportive agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

LEOC Co., Ltd.
Kayoko Hirakawa (nutritionniste sportive agréée), Kazutomo Syouji (expert culinaire) 

Pour un bon apport de glucides 
avant une compétition

Rassasiant et peu calorique, 
idéal pour un régime

[Bouillon de daurade]
① Rincer le sang des têtes et arêtes, saler à 1 %, laisser reposer 10 

minutes. 
② Essuyer l’eau de la surface, dorer au four.
③ Mettre ❷ et le vert de la ciboule, le gingembre ou autres 

condiments dans 2 L d’eau, faire bouillir puis mijoter à feu doux 
jusqu’à ce qu’il reste 1,5 L de liquide.

④ Égoutter à la passoire, retirer les arêtes et condiments.

[Phở]
① Réaliser la soupe en mélangeant les condiments avec le bouillon de 

daurade. Couper finement la daurade, la saler et l’enduire d’huile 
de sésame.

② Cuire les pousses de soja à l’eau. Émincer l’oignon, couper la 
carotte jaune en julienne. Réhydrater les baies de goji. Couper la 
coriandre en morceaux de 3 cm et le citron vert en quartiers.

③ Cuire les nouilles à l’eau, servir et garnir. Verser la soupe chaude, 
déposer la coriandre par-dessus. Presser le citron vert (ou à défaut, 
un citron) juste avant de déguster.

① Enrober la daurade de gingembre râpé, de sel puis de farine de riz, 
cuire à feu vif dans une poêle jusqu’à ce que la peau s’affermisse.

② Couper les pommes de terre en morceaux et les cuire à la vapeur. 
Couper le chou cabus en morceaux de 3 cm, retirer le pédoncule de 
la tomate et la couper en quartiers.

③ Mélanger tous les ingrédients de la sauce.
④ Dans un récipient, mettre ❷ et la daurade ❶, napper de la sauce ❸, 

cuire 3 minutes à la vapeur à feu vif jusqu’à ce que la daurade soit 
bien cuite.

⑤ Ajouter à ❹ la ciboule émincée, servir.

400 g de phở (avec nouilles de riz)

[Bouillon de daurade]
500 g de têtes et arêtes de daurades
1 % de sel p/r aux têtes et arêtes
Vert de ciboule, gingembre ou autres 
condiments
2 L d’eau

[Soupe]
600 g de bouillon de daurade
10 g de nam pla
12 g de dashi blanc
2 g de bouillon de poulet
Poivre

240 g de daurade
1 g de gingembre râpé
1,2 g de sel
8 g de farine de riz
2 càc d’huile végétale

40 g de pommes de terre
100 g de chou cabus
100 g de tomates

[Garniture]
100 g de daurade
Sel
5 g d’huile de sésame

[Garniture]
80 g de pousses de soja
16 g d’oignon rouge
10 g de carotte jaune
Baies de goji
6 g de coriandre
20 g de citron vert

[Sauce]
10 g de Ketchup
2 g de dashi de bonite 
(en granules)
6 g de dashi blanc
6 g d’eau
6 g d’huile de périlla
10 g de ciboule
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Filets de chinchards et légumes croquants 
à la sauce Nanban

Filets de chinchards au miel et vinaigre noir

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Shingo Suzuki (expert culinaire) 

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Shingo Suzuki (expert culinaire) 

Le plein de légumes et de poisson 
pour mettre en appétit

DHA et EPA : l’atout santé des chinchards 
nappé avec une sauce aigre-douce

① Couper le radis blanc et la carotte en julienne, couper le radis 
finement et le mizuna en morceaux de 4 cm. Mélanger le tout.

② Frire à 170 °C la racine de lotus coupée en fines tranches. 
③ Réaliser la sauce Nanban. Dans une casserole, mélanger le vinaigre, 

le sucre, la sauce de soja, le saké et le dashi, porter à ébullition, 
épaissir avec la fécule de pomme de terre délayée dans l’eau. 

④ Découper les chinchards en filets en retirant les arêtes ventrales, 
éponger avec de l’essuie-tout. Saler, enrober de fécule de pomme de 
terre.

⑤ Frire les filets de chinchards ❹ à 170 ℃ pour les rendre croustillants.
⑥ Servir dans un plat les légumes ❶ et les filets de chinchards, napper 

de la sauce ❸ et garnir avec ❷.

① Frire la racine de lotus coupée en tranches fines et les feuilles de 
shiso vert à 170 °C.

② Couper les tomates cerises en deux.
③ Couper ensemble les hampes d’ail, le paprika rouge, la carotte et l’

oignon en morceaux de 5 mm.
④ Faire revenir les légumes ❸ un court instant à l’huile de sésame 

dans une poêle.
⑤ Ajouter à ❹ le vinaigre noir, le saké, la sauce de soja, le miel et l’eau. 

Une fois porté à ébullition, épaissir avec la fécule de pomme de terre 
délayée dans l’eau.

⑥ Découper les chinchards en filets en retirant les arêtes, éponger avec 
de l’essuie-tout. Assaisonner avec le saké, le sel et le poivre, enrober 
de fécule de pomme de terre, frire à 170 °C pour obtenir une texture 
croquante.

⑦ Servir les filets de chinchards, napper de ❺, garnir avec ❶ et ❷.

2 chinchards
Sel
12 g de fécule de pomme 
de terre
Huile de friture

[Sauce Nanban]
12 g de vinaigre
6 g de sucre
6 g de sauce de soja
2 g de saké
16 mL de dashi

2 chinchards

[Assaisonnement  des 
chinchards]
2,5 g de saké
Sel
Poivre

21 g de fécule de pomme 
de terre
Huile de friture

16 g de racine de lotus
2 feuilles de shiso vert
2 tomates cerises
10 g d’hampes d’ail
6 g de paprika rouge
6 g de carotte
6 g d’oignon

2 g de fécule de pomme 
de terre
4 mL d’eau (pour délayer 
la fécule)
10 g de radis blanc
8 g de carotte
10 g de radis blanc
10 g de mizuna
16 g de racine de lotus

Huile de sésame
19 g de vinaigre noir
7,5 g de saké
9 g de sauce de soja
13 g de miel
20 mL d’eau
2 g de fécule de pomme 
de terre (à délayer dans 4 
mL d’eau)
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Poêlée de chinchards au koji salé

Chinchards panés et sauce tartare à la japonaise

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Shingo Suzuki (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

Des chinchards bien dilatés à la cuisson 
grâce au koji (levain de saké)

Un plat que les personnes âgées aussi pourront apprécier
grâce à une chapelure bien broyée 

① Découper les chinchards en filets en retirant les arêtes, éponger avec 
de l’essuie-tout.  

② Mélanger le koji salé, le sucre et le saké.
③ Mettre ❶ et ❷ dans un sachet zip et laisser reposer une heure.
④ Mélanger les ingrédients de A, cuire à la poêle l’œuf en omelette 

avec de l’huile.
⑤ Couper la racine de lotus en fines rondelles, les faire bouillir un court 

instant avec du sel.
⑥ Cuire les filets de chinchards ❸ à feu doux 5 à 6 minutes. Ajouter la 

racine de lotus ❺ pour la cuire.
⑦ Servir les filets de chinchards avec l’omelette, le shiso vert et la 

racine de lotus. Garnir de citron.

① Lever 3 filets par chinchard, puis séparer les parties ventrale et 
dorsale.

② Saler et poivrer les chinchards ❶.
③ Broyer la chapelure dans un moulin à chapelure.
④ Bien mélanger l’eau, l’œuf et la farine pour réaliser la pâte à frire.
⑤ Enrober les chinchards ❷ avec la pâte à frire ❹ , couvrir de 

chapelure ❸. Frire à 170 °C.
⑥ Réaliser la sauce tartare à la japonaise. Émincer l’oignon, l’œuf 

dur, le radis blanc fumé iburigakko et le persil, mélanger avec la 
mayonnaise, le miso Saikyo et le jus de citron.

⑦ Accompagner avec le chou cabus émincé, les tomates cerises et 
la sauce tartare.

2 chinchards
20 g de koji salé
1 g de sucre
6 g de saké

[A]
50 g d’oeuf
10 mL de dashi
3 g de sucre
Sauce de soja claire
Sel
Huile végétale

2 filets de chinchards 
(160 g)
40 g de chou cabus
4 tomates cerises
30 g de chapelure
Sel
Poivre
Huile végétale

[Pâte à frire]
10 g d’eau
10 g d’oeuf
10 g de farine

2 feuilles de shiso vert
30 g de racine de lotus
Sel
2 quartiers de citron

[Sauce tartare à la japonaise]
6 g d’oignon
10 g d’œuf cuit dur
6 g de radis blanc fumé
1 g de persil
16 g de mayonnaise
4 g de miso Saikyo
1 g de jus de citron
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Donburi poke aux chinchards

Chinchards marinés et vinaigrette au jaune d’œuf

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire) 

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire) 

Un donburi à l’hawaïenne 
pour garder l’appétit l’été

Une marinade légère 
qui se marie bien avec le saké 

① Cuire le riz dans une quantité d’eau standard.
② Couper les chinchards pour sashimis en bouchée, assaisonner avec 

le sel et le saké.
③ Enlever la peau et le noyau de l’avocat, couper en morceaux et 

arroser de jus de citron.
④ Couper la tomate en morceaux de 1 cm. Émincer la laitue, retirer les 

racines des pousses de radis blanc.
⑤ Mélanger les condiments de la sauce dans un bol pour napper les 

sashimis ❷ et l’avocat ❸.
⑥ Servir le riz, border avec la laitue, servir la moitié de ❺. Garnir avec 

les morceaux de tomate et les pousses de radis blanc, assaisonner 
de graines de sésame.

① Découper les chinchards en filets, saler, laisser reposer 20 minutes, rincer 
à l’eau et égoutter.

② Mélanger les ingrédients pour la marinade.
③ Faire macérer les chinchards ❶ dans ❷ 5 minutes puis retirer. Envelopper 

d’essuie-tout et laisser reposer une heure au réfrigérateur.
④ Couper le concombre en petits morceaux, les imprégner de sel.
⑤ Réhydrater les algues wakame dans l’eau, faire bouillir un court instant, 

rincer à l’eau pour refroidir, égoutter dans une passoire. 
⑥ Mélanger dans un bol les ingrédients de la vinaigrette au jaune d’œuf, cuire 

au bain-marie tout en mélangeant au fouet. Une fois la vinaigrette épaissie, 
mettre au réfrigérateur. 

⑦ Retirer les arêtes et la peau des chinchards ❸, couper en tranches fines. 
⑧ Enrouler les chinchards autour de la ciboule coupée en morceaux de 2 à 3 

cm, garnir de concombre et de wakame.
⑨ Napper de vinaigrette au jaune d’œuf, avant de servir.

120 g de chinchards pour 
sashimis

[Assaisonnement  des 
chinchards]
Sel
1 g de saké

150 g de riz
½ avocat (60 g)
2 g de jus de citron
10 g de tomate
30 g de laitue
6 g de pousses de radis 
blanc
1 g de sésame blanc grillé

120 g de filets de chinchards
40 g de concombre
2 g de wakame
12 g de ciboule
Sel

[Marinade de chinchards]
2 g de sel
80 cc de vinaigre
20 cc de jus de citron
10 g de sucre

[Vinaigrette au jaune d’oeuf]
1 œuf pour 20g de jaune
10 g de vinaigre
10 g d’eau
6 g de sucre
2 g de mirin
Sel

[Sauce]
1 g d’ail râpé
4 g d’oignon râpé
2 g de gingembre râpé
12 g de sauce de soja
2 g de miso
2 g de mirin
1 g de sucre
1 g d’huile de sésame
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Karaage épicé aux petits chinchards

Somen d’été au jus de miso

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

Des chinchards bien croustillants 
à déguster jusqu’aux arêtes

La vitamine D des shimeji (tricholome) 
pour mieux absorber le calcium des chinchards

① Retirer les nageoires et les viscères des petits chinchards, rincer à l’
eau, éponger avec de l’essuie-tout.

② Saler les chinchards ❶.
③ Mélanger la poudre de curry, le garam masala et la farine de riz pour 

enrober les chinchards ❶ à l’aide d’un sachet plastique.
④ Frire ❸ en deux fois. D’abord doucement à 160 °C jusqu’à diminution 

des bulles d’air, puis à 180 °C pour rendre la texture croustillante.
⑤ Servir les petits chinchards, garnir de salade et de tomates cerises.

① Saler les chinchards (pour le jus) et les cuire. Retirer la peau, 
entrouvrir la chair.

② Étaler le miso d’orge en surface, cuire légèrement au four.
③ Dans l’eau utilisée pour réhydrater les shiitake séchés, faire bouillir 

les shiitake et les shimeji. Émincer les shiitake. Ajouter le dashi de 
bonite au jus restant, laisser refroidir (dashi composé). 

④ Au mixeur, mélanger les chinchards ❶, le miso ❷, le dashi ❸, la 
sauce de soja, le sucre et le sésame blanc pour obtenir le jus des 
somen.

⑤ Saler les filets de chinchards (pour la garniture), cuire, tailler en 
morceaux.

⑥ Couper le concombre en petits morceaux, émincer le gingembre 
japonais et le shiso vert, séparer à la main le momen-tofu en 
morceaux.

⑦ Faire bouillir les somen et les refroidir à l’eau froide.
⑧ Verser le jus refroidi sur les somen, garnir avec les champignons ❸, 
❺, ❻ et le sésame blanc grillé.

10 petits chinchards (moins de 10 cm)
Sel
Poudre de curry
Garam masala
6 g de farine de riz
Huile de friture
2 feuilles de salade
2 tomates cerises

80 g de filets de chinchards (jus)
50 g de filets de chinchards (garniture)
Sel

300 g de dashi de bonite
4 g de shiitakes séchés (réhydratés dans l’eau)
40 g de miso d’orge
2 g de sauce de soja
4 g de sucre
40 g de sésame blanc

30 g de concombre
4 g de gingembre japonais
1 feuille de shiso vert
20 g de shimeji
60 g de momen-tofu 
160 g de somen
4 g de sésame blanc grillé
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Riz à l’anguille et à la bardane

Anguilles vapeur au soja noir salé

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Shingo Suzuki (expert culinaire)

La douceur de l’anguille 
alliée à la saveur de la bardane

La cuisine hongkongaise 
à la maison en toute simplicité

① Laver le riz, l’égoutter dans une passoire.
② Mélanger les condiments de A.
③ Couper la bardane en fins bâtonnets.
④ Émincer le gingembre, rincer à l’eau.
⑤ Couper les anguilles kabayaki en tranches.
⑥ Dans le cuiseur à riz, étaler les morceaux de bardane puis mettre le riz ❶.
⑦ Mettre par-dessus ❻ les tranches d’anguilles.
⑧ Verser les condiments ❷ et lancer la cuisson.
⑨ Une fois la cuisson de ❽ terminée, servir dans un bol à riz et garnir de 

pousses de sansho.

① Tailler le pourtour de la ciboule en fines lamelles et hacher la partie 
centrale.

② Couper le paprika rouge en morceaux de 1 cm. Hacher le soja noir salé.
③ Mélanger l’anguille coupée en tranches, la ciboule hachée, le soja noir salé 

et les condiments. Servir.
④ Accompagner avec les morceaux de citrouille et de brocoli. Parsemer l’

anguille des morceaux de paprika rouge.
⑤ Cuire à la vapeur à feu vif 5 à 6 minutes. 
⑥ La cuisson terminée, garnir avec les lamelles de ciboule.

120 g d’anguilles kabayaki
150 g de riz
40 g de bardane
2 g de gingembre
2 g de pousses de sansho

[A]
15 g de sauce de soja 
10 g de mirin
10 g de saké
160 mL de dashi

100 g d’anguilles kabayaki
10 g de ciboule (le blanc)
4 g de paprika rouge
6 g de soja noir salé
20 g de citrouille
20 g de brocoli

[Condiments]
1 g de fécule de pomme de terre
10 g d’huile de sésame
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Sushis d’anguille et garniture couleurs

Anguilles vapeur façon Odamaki

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Shingo Suzuki (expert culinaire)

Varier les saveurs grâce aux plantes aromatiques
Sushi à la taille d’une bouchée

Grâce aux udon,
ce chawanmushi devient plat de résistance

① Laver le riz, le cuire avec un peu moins d’eau que d’habitude.
② Préparer le riz à sushis en mélangeant ❶ avec le vinaigre.
③ Mélanger ❷ avec le gingembre mariné haché et le sésame grillé.
④ Cuire l’anguille kabayaki au four, la couper en deux dans le sens de 

la longueur.
⑤ Appliquer un film plastique sur le makisu, mettre dessus ❹ (la peau 

vers le haut) puis mettre sur l’anguille la moitié de ❸ façonnée en 
bâton.

⑥ Ajuster la forme de ❺ sur le makisu pour obtenir un bâton. Fermer 
en resserrant les deux extrémités du film plastique.

⑦ Couper les deux extrémités et trancher le bâton en 5 sushis. Servir.
⑧ Cuire l’œuf en omelette.
⑨ Garnir avec le concombre et le shiso vert émincés, les pousses de 

sansho, l’omelette et le gingembre japonais finement coupé.

① Chauffer les anguilles kabayaki, couper en tranches.
② Décortiquer les crevettes (sauf la queue).
③ Retirer le pied des shiitake, tailler la tête en croix de façon décorative
④ Couper la carotte en forme de fleur, couper le mitsuba en rameaux de 1cm 

de large.
⑤ Répartir les udon cuits à l’eau dans deux bols.
⑥ Mélanger les ingrédients de la crème d’œuf, filtrer dans une passoire à 

maille fine.
⑦ Mettre dans le bol❺ les shiitake, les morceaux de carotte et les crevettes, 

verser ❻.
⑧ Mettre ❼ dans un cuiseur vapeur (l’eau déjà en ébullition), fermer le 

couvercle, cuire à feu vif 2 minutes puis ôter légèrement le couvercle et 
continuer la cuisson à feu doux 12 minutes de plus.

⑨ Plonger une brochette en bambou pour vérifier que le jus est limpide, 
garnir avec les anguilles et le mitsuba.

1 filet d’anguille kabayaki (taille moyenne)
150 g de riz
20 g de gingembre mariné aigre-doux
1 g de sésame blanc grillé
5 g d’œuf
5 g de concombre
1 feuille de shiso vert
2 pousses de sansho
5 g de gingembre japonais
50 cc de vinaigre à sushis 
(vendu dans le commerce)

60 g d’anguilles kabayaki
2 crevettes
2 shiitake (petits)
8 g de carotte
2 g de mitsuba
80 g d’udon cuits à l’eau

[Crème d’œuf]
60 g d’œuf
180 mL de dashi
4 g de sauce de soja claire
7 g de saké
1.4 g de sel
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Fricassée de légumes et anguille façon Yanagawa

Anguilles vapeur à la sauce sucrée-salée

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

Facile à manger pour les personnes âgées 
grâce aux légumes bien émincés

Un plat riche en nutriments 
et réputé pour la longévité

① Couper les anguilles en tranches de 1 cm de large.
② Émincer la bardane et le chou chinois, tailler la ciboule de biais en tranches 

fines.
③ Couper le mitsuba en feuilles et tiges de 1cm.
④ Mettre dans une poêle les légumes ❷ puis aligner les tranches d’anguilles 
❶.

⑤ Mélanger les condiments de A, verser dans la poêle, cuire à couvert à feu 
moyen 7 à 8 minutes.

⑥ Quand les légumes sont tendres, verser les œufs brouillés, chauffer à 
couvert 10 à 20 secondes de plus avant de stopper la cuisson pour laisser 
reposer un moment le couvercle fermé.

⑦ Garnir de mitsuba, poivrer avec le sansho en quantité souhaitée. 

① Couper les anguilles en tranches.
② Émincer les ignames de Chine.
③ Couper les aubergines en bâtonnets de 3 cm × 1 cm, les aligner dans un 

plat, verser l’huile avant de couvrir d’un film plastique, chauffer au micro-
ondes 3 minutes.

④ Chauffer les morceaux de carotte au micro-ondes 2 minutes.
⑤ Tailler les pousses de radis blanc en morceaux de 4 à 5 cm de long. 
⑥ Dans un plat à four, aligner les aubergines ❸, y déposer les ⅔ des ignames 

de Chine et l’anguille, puis par-dessus le reste des ignames.
⑦ Garnir ❻ des noix de ginkgo, cuire à la vapeur 10 minutes.
⑧ Mélanger les condiments de A et chauffer. Épaissir avec la facule de 

pomme de terre délayée dans l’eau.
⑨ Servir ❼, napper de la sauce ❽, garnir de carotte et de pousses de radis 

blanc.

160 g d’anguilles kabayaki
2 œufs
20 g de bardane
20 g de chou chinois
20 g de ciboule
4 g de mitsuba
1 g de poivre sansho en poudre

[A]
12 g de sauce de soja 
12 g de mirin
80 g de dashi

120 g d’anguilles kabayaki
80 g d’ignames de Chine
100 g d’aubergines
6 × 5 g de carotte coupée en 
feuilles d’érable
4 g de pousses de radis blanc
6 noix de ginkgo
2 g de wasabi ( raifort vert )
4 g d’huile végétale
2 g de fécule de pomme de terre
4 g d’eau

[A]
8 g de sauce de soja claire
8 g de mirin
2 g de sucre
60 g de dashi
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Tempura d’anguille au ponzu

Anguille aux ignames râpés et soba d’été

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

Une première cuisson sans graisses 
pour une sensation légère

Un plat à haute valeur nutritive 
idéal par temps chaud

① Couper les anguilles cuites sans graisses en tranches.
② Cuire ❶ à la vapeur 15 minutes, laisser refroidir.
③ Délayer la chapelure à tempura dans l’eau pour faire 3 types de pâte à 

tempura : une telle quelle, une avec algues, une autre avec sésame.
④ Couper les shungiku en morceaux de 3 cm, mélanger à la pâte à tempura 

telle quelle de ❸, frire, saler.
⑤ Mélanger le paprika rouge à la pâte à tempura telle quelle de ❸, frire.
⑥ Mélanger ❷ avec la pâte à tempura aux algues et celle au sésame de ❸, 

frire.
⑦ Déposer les tempuras d’anguille ❻ et de paprika rouge ❺ sur les shungiku 

frits ❹. Garnir de ciboule coupée en morceaux et assaisonner de poivre au 
yuzu. Servir avec une coupelle de ponzu à part.

① Éplucher les ignames du Japon et les râper.
② Chauffer les anguilles et les couper en tranches.
③ Mélanger les condiments de A et chauffer. Laisser refroidir le jus obtenu.
④ Faire bouillir les soba, refroidir à l’eau glacée.
⑤ Servir ❹, mettre dessus ❶, ❷ et le wasabi.
⑥ Verser le jus ❸ sur ❺, garnir de nori.

160 g d’anguilles cuites sans graisses
40 g de shungiku 
4 g de vermicelles de soja
10 g de paprika rouge
20 g de chapelure à tempura
32 g d’eau
2 g de sésame noir grillé
Aonori

Huile de friture
10 g de ponzu
Sel
6 g de ciboule
2 g de poivre au yuzu

100 g d’anguilles kabayaki
200 g de soba 100% farine de sarrasin
20 g d’ignames du Japon
2 g de wasabi
2 g de nori en filaments

[A]
20 g de sauce de soja
20 g de mirin
1 g de sucre
120 g de dashi
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

La véritable tourte à l’anguille

Maquereau et neige de navet à la sauce ankake

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

Une pâte à tarte 
et un brin de fantaisie

La douceur du navet 
pour une sauce onctueuse et légère

① Couper l’anguille en tranches de 1 à 2 cm de large.
② Découper la pâte à tarte rectangulaire en deux dans le sens de la longueur, 

bien étaler avec un rouleau à pâtisserie.
③ Mettre ❶ et le fromage sur ❷, plier en deux, égaliser les bords avec une 

fourchette, entailler légèrement le dessus.
④ Dorer ❸ avec l’œuf brouillé, cuire au four à 200 °C, baisser à 180 °C quand 

la tourte commence à dorer. Durée de cuisson totale : 30 minutes.

① Couper le maquereau en morceaux de 30 g, éponger avec de l’essuie-tout, 
assaisonner avec le sel et le saké.

② Éplucher les taros, couper en morceaux et cuire à l’eau.
③ Faire frémir un court instant les épinards, couper en tranches de 5 cm, 

assaisonner de sauce de soja.
④ Râper le navet (sans éplucher). Garder le jus avec.
⑤ Faire mijoter les condiments de la sauce ankake, ajouter le navet épluché 

avec le jus, épaissir avec la fécule de pomme de terre délayée dans l’eau.
⑥ Faire chauffer l’huile à 180 °C, enrober ❶ et ❷ de fécule de pomme de 

terre et frire.
⑦ Servir le maquereau ❻ , verser la sauce ankake ❺, garnir de zestes de 

yuzu.
⑧ Accompagner des taros ❻ et des épinards ❸.

60 g d’anguilles kabayaki
1 pâte à tarte
30 g de fromage à pizza
10 g d’œuf (jaune + blanc)

120 g de maquereau
Sel
2 g de saké
40 g de taros
30 g d’épinards
Sauce de soja
12 g de fécule de pomme de terre
Huile de friture
Zestes de yuzu

[Sauce ankake]
80 g de navet
1 g de sel
1 g de sauce de soja claire
10 g de mirin
2 g de saké
20 g de dashi
2 g de fécule de pomme de terre
4 mL d’eau (pour délayer la fécule)
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[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

Maquereau meunière et sauce au beurre citronné

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Shingo Suzuki (expert culinaire)

Le goût unique du beurre 
allié à l’arôme du citron

① Saler et poivrer les filets de maquereaux, les enrober de farine.
② Chauffer le beurre à la poêle, cuire les filets ❶ à feu moyen.
③ Retirer les filets quand les deux côtés commencent à brunir.
④ Dans la poêle ❸ , mettre les ingrédients de la sauce sauf le 

beurre, porter à ébullition, ajouter le beurre en dernier. 
⑤ Ajouter dans la poêle les rondelles de citron et les tomates cerises 

pour les rissoler.
⑥ Servir les filets de maquereaux ❸, verser la sauce ❹.
⑦ Accompagner ❻ de mesclun, ajouter l’huile d’olive, saler, garnir 

des rondelles de citron et des tomates cerises.

2 filets de maquereau (120 g)
6 g de farine
10 g de mesclun
2 tomates cerises
2 rondelles de citron
6 g de beurre
Huile d’olive
Sel
Poivre

[Sauce]
10 g de beurre
10 g de vin blanc
10 g d’eau
Bouillon de poule
2 g de jus de citron
Sel

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

Riz pilaf de maquereau au curry

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

L’union parfaite du maquereau 
et du curry sur une note épicée

① Laver le riz, le mettre dans le cuiseur à riz.
② Ajouter à ❶ les condiments du pilaf au curry, lancer la cuisson.
③ Hacher l’oignon et la carotte, couper les paprikas rouge et jaune 

en morceaux de 1 cm, les sauter à la poêle, saler.
④ Couper le maquereau en filets, assaisonner avec les condiments 

de la meunière : sel et poudre de curry, enrober de farine, cuire 
au beurre à la meunière. 

⑤ Mélanger le pilaf ❷, les légumes ❸ et la moitié du maquereau ❹ 
coupé en morceaux légèrement sautés. 

⑥ Servir❺ dans une assiette, déposer le restant de maquereau❹ 
(non coupé), garnir de persil haché.

120 g de maquereau
150 g de riz
40 g d’oignon
10 g de carotte
10 g de paprika rouge
10 g de paprika jaune
2 g d’huile végétale
Sel
1 g de persil

[Condiments du pilaf au curry]
4 g de beurre
4 g bouillon de poule
2 g de poudre de curry
Sel
180 cc d’eau

[Condiments de la meunière]
Sel
1 g de poudre de curry
2 g de farine
6 g de beurre
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Maquereau mariné et zestes de yuzu

Maquereau à la sauce aigre-douce

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Shingo Suzuki (expert culinaire)

L’arôme subtil du yuzu (cédrat) 
pour un plat des plus raffi  nés

L’astuce : un fi let d’huile de sésame sitôt frit
afi n de relever les arômes

① Découper le maquereau en filets.
② Sucrer le maquereau, mettre dans un plat métallique et laisser 

mariner 1 heure au réfrigérateur. Poser le plat légèrement de 
biais de manière à laisser l’eau s’écouler au fond.

③ Rincer le maquereau ❷ à l’eau, éponger, saler, remettre dans 
le plat métallique et laisser de nouveau macérer 1 heure au 
réfrigérateur, le plat en biais comme pour ❷.

④ Rincer le maquereau ❸ à l’eau, éponger, plonger dans le vinaigre 
10 minutes.

⑤ Retirer le vinaigre du maquereau ❹ , envelopper d’essuie-tout 
pour laisser s’imprégner 2 à 3 heures.

⑥ Râper le radis blanc, égoutter le jus à la passoire.
⑦ Couper le concombre en morceaux de 5 mm.
⑧ Éplucher le yuzu(cédrat) et couper en zestes fins.
⑨ Associer ❻ , ❼ et ❽ , mélanger avec les condiments de la 

vinaigrette. 
⑩ Enlever la peau du maquereau ❺ , couper en tranches, garnir 

avec ❾.
⑪ Déposer les feuilles de shiso vert sur l’assiette et servir 10.

① Couper l’oignon et la carotte en morceaux de 2 à 3 cm, tailler le 
brocoli en fleurettes, faire frémir l’ensemble un court instant. 

② Couper la patate douce en petits morceaux, les frire tels quels 
avec une huile à basse température.

③ Sauter légèrement ❶ et ❷ à la poêle, saler et poivrer. 
④ Couper le maquereau en morceaux, assaisonner de sel, poivre et 

saké.
⑤ Enrober le maquereau ❹ d’œuf et de fécule de pomme de terre, 

frire à 180 °C.
⑥ Verser quelques gouttes d’huile de sésame sur les morceaux de 

maquereau frits pour relever les arômes et lustrer le poisson.
⑦ Mélanger les ingrédients de la sauce, porter à ébullition, épaissir 

avec la fécule de pomme de terre délayée dans l’eau, stopper la 
cuisson.

⑧ Napper le maquereau ❻ et les légumes ❸ avec la sauce ❼ , 
avant de servir.

100 g de maquereau

[Marinade]
20 g de sucre
20 g de sel
50 g de vinaigre
80 g de radis blanc
10 g de concombre
2 g de zestes de yuzu (cédrat)
2 feuilles de shiso vert

2 filets de maquereau 
(120 g)
40 g d’oignon
30 g de carotte
20 g de brocoli
20 g de patate douce
Huile végétale
Sel
Poivre
Saké
10 g d’œuf
20 g de fécule de pomme 
de terre
2 g d’huile de sésame

[Vinaigrette]
16 g de vinaigre
8 g de sucre
1 g de sel
2 g de sauce de soja claire

[Sauce]
20 g de soupe chinoise
6 g de sucre
8 g de sauce de soja
6 g de vinaigre
4 g de saké
2 g de fécule de pomme 
de terre
4 mL d’eau (pour délayer 
la fécule)
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Mijoté de légumes façon Semba

Riz au maquereau grillé salé

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

Un dashi de maquereau 
qui réchauff e l’hiver

L’arôme prononcé du maquereau salé 
cuit avec le riz

① Découper le maquereau en filets, tailler en tranches.
② Couper la tête et les arêtes en morceaux, saler.
③ Couper le radis blanc, la carotte, la racine de lotus, la bardane et 

le shiitake en lamelles.
④ Tailler la ciboule en ciselé.
⑤ Faire bouillir le pied de komatsuna avec un peu de sel, refroidir à l’

eau glacée, couper en morceaux de 3 cm. 
⑥ Râper le gingembre.
⑦ Verser de l’eau chaude sur ❷ de façon à blanchir légèrement, 

refroidir à l’eau glacée, écumer.
⑧ Mettre le laminaire dans l’eau, chauffer à feu moyen, retirer juste 

avant ébullition.
⑨ Mettre ❼ et ❷ dans le dashi de laminaire ❽, mijoter à feu doux 

15 minutes tout en écumant.
⑩ Ajouter dans ❾ le saké et les légumes ❸ , chauffer. Quand les 

légumes deviennent tendres, assaisonner au sel et à la sauce de 
soja.

⑪ Servir 10 dans un bol, garnir de ciboule ❹, de komatsuna ❺ et 
de gingembre ❻.

① Laver le riz, mettre dans le cuiseur à riz.
② Découper le maquereau en filets, tailler en morceaux de 20 g et griller au 

sel.
③ Émincer le gingembre.
④ Émincer la feuille de shiso vert.
⑤ Mettre le maquereau ❷ et le gingembre ❸ dans ❶ , intégrer les 

condiments et lancer la cuisson.
⑥ Servir dans un bol, assaisonner avec le shiso vert et le sésame.

¼ de maquereau (80 g)
Tête et arêtes d’¼ de 
maquereau (dashi )
1 g de sel (parure)
40 g de radis blanc
10 g de carotte
20 g de racine de lotus
10 g de bardane
1 shiitake
4 g de ciboule
10 g de komatsuna
1 g de gingembre

½ maquereau (120 g)
150 g de riz
2 g de gingembre
1 feuille de shiso vert
2 g de sésame blanc grillé

[Condiments]
15 g de sauce de soja 
10 g de mirin
5 g de saké
150 g d’eau
1 g de laminaire en granulés

[Maquereau grillé]
Sel

500 cc d’eau
4 g d’algue laminaire
10 cc de saké
1 g de sel
4 cc de sauce de soja 
claire
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Pour les personnes en cure

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Sushis de maquereau grillé

Croquettes à la crème de saumon

LEOC Co., Ltd.
Ayako Bansyou (nutritionniste agréée) Yoshinari Kose (expert culinaire)

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Facile à faire à la maison 
grâce à une simple brique de lait

La clé du succès consiste à laisser refroidir la crème
avant de façonner les croquettes

① Laver le riz, cuire au cuiseur à riz en déduisant de la quantité d’eau les 50 
cc de vinaigre à mélanger par la suite.

② Découper le maquereau en filets, rincer le sang, retirer les arêtes, griller au 
sel.

③ Hacher le gingembre mariné (pour l’accompagnement). Émincer le shiso 
vert.

④ Mélanger le vinaigre avec le riz cuit ❶ pour obtenir le riz à sushis. 
⑤ Mélanger ❸ et le sésame avec le riz à sushis.
⑥ Découper une des faces de la brique de lait vide de façon à former un bac 

avec les 3 autres faces (découper aussi le sommet de la brique en carré et 
scotcher pour fermer)

⑦ Appliquer un film plastique à l’ intérieur du bac ❻ , étaler le maquereau 
❷ la peau vers le bas en comblant les interstices avec des morceaux de 
maquereau.

⑧ Étaler le riz à sushis ❺ dans le bac avec le maquereau ❼ , égaliser en 
aplatissant avec la face découpée de la brique de lait.

⑨ Une fois le riz à sushis bien imprégné, retirer du bac, couper en sushis de 
2 cm de large et servir.

⑩ Accompagner de gingembre mariné.

① Mettre la farine, le lait, le sel et le poivre blanc dans un bol puis mélanger.
② Faire fondre le beurre dans une poêle, y insérer l’oignon coupé en dés. 

Quand l’oignon est devenu transparent, ajouter le saumon et le cuire jusqu’
à ce qu’il s’adoucisse.

③ Insérer ❶ dans ❷. Chauffer en faisant attention à ce que des boules ne se 
forment pas. Quand le tout bout, qu’il devient dense et que l’effet poudreux 
s’estompe, éteindre le feu et bien laisser refroidir au réfrigérateur.

④ Quand ❸ a bien refroidi, prélever à la cuiller des portions de taille 
convenable. Enduire chaque portion dans l’ordre suivant : farine, œuf puis 
chapelure. Cuire à l’huile à la poêle.

⑤ Décorer votre plat de croquettes, de tomate cerise et de fines lamelles de 
chou. Verser de la sauce Worcestershire à votre convenance. 

160 g de maquereau
1 g de sel
150 g de riz
20 g de gingembre mariné 
(pour accompagner)
1 feuille de shiso vert
2 g de sésame blanc grillé
40 g de gingembre mariné
50 cc de vinaigre à sushis 
(vendu dans le commerce)

[Pour les sushis]
1 brique de lait vide

40 g de filet de saumon
8 g de farine de blé tendre
60 g de lait
1 g de sel
Poivre blanc
7,2 g de beurre doux
40 g d’oignon
8 g de farine faible

10 g d’œuf
10 g de chapelure
Huile végétale (friture)
20 g de sauce Worcestershire
60 g de chou
2 g de tomate cerise
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Saumon grillé façon pizza

Saumon grillé au colza

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

L’astuce consiste à
précuire le saumon en amont

Tout le truc réside
dans la préparation moelleuse de l’œuf

① Verser l’huile d’olive dans une poêle, faire sauter l’ail puis y cuire l’oignon 
jusqu’à ce qu’il devienne doux.

② Insérer la tomate en dés dans ❶ et laisser mijoter pour faire une sauce 
tomate.

③ Saler et poivrer le saumon, insérer de l’huile d’olive dans une poêle et y 
faire précuire le saumon.

④ Verser la sauce tomate puis le fromage naturel sur le saumon de ❷.
⑤ Insérer ❹ dans un grill à poisson ou dans un four ou dans un four grille-

pain. Cuire jusqu’à ce que le fromage fonde et prenne une bonne couleur.
⑥ Une fois cuit, disposer sur un plat. Décorer de persil séchés et de brocoli 

cuit à l’eau. 

① Faire tremper le saumon dans la sauce de soja et l’alcool environ 30 
minutes.

② Faire cuire ❶ dans un grill à poisson.
③ Mélanger l’œuf, le sel et le sucre dans un bol.
④ Précuire à l’eau l’épinard et le découper en lamelles d’1 cm.
⑤ Préparer ❸ en œuf brouillé dans une poêle. Lorsque la cuisson atteint les 

70%, éteindre le feu, insérer les épinards et mélanger.
⑥ Verser ❺ sur le saumon de ❷ , cuire au four jusqu’à obtenir une teinte 

légèrement roussie avant de servir. 

2 tranches de saumon (140 g)
2 g d’ail haché
40 g d’oignon haché
80 g de tomate en dés
30 g de fromage naturel
Persil séché
40 g de brocoli
Sel
Poivre blanc
Huile d’olive
Huile végétale

2 tranches de saumon (140 g)
6 g de sauce de soja claire
6 g de saké
1 œuf
Sel
1 g de sucre
30 g d’épinard
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Bol de riz au saumon tricolore

Saumon grillé mariné façon Saikyo

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Délicieux, même froid
une solution gourmande pour les repas à l’extérieur

Un plat d’accompagnement facile à préparer, 
qui explore les saveurs du miso

① Rincer le riz, ajouter la quantité adéquate d’eau puis le saké et un peu de 
sel. Faire cuire.

② Faire cuire le saumon à la vapeur, l’effilocher et le faire cuire à la poêle 
avec la sauce de soja et le mirin.

③ Casser les œufs, homogénéiser, ajouter le saké et un peu de sel puis 
mélanger. Verser de l’huile végétale dans une poêle et faire cuire le 
mélange.

④ Découper le komatsuna en lamelles d’environ 3 cm. Verser de l’huile 
végétale dans une poêle et faire cuire en assaisonnant de sel à votre 
convenance.

⑤ Garnir harmonieusement le riz ❷ lorsqu’ il est cuit, puis ajouter ❸ et ❹ 
avant de saupoudrer avec le sésame blanc torréfié. 

① Mélanger le miso, le saké, le mirin et le sucre.
② Déposer dans ❶ le filet de saumon et laisser mariner 1 heure.
③ Faire cuire dans un grill à poisson ou au four.
④ Déposer sur une feuille de shiso vert avant de servir. 

100 g de saumon
140 g de riz
6 g de saké
2 œufs
1 g de sucre
2 g de saké (œufs)
80 g de komatsuna

6 g de sauce de soja
3 g de mirin
2 g d’huile végétale
2 g d’huile de sésame
Sel
2 g de sésame blanc torréfié

140 g de filet de saumon
12 g de miso blanc
6 g de saké
6 g de mirin
6 g de sucre
Huile végétale
2 feuilles de shiso vert
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Saumon en fl eurs

Gratin de pommes de terre au saumon 
et à la sauce béchamel facile à réaliser

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Une présentation sophistiquée du saumon
pour un plat à la saveur aussi délicate que des pétales de fl eur

Une recette avec une sauce béchamel
que tout le monde peut préparer facilement

① Découper le saumon en tranches de 10 à 15 g à la manière sogikiri.
② Disposer les tranches de saumon les unes par-dessus les autres tels des 

pétales de fleur. Y verser le saké, saler, poivrer et cuire à la vapeur.
③ Faire fondre du beurre dans une poêle. Y faire sauter l’oignon haché 

grossièrement. Quand l’oignon prend de la couleur, y ajouter la sauce de 
soja, le mirin et l’eau. Faire bouillir le tout pour réaliser la sauce.

④ Verser la sauce ❸ dans un plat. Y déposer le saumon de ❷. Ajouter une 
asperge verte cuite à l’eau et des tomates cerises avant de servir. 

① Cuire à l’ eau les pommes de terre. Enlever la peau et les arrêtes du 
saumon et le découper en dés de 2 cm.

② Mélanger la farine, le lait, le consommé et le poivre blanc dans un bol puis 
réserver.

③ Faire fondre l’oignon coupé en tranches avec du beurre dans une poêle. 
Une fois que l’oignon a pris une couleur bronze, ajouter le saumon et 
continuer à faire cuire.

④ Quand le saumon commence à cuire, ajouter❷ et continuer la cuisson en 
veillant avec une spatule en plastique ou autre que des grumeaux ne se 
forment pas.

⑤ Porter à ébullition, et lorsque le tout s’est épaissi, ajouter les pommes de 
terre ❶ coupées grossièrement et mélanger.

⑥ Disposer ❺ dans un récipient résistant à la chaleur, saupoudrer avec le 
fromage naturel, la chapelure, le persil sec et mettre au four jusqu’à belle 
couleur de cuisson. 

120 g de filet de saumon
2 g de saké
Sel
0,02 g de poivre blanc
20 g d’oignon
6 g de beurre sans sel
6 g de sauce de soja
2 g de mirin
10 g d’eau
30 g d’asperge verte
60 g de tomates cerises

60 g de saumon
40 g d’oignon
7,2 g de beurre sans sel
40 g de pomme de terre

[A]
8 g de farine
60 g de lait
Sel
1 g de consommé de poulet
Poivre blanc

30 g de fromage naturel
2 g de chapelure séchée
Persil séché
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Takiawase de boulettes de daurade

Escabèche de daurade

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Pétrir au point que les ingrédients adhèrent entre eux,
telle est la clé du succès de cette recette

Un plat façon Nanbanzuke,
à déguster froid

① Enlever les arrêtes et la peau de la daurade puis broyer le poisson au robot 
de cuisine, au pilon ou autre jusqu’à l’obtention d’une pâte. Mélanger et 
pétrir avec du sel, de l’œuf, de l’igname et de la fécule de pomme de terre.

② Mettre A dans une casserole et porter à ébullition. Faire avec ❶ des 
boulettes de la taille d’une bouchée et les insérer dans la casserole.

③ Précuire à l’eau séparément le gombo, les shiitake et la courge coupés à 
la taille d’une bouchée. Puis, faire mijoter avec ❷ pour que les saveurs s’
affirment.

④ Disposer le tout dans un plat, avant de servir. 

① Couper en deux le filet de daurade pour avoir deux morceaux de 40 g. 
Saler, enduire de farine et frire dans l’huile.

② Mélanger le vin blanc, le vinaigre de vin, l’huile d’olive, le sucre et l’ail râpé 
puis mettre le tout dans une casserole à porter à ébullition.

③ Ajouter à ❷ l’oignon coupé en tranches, les carottes coupées en fines 
lamelles et le céleri coupé en oblique. Quand la carotte devient tendre, 
éteindre le feu. Ajouter le piment.

④ Disposer le poisson de ❶ sur un plat, ajouter ❸ et laisser le poisson s’
imprègne de sauce. Mélanger chaud et laisser refroidir pour une meilleure 
imprégnation. 

80 g de filet de daurade royale
Sel
8 g d’œuf
20 g d’igname de Chine
8 g de fécule de pomme de terre
40 g de courge
26 g de shiitake frais
30 g de gombo

[A]
60 g de dashi
6 g de sauce de soja claire
2 g de sucre
2 g de mirin

80 g de filet de daurade royale
Sel
4 g de farine de ble tendre
Huile végétale (huile de friture)
2 g d’ail râpé
30 g d’oignon
10 g de carotte
10 g de céleri
0,6 g de piment
6 g de pousses de radis

[A]
40 g de vin blanc
26 g de vinaigre de vin
8 g d’huile d’olive
4 g de sucre
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Daurade en papillote

Carpaccio de daurade à la prune

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Envelopper dans une feuille d’aluminium
pour une texture moelleuse

Le mariage du poisson blanc et de la saveur acidulée de la prune
pour un carpaccio à la japonaise

① Dans une feuille d’aluminium, déposer les morceaux de daurade et A, l’
oignon coupé en tranches, le poivron et la carotte coupés en fines lamelles 
et ôter la base des shimeji et les effriter avant d’emballer le tout.

② Cuire entre 10 à 15 minutes dans un cuiseur vapeur.
③ Déposer la feuille d’aluminium à même un plat, ajouter les rondelles de 

citron. 

① coupé la daurade en tranches de 10 g environ. Hacher l’oignon, le passer à l’
eau pour l’adoucir et l’égoutter.

② Mélanger la pâte de prune, l’huile d’olive, le sel, le vinaigre, le sucre, l’
aneth et l’oignon.

③ Déposer la dorade dans un plat puis verser ❷ . Ajouter le mesclun et la 
tomate cerise en guise de décoration avant de servir. 

2 tranches de daurade royale (140 g)
40 g d’oignon
10 g de carotte
30 g de shimeji
20 g de poivron
2 rondelles de citron

[A]
Sel
Poivre blanc
20 g de vin blanc
10 g de beurre sans sel
10 g de sauce de soja

80 g de sashimi de daurade royale
20 g d’oignon
3 g de pâte de prune
6 g d’huile d’olive
Sel
6 g de vinaigre
Sucre
1 g d’aneth
16 g de mesclun
2 g de tomate cerise
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Daurade royale braisée et sa sauce marinière

Mijoté de daurade royale

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Toute l’umami de la mer en sauce
pour un plat des plus somptueux

Un assaisonnement doux et épicé
pour une daurade à la texture moelleuse

① Verser de l’huile d’olive dans une poêle, insérer puis cuire la daurade côté 
peau. Lorsque la peau devient croustillante, retourner et cuire l’autre côté.

② Ajouter à ❶ les palourdes et le vin blanc. Couvrir et cuire à feu doux. Quand 
le tout commence à bien cuire, ajouter la courgette coupée en rondelle et 
les tomates cerises coupées en deux. Couvrir et continuer la cuisson.

③ Sortir les ingrédients de la poêle. Pour réaliser la sauce, verser la crème 
fraîche, saler et poivrer pour ajuster l’assaisonnement.

④ Couper le poireau en filaments et cuire à feu doux (entre 150 et 160°C) 
jusqu’à ce que le poireau prenne une teinte ocre.

⑤ Disposer la daurade royale et les légumes dans un plat. Recouvrir de sauce 
❸ puis décorer avec le poireau ❹ et de thym avant de servir. 

① Verser de l’eau bouillante sur la daurade pour faire partir l’odeur.
② Couper les shiitake et hacher le poireau. Couper la komatsuna en morceau 

facile à manger et faire bouillir.
③ Mettre A dans une casserole et allumer le feu. Après ébullition, ajouter 

la daurade❶ puis les shiitake, le poireau, couvrir et laisser mijoter à feu 
moyen pendant 10 minutes environ. (Surveiller le niveau d’eau et ajuster 
pour qu’elle ne réduise pas trop du fait de la chaleur.)

④ Disposer la daurade, les shiitake, le poireau et la komatsuna sur un plat. 

2 tranches de daurade royale (140 g)
Huile végétale
80 g de palourde
60 g de vin blanc
80 g de courgette
60 g de tomate cerise
20 g de crème fraîche liquide
40 g de beurre sans sel

Sel
Poivre
30 g de poireau
6 g de thym

2 tranches de daurade royale (140 g)

[A]
10 g de sauce de soja
4 g de sucre
4 g de mirin
80 g de bouillon

26 g de shiitake
40 g de komatsuna
20 g de poireau
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Tempura de daurade royale, saveur de bord de mer

Riz à la dorade

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Incorporer de l’algue aonori
pour peaufi ner les saveurs

Toute l’umami du dashi de dorade
dans un bon plat de riz bien chaud

① Couper la daurade en bouchées, imbiber de sauce de soja claire et de 
saké.

② Mélanger les ingrédients de la pâte à frire, enrober ❶ de cette pâte et faire 
frire.

③ Couper le poivron et la courge en bouchées et faire sauter dans l’huile.
④ Disposer ❷ et ❸ dans un plat. Ajouter le radis blanc râpé et verser de la 

sauce de soja. 

① Préparer un bouillon à l’aide de la parure de la dorade et de konbu.
② Rôtir rapidement la peau de la dorade pour ôter l’odeur puis couper en 

tranches de 15 g.
③ Mélanger le dashi ❶ et l’Assaisonnement.
④ Laver le riz, le mettre dans une marmite pour le riz puis déposer la dorade 
❷ par-dessus. Verser ❸ et faire cuire.

⑤ Une fois cuit, ajouter le mitsuba en guise de décoration. 

140 g de filet de daurade royale
6 g de sauce de soja claire
6 g de saké
2 g de sauce de soja
30 g de poivron
30 g de courge
60 g de radis blanc râpé
Huile végétale (huile de friture)

[Pâte à frire]
10 g de farine à tempura
16 g d’eau
0,4 g d’algue aonori

90 g de filet de dorade
210 g de bouillon de parure de dorade
6 g de konbu
6 g de mitsuba

[Assaisonnement]
150 g de riz
12 g de sauce de soja claire
12 g de saké
12 g de mirin
Sel
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[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

Croquettes de thon

Thon et asperges, saveur moutarde

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Des croquettes juteuses et saines
encore meilleures qu’à la viande

Un plat piquant
et facile à réaliser

① Couper le thon en bouchées. Saler et poivrer en guise de pré-
assaisonnement.

② Tremper dans l’œuf, la farine et la chapelure pour réaliser la pâte 
à frire puis faire frire.

③ Préparer la sauce tartare. Faire bouillir l’œuf pour obtenir un œuf 
à la coque puis l’écraser grossièrement, mélanger avec l’oignon 
haché, la mayonnaise, la moutarde à l’ancienne et le sel.

④ Disposer les croquettes de thon, la sauce tartare, le mesclun et le 
radis sur un plat. C’est prêt. 

① Couper le thon en dés. Faire bouillir l’asperge puis la couper en diagonale. 
Couper les tomates cerises en deux.

② Mélanger ❶ avec la sauce de soja, la moutarde, l’huile d’olive, le sel et le 
poivre blanc. 

160 g de thon en sashimi
Sel
Poivre blanc
8 g d’œuf
8 g de farine de blé tendre
8 g de chapelure
Huile végétale (pour friture)
20 g de mesclun
6 g de radis

80 g de sashimi de thon
30 g d’asperge verte
2 tomates cerises
7 g de sauce de soja
3 g de moutarde à l’ancienne
3 g d’huile d’olive
Sel
Poivre blanc

[Sauce tartare]
1 œuf
20 g d’oignon
40 g de mayonnaise
6 g de moutarde à l’
ancienne
Sel
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[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

Thon à l’igname de Chine vapeur

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Une texture digne d’une mousse
grâce au mariage de l’igname râpé et du blanc d’œuf

① Battre le blanc d’œuf en meringue, y ajouter l’ igname râpée et le 
sel puis mélanger.

② Porter le dashi, la sauce de soja et le mirin à ébullition dans une 
casserole. Y ajouter de la fécule de pomme de terre afin d’obtenir 
une sauce d’une texture gélatineuse.

③ Couper le thon en deux. Cuire une fois à la vapeur. Déposer ❶ et 
les shimeji puis cuire une deuxième fois à la vapeur.

④ Transvaser ❸ dans un plat et verser la sauce ❷. Déposer les noix 
de ginkgo et l’aomitsuba. Ajouter du wasabi. 

140 g de sashimi de thon
20 g de blanc d’œuf
100 g d’igname de Chine
Sel
80 g de bouillon
6 g de sauce de soja claire
6 g de mirin

2 g de fécule de pomme 
de terre
20 g de shimeji 
20 g de noix de ginkgo
6 g d’aomitsuba
Wasabi

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

Thon à la pâte de miso grillé

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Tremper dans la sauce avant de cuire,
un plat d’accompagnement facile à préparer

① Mélanger A. Tremper le thon et laisser mariner environ 1 heure.
② Couper le radis en fines tranches. Faire mariner dans le liquide obtenu en 

mélangeant les ingrédients B.
③ Cuire ❶ au grill à poisson ou à la poêle.
④ Disposer le shiso vert dans un plat, avant de déposer ❸ et le radis par-

dessus. 

2 morceaux de thon (200 g)
30 g de radis
1 g de shiso vert

[A] 
20 g de miso blanc
5 g de mirin
5 g de saké
6 g de sel
0,4 g de gingembre râpé

[B]
6 g de sucre
6 g de vinaigre
Sel
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La cuisine proposée par thèm

e
pour les sportifs・

pour les personnes âgées・
pour les personnes en cure

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

Carpaccio de thon saignant

LEOC Co., Ltd.
Risa Isobe (nutritionniste agréée), Shigeo Saika (cuisinier)

Rouge, vert jaune, un carnaval de couleurs
pour une recette savoureuse et rapide à préparer

① Hacher finement l’ oignon et le passer à l’ eau. Couper le concombre 
épluché et le poivron en dés de 2 à 3 mm.

② Mélanger les ingrédients A.
③ Disposer le thon dans un plat. Ajouter par-dessus les légumes ❶ puis 

verser ❷ avant de servir. 

80 g de sashimi de thon
16 g d’oignon
10 g de paprika jaune
15 g de concombre

[A]
6 g d’huile d’olive
6 g de sauce de soja
0,2 g de jus de citron
Sel
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Salade d’akamoku (sargasse) aigre piquante 
dans un verre

Seiche et crevettes avec une sauce froide pimentée

LEOC Co., Ltd.
Kanako Wada (diététicienne), Takakazu Sugino (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Kanako Wada (diététicienne), Takakazu Sugino (cuisinier) 

Une salade élégante 
aux splendides couleurs

Le piquant peut être ajusté en changeant la quantité
de gingembre, d’ail et de doubanjiang

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper les pommes de terre en julienne fine, les faire bouillir dans de l’eau 
1 minute, puis les passer sous l’eau pour les faire refroidir et retirer l’excès 
d’amidon.

② Couper le chou rouge et les carottes en julienne et frotter avec une toute 
petite quantité de sel.

③ Mélanger les condiments et assaisonner chaque ingrédient avec ce 
mélange. Mettre le chou rouge, les pommes de terre, les carottes et l’algue 
akamoku (sargasse) dans cet ordre dans un verre.

① Retirer la peau de la seiche, quadriller la chair et la couper en bouchées.
② Faire bouillir de l’eau et y mettre de la ciboule et du gingembre. Blanchir la 

seiche et les crevettes, saler et poivrer, puis laisser mariner.
③ Faire bouillir les mini-brocolis dans de l’eau salée et couper les tomates 

cerises en quartiers.
④ Mélanger les condiments pour préparer une sauce piquante.
⑤ Faire un trait de sauce piquante dans une assiette, disposer la seiche et les 

crevettes, puis décorer avec les légumes.

60 g d’akamoku (sargasse)
60 g de pomme de terre
40 g de chou rouge
40 g de carotte 
Sel 

[Condiments]
4 g de sel
2 g d’huile au piment
16 g de vinaigre de riz

80 g de seiche
50 g de crevettes (décortiquées)
Sel
Poivre
30 g de mini-brocolis
2 tomates cerises
10 g d’oignon rouge en rondelles fines
2 radis en rondelles fines
20 g de maïs

[Condiments]
2 g de gingembre
2 g d’ail
2 g de doubanjiang
2 g de sauce de soja
4 g de vinaigre
12 g de ketchup
4 g de sucre
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Achards de seiche aux épices

Salade de seiche sauce doubanjiang

LEOC Co., Ltd.
Kanako Wada (diététicienne), Takakazu Sugino (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Kanako Wada (diététicienne), Takakazu Sugino (cuisinier) 

Le mélange d’épices et la pointe d’acidité
donnent à ce plat une saveur orientale

Il faut bien mélanger la sauce pour
parvenir à une émulsion

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Retirer la peau de la seiche, quadriller la chair et la couper en 
bouchées.

② Couper les radis blancs et les carottes en fines lamelles avec un 
épluche-légumes ou un autre ustensile, les blanchir, puis laisser 
refroidir.

③ Mélanger les ingrédients de la sauce et faire mariner ❶, ❷ et le 
maïs dans la sauce. Laisser refroidir.

④ Mélanger les épices, puis les faire griller rapidement à sec pour 
en faire ressortir le parfum.

⑤ Disposer la seiche et les légumes marinés dans une assiette et 
saupoudrer avec les épices.

① Retirer la peau de la seiche et la couper dans le sens de l’
épaisseur.

② Mettre de la ciboule et du gingembre dans de l’eau bouillante et 
faire blanchir ❶, puis faire refroidir à l’eau glacée.

③ Couper les légumes de la garniture en bouchées et les mélanger.
④ Disposer les légumes sur une assiette, placer la seiche par-

dessus, puis décorer avec du persil mitsuba.
⑤ Bien mélanger les condiments jusqu’ à obtenir une sauce 

émulsionnée, puis verser généreusement sur la préparation.

100 g de seiche
40 g de radis blanc
20 g de carotte
20 g de maïs

[Sauce]
100 de jus de citron
20 g de sucre 
4 g d’ail
4 g de gingembre 
4 g de sel 

60 g de seiche
Ciboule
Gingembre

[Garniture]
6 g de paille de poireaux
6 g de pousses de radis 
blanc
6 g de mizuna
12 g de laitue
Persil japonais mitsuba

[Épices] 
4 g de poudre de chili
1 g de cumin
8 g d’ail frit
8 g d’oignon frit
2 g de bouillon de poulet 
déshydraté
4 g de sel

[Condiments]
10 g d’huile d’olive
10 g d’huile de sésame
4 g d’ail râpé
4 g de doubanjiang
1 g de sel
Poivre
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Teriyaki de seiche relevé et sa poudre croustillante

Ojingeo-bokkeum

LEOC Co., Ltd.
Kanako Wada (diététicienne), Takakazu Sugino (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Kanako Wada (diététicienne), Takakazu Sugino (cuisinier) 

L’association de la seiche grillée façon yatai 
et d’une poudre au parfum de crevette naine

La cuisson de la seiche doit être rapide 
pour que la chair reste moelleuse

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Mélanger les ingrédients de la sauce.
② Faire des entailles dans la seiche pour faciliter la dégustation.
③ Laisser macérer la seiche dans 2/3 de la sauce au minimum 2 

heures. Le reste de la sauce sera utilisé à la fin.
④ Couper le rhizome de lotus en fines rondelles et la bardane en 

lamelles avec un épluche-légumes.
⑤ Écraser grossièrement la chapelure, l’oignon frit et les crevettes 

naines à l’aide d’un couteau, saler, puis faire griller à sec pour 
faire ressortir le parfum.

⑥ Faire cuire la seiche ❸ dans une poêle et faire frire le rhizome de 
lotus et la bardane ❹.

⑦ Couper la seiche en rondelles, dresser dans une assiette, puis 
ajouter le rhizome de lotus et la bardane. Verser la sauce ❸ 
restante, puis saupoudrer avec ❺ juste avant de servir.

① Couper la seiche en anneaux, couper l’oignon en quartiers, tailler 
la ciboule en diagonale, puis couper la ciboulette chinoise en 
tronçons.

② Mélanger les condiments.
③ Dans une poêle avec un peu d’huile, faire légèrement revenir la 

seiche et l’oignon, puis ajouter la ciboule et la ciboulette chinoise. 
Faire revenir en mélangeant.

④ Ajouter ❷ dans la poêle et continuer à faire revenir ensemble en 
mélangeant.

300 g de seiche

[Sauce]
16 g de gochujang
16 g de sauce d’huître
20 g de sauce de soja
20 g de mirin
20 g de saké

200 g de seiche 
40 g d’oignon
40 g de ciboule
100 g de ciboulette 
chinoise

[Garniture]
20 g de rhizome de lotus
40 g de bardane

8 g de chapelure
4 g d’oignon frit
4 g de crevette naine

Sel

[Condiments]
20 g d’ail 
40 g de gochujang
20 g de sucre 
20 g de mirin 
40 g de sauce de soja 
10 g d’huile de sésame
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Salade de fruits et yum woon sen d’algue

Nouilles de seiche à la chinoise sauce piquante

LEOC Co., Ltd.
Kanako Wada (diététicienne), Takakazu Sugino (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Kanako Wada (diététicienne), Takakazu Sugino (cuisinier) 

Un plat de fruits et de légumes
facile à réaliser

Le petit goût piquant de cette sauce mala 
fera le bonheur de tous

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Laver les algues tosakanori à l’eau pour en retirer le sel (du 
wakame ou d’autres algues peuvent être utilisées).

② Hydrater les nouilles harusame avec de l’ eau chaude et les 
couper dans la bonne longueur pour faciliter la dégustation.

③ Couper la pomme en tranche.
④ Mélanger les ingrédients de la sauce, plonger ❶, ❷ et ❸ dans la 

sauce, puis laisser refroidir au réfrigérateur.
⑤  Mélanger les ingrédients pour la marinade. Couper le 

pamplemousse rose, l’orange et le kiwi en morceaux, les plonger 
dans la marinade et laisser refroidir au réfrigérateur.

⑥ Dresser joliment sur une assiette lorsque les ingrédients sont bien 
marinés.

① Retirer la peau de la seiche, faire un quadrillage léger au couteau 
côté peau, puis couper en fines tranches.

② Couper le concombre en lamelles avec un épluche-légumes.
③ Faire bouillir les pousses de soja et saler et poivrer légèrement.
④ Écraser les noix de cajou.
⑤ Mélanger les condiments pour préparer la sauce.
⑥ Disposer la seiche, le concombre et les pousses de soja dans une 

assiette, verser la sauce par-dessus et saupoudrer de noix de 
cajou.

30 g de tosakanori
20 g de nouilles harusame
¼ de pomme

[Sauce]
20 g de jus de citron
20 g de sucre 
20 g de sauce de soja 

200 g de seiche 
40 g de concombre
80 g de pousses de soja
4 g de noix de cajou
Sel
Poivre

[Condiments]
5 g d’ail 
30 g de sucre 
30 g de sauce de soja 
10 g de sauce de soja chinoise
16 g de vinaigre de riz chinois (ou un autre 
vinaigre noir)
14 g de vinaigre de riz
6 g d’huile au piment
1 g de poivre du Sichuan vert (ou un autre 
poivre du Shichuan)
1 g de piment chaotianjiao (ou autre piment sec)

2 g de sésame

[Marinade-fruits]
½ pamplemousse rose
1 orange
1 kiwi

[Sauce et marinade]
20 g de jus de citron 
20 g de sucre 
20 g de sauce de soja 
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Salade de poulpe et d’avocats

Poulpe al ajillo

LEOC Co., Ltd.
Akiko Ono (diététicienne), Kenji Takigawa (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Akiko Ono (diététicienne), Kenji Takigawa (cuisinier) 

Une salade onctueuse associant
parfaitement le poulpe et l’avocat

La saveur de l’huile d’olive 
et le parfum de l’ail

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 5 pers.

① Couper l’avocat en deux, retirer le noyau, puis prélever la chair. 
(Garder la peau qui sera utilisée comme récipient. Couper 
légèrement le fond afin de l’aplanir et qu’il soit plus stable dans l’
assiette.)

② Couper les 2/3 de la chair de l’avocat en dés et écraser le tiers 
restant.

③ Couper la tomate, l’oignon et le poulpe en dés.
④ Émincer la laitue et couper les olives noires en quatre. Ciseler le 

chou rouge et l’imprégner d’un peu de jus de citron.
⑤ Mélanger ❷, ❸ et A.
⑥ Tapisser le fond des peaux d’ avocat avec la laitue émincée, 

remplir avec ❺, puis saupoudrer avec les olives noires et le chou 
rouge ciselé. Ajouter des œufs durs et des bâtonnets de légumes 
à votre goût.

① Mettre l’ ail épluché dans de l’huile d’ olive froide, puis faire 
chauffer pour faire roussir l’ail et diffuser le parfum.

② Retirer l’ail et ajouter le piment.
③ Couper les légumes et les pleurotes de panicaut en bouchées. 

Saler le poulpe, les pleurotes de panicaut et les brocolis.
④ Mettre ❸ et les olives noires dans la casserole d’huile ❶ et faire 

chauffer. Arrêter le feu dès l’ébullition. Ajouter les mozzarellas et 
décorer avec le persil.

⑤ Couper le pain en tranche et le placer sur une assiette avec le 
poulpe al ajillo.

60 g de poulpe bouilli
1 avocat
20 g de tomate
10 g d’oignon 
20 g de laitue
8 g d’olives noires
10 g de chou rouge
Jus de citron

300 g de poulpe bouilli 
60 g de tomates cerises
75 g de brocolis
25 g de paprika jaune
100 g de pleurotes de panicaut
5 olives noires
200 g d’huile d’olive 
100 g d’ail 
1 piment

[A]
20 g de mayonnaise 
1 g de sel 
Poivre
15 g de jus de citron 
15 g d’huile d’olive

10 mini mozzarellas
Persil plat
Pain
Sel
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Ragout de poulpe à la tomate

Riz pilaf de poulpe au parfum citronné

LEOC Co., Ltd.
Akiko Ono (diététicienne), Kenji Takigawa (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Akiko Ono (diététicienne), Kenji Takigawa (cuisinier) 

La saveur du poulpe bien tendre 
est rehaussée par le parfum des anchois

Des zestes de citron rafraîchissant 
dans un riz savoureux au poulpe

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 10 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Faire revenir l’ail râpé dans de l’huile d’olive pour faire ressortir 
le parfum, puis faire revenir l’oignon ciselé grossièrement. Une 
fois ramolli, ajouter le poulpe coupé en morceaux et faire sauter 
légèrement. Ajouter le vin blanc et chauffer pour faire évaporer l’
alcool.

② Ajouter la tomate en boîte et A dans ❶ et faire mijoter 1 heure 
à feu doux. Mélanger régulièrement pour que le fond de la 
casserole n’accroche pas.

③ Saler et imprégner d’huile d’olive les pommes de terre coupées 
en bouchées et les faire cuire 30 minutes au four à 160 °C.

④ Couper les pieds des shiitake, couper les champignons en 
bouchées, saler, puis les faire sauter dans de l’huile d’olive.

⑤ Lorsque le poulpe s’est bien mijoté et ramolli, le disposer dans 
une assiette avec les pommes de terre et les shiitake. Décorer 
avec du persil et du thym et servir avec du pain.

① Couper le poulpe en bouchées.
② Ciseler les oignons, puis les faire revenir dans du beurre avec les 

shimeji.
③ Mettre ❶ et ❷ dans un cuiseur de riz et ajouter les condiments. 

Faire cuire au cuiseur.
④ Ciseler le paprika rouge, râper la peau du citron puis couper le 

citron en rondelles. Ciseler le persil et essuyer avec du papier 
absorbant pour retirer l’humidité.

⑤ Disposer le riz dans une assiette et ajouter joliment le paprika, 
les zestes et les rondelles de citron ❹ pour que les couleurs 
ressortent bien.

2 kg de poulpe bouilli
200 g d’oignon 
500 g de vin blanc
400 g de tomate en boîtes
300 g de pomme de terre 
(May Queen)
300 g de shiitake
200 g d’huile d’olive 
100 g d’ail râpé
Persil
Thym (pour décorer)
Pain

140 g de poulpe bouilli 
200 g de riz
40 g d’oignon 
30 g de shimeji
10 g de beurre doux

[Condiments]
4 g de bouillon de poulet déshydraté
2 g de sel 
Poivre
10 g de vin blanc 
10 g de paprika rouge
20 g de citron
Persil

[A]
50 g de bouillon
2,5 g de sel 
10 g de crème d’anchois
Poivre
Thym
1 feuille de laurier

121



５̶

La cuisine pour la cantine d'entreprises

Gratin de Saint-Jacques et de patates douces

LEOC Co., Ltd.
Akiko Ono (diététicienne), Kenji Takigawa (cuisinier) 

Une sauce crémeuse qui fait ressortir
la douceur des patates douces

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Laver les patates douces, les faire cuire dans un cuiseur vapeur 
avec la peau jusqu’à ce qu’elles soient assez molles pour être 
percées facilement avec la pointe d’un couteau. Les retirer du 
cuiseur vapeur et les couper en bouchées.

② Saler et poivrer les coquilles Saint-Jacques, les enrober de farine 
et les faire colorer dans une poêle chaude avec 10 g de beurre.

③ Émincer les oignons et couper les champignons en deux.
④ Faire revenir les oignons et les champignons dans une casserole 

avec 6 g de beurre, saler et poivrer, puis ajouter le vin blanc et 
chauffer pour faire évaporer l’alcool. Ajouter l’eau, le lait, la sauce 
blanche et le bouillon de poulet déshydraté, puis faire mijoter. 
Ajuster l’assaisonnement avec du sel et du poivre au besoin.

⑤ Beurrer un plat à gratin et y mettre les patates douces ❶ , 
les coquilles Saint-Jacques ❷ et la sauce ❹ . Saupoudrer de 
fromage râpé et faire cuire au four jusqu’à coloration.

⑥ Saupoudrer de persil avant de servir.

2 Saint-Jacques demi bouillies
180 g de patate douce
40 g d’oignon 
4 champignons de Paris
16 g de beurre doux
Sel
Poivre
Farine
6 g de vin blanc 
20 g d’eau
40 g de lait
140 g de sauce blanche
Bouillon de poulet

[Garniture]
50 g de fromage râpé
Persil

Curry aux Saint-Jacques et aux palourdes

LEOC Co., Ltd.
Akiko Ono (diététicienne), Kenji Takigawa (cuisinier) 

Curry inspiré de la chaudrée de palourdes
au parfum umami des fruits de mer

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Laver le riz, puis le mettre dans l’eau avec le curcuma et le faire cuire.
② Couper les pommes de terre, les oignons et les carottes en cubes.
③ Faire revenir l’ail et le gingembre dans une casserole avec de l’huile 

végétale pour faire ressortir le parfum. Ajouter les oignons et les 
carottes ❷ et faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient ramollis.

④ Ajouter les palourdes et A à ❸ et faire revenir. Puis ajouter le vin blanc 
et faire chauffer pour évaporer l’alcool.

⑤ Ajouter le lait et l’eau à ❹ et faire chauffer. Lorsque le mélange arrive 
à ébullition, ajouter les pommes de terre et les edamame. Laisser 
mijoter.

Lorsque les pommes de terre sont cuites, ajouter les cubes de curry, puis 
laisser mijoter doucement.

⑥ Couper les Saint-Jacques en deux, saler et poivrer et les enrober de 
farine. Faire fondre du beurre dans une poêle et faire cuire les Saint-
Jacques. Retirer les Saint-Jacques et faire sauter les shimeji dans la 
même poêle.

⑦ Émincer le chou rouge, ajouter B et mélanger pour que le chou s’
imprègne bien.

⑧ Disposer le riz ❶ dans une assiette, verser le curry, puis ajouter les 
coquilles Saint-Jacques 

3 Saint-Jacques bouillies 
(60 g）
40 g de palourdes (sans 
coquilles)

40 g de pomme de terre 
40 g d’oignon 
20 g de carotte
12 g d’edamame
10 g de shimeji 
12 g de chou rouge
Persil
2 g d’huile végétale
Ail râpé
Gingembre râpé
25 g de lait 
75 g d’eau
5 g de vin blanc 
16 g de roux de curry 

Sel
Poivre
Beurre sans sel

[Riz au curcuma]
200 g de riz 
220 ml d’eau
Curcuma

[A]
Curry en poudre
Garam masala
4 g de crème d’anchois 

[B]
2 g de vinaigre de riz
Sucre
Sel
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Escabèche de Saint-Jacques

Spaghetti peperoncino aux Saint-Jacques

LEOC Co., Ltd.
Akiko Ono (diététicienne), Kenji Takigawa (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Akiko Ono (diététicienne), Kenji Takigawa (cuisinier) 

La marinade au vinaigre balsamique
donnera de la saveur aux légumes croquants

La cuisson juste saisie des Saint-Jacques
est la clé de ce plat

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper les légumes A en julienne fine et les laisser bien tremper 
dans l’eau pour les adoucir et les rendre plus croquants.

② Mélanger les ingrédients B, les mettre dans une casserole et faire 
bouillir. Retirer du feu et mettre dans un récipient en contact avec 
de l’eau glacée pour bien faire refroidir.

③ Saler et poivrer les Saint-Jacques, les enrober de farine et les 
faire colorer rapidement dans une poêle chaude avec de l’huile 
végétale. Retirer immédiatement du feu et laisser refroidir.

④ Couper ❸ en deux, disposer dans un récipient, verser ❷ dessus 
et laisser reposer au réfrigérateur au minimum 30 minutes.

⑤ Faire chauffer le vinaigre balsamique jusqu’à ce qu’ il épaississe 
et réduise à 1/3 de son volume.

⑥ Disposer le chou kale dans un récipient, verser ❺ , ajouter les 
Saint-Jacques ❹ et ajouter ❶ par-dessus. Pour finir, verser le 
reste de la marinade et ajouter les shimeji sautés.

① Couper l’ail en rondelles, émincer finement les paprikas et les laisser bien 
tremper dans l’eau. Éplucher les asperges avec un épluche-légumes et les 
couper en sifflet.

② Couper les noix de Saint-Jacques horizontalement en tranches de 2 à 3 mm d’
épaisseur, puis saler et poivrer.

③ Dans une casserole, mettre l’huile d’olive, l’ail et le piment et chauffer à feu 
doux pour faire ressortir le parfum. Retirer l’ail de la casserole lorsqu’il a roussi.

④ Dans la même casserole utilisée en ❸ , colorer rapidement les Saint-Jacques 
des 2 côtés. Les retirer du feu lorsqu’elles sont saignantes. Ensuite, ajouter les 
asperges et les shimeji, saler et poivrer légèrement et faire sauter.

⑤ Faire cuire les pâtes à la consistance voulue dans une eau salée à 1 % du 
volume.

⑥ Lorsque les pâtes sont cuites, les mettre dans la casserole ❹, ajouter un peu d’
eau de cuisson des pâtes et bien mélanger. Ajuster l’assaisonnement avec du 
sel au besoin.

⑦ Disposer les pâtes dans une assiette, ajouter les Saint-Jacques ❹ et l’ail ❸, et 
saupoudrer avec du persil. Décorer le bord de l’assiette avec les asperges, les 
shimeji et les tomates cerises coupées en petits morceaux.

5 noix de Saint-Jacques
Sel
Poivre
Farine
Huile végétale

[A]
24 g d’oignon 
4 g de carotte
4 g de chou rouge
4 g de poivron

10 g de vinaigre balsamique
20 g de kale
Shimeji

66 g de noix de Saint-Jacques
200 g de spaghetti 
10 g d’ail 
10 g de paprika rouge
10 g de paprika jaune 
60 g d’asperge verte
20 g de shimeji 
30 g d’huile d’olive 
Sel
Poivre
Piments en rondelles

Persil
2 tomates cerises

[B]
10 g de jus de citron 
2 piments coupés en rondelles
10 g d’huile d’olive 
5 g de sucre 
10 g de vinaigre de riz
Sel
5 g d’eau
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Saint-Jacques et leur chapelure aux herbes

Nanbanzuke de chinchard au curry

LEOC Co., Ltd.
Akiko Ono (diététicienne), Kenji Takigawa (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Miki Yuasa (diététicienne agréée), Naoto Inagaki (cuisinier) 

Une assiette savoureuse 
au parfum d’herbes rafraîchissant

Un plat qui aiguise l’appétit
avec son délicat parfum de curry

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Ciseler le persil. Prélever les feuilles sur le thym. Défaire tous les 
grumeaux du fromage en poudre.

② Mettre la chapelure, l’ail râpé et l’huile d’olive dans un bol, ajouter 
❶, puis mélanger bien avec les deux mains pour défaire tous les 
grumeaux.

③ Saler et poivrer les Saint-Jacques, les enrober de farine et les 
colorer des deux côtés dans une poêle avec un peu d’huile 
végétale.

④ Mélanger la moutarde à l’ancienne et la mayonnaise. Tartiner les 
Saint-Jacques cuites en ❸ avec ce mélange, puis recouvrir avec 
la chapelure aux herbes préparée en ❷. Faire cuire au four.

⑤ Verser de la sauce tomate chaude dans une assiette, disposer ❹, 
puis décorer avec de fines rondelles de rhizome de lotus frites et 
du thym.

① Mélanger les ingrédients de la sauce et mettre à chauffer. Laisser 
ensuite refroidir.

② Émincer l’ oignon et l’ oignon rouge et laisser tremper. Puis 
émincer le paprika rouge et jaune.

③ Saler le chinchard, l’enrober d’un mélange de fécule de pomme 
de terre et de curry en poudre, puis le faire frire. Retirer l’excès 
d’huile et le mettre dans la sauce. Déposer les légumes ❷ par-
dessus, puis envelopper bien serré avec du film plastique et 
laisser reposer. 

④ Retirer du film et dresser dans une assiette. Décorer avec des 
pousses de radis blanc.

6 noix de Saint-Jacques
Sel
Poivre
Farine
Huile végétale
12 g de moutarde à l’ancienne
6 g de mayonnaise 
Sauce tomate
50 g de rhizome de lotus 
Thym

100 g de chinchard
Sel
4 g de fécule de pomme 
de terre
2 g de curry en poudre
Huile végétale
30 g d’oignon 
10 g d’oignon rouge
10 g de paprika rouge 
10 g de paprika jaune 
4 g de pousses de radis 
blanc

[Chapelure aux herbes]
16 g de persil 
1 g de thym
12 g de fromage en poudre
80 g de chapelure
3 g d’ail râpé 
20 g d’huile d’olive

[Sauce]
10 g de sauce de soja 
10 g de vinaigre
1 g de sucre
10 g d’eau 
1 g d’huile de sésame 
Piment
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Chinchard façon namero

Chinchard frit façon Rikyu

LEOC Co., Ltd.
Miki Yuasa (diététicienne agréée), Naoto Inagaki (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Miki Yuasa (diététicienne agréée), Naoto Inagaki (cuisinier) 

Un plat simple qui met en valeur
l’association entre épices et poisson bleu

Un poisson pané et frit très savoureux
au parfum de sésame

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Mélanger le miso Kinzanji et la moutarde karashi et écraser avec 
le dos d’un couteau.

② Couper le chinchard en trois morceaux (les 2 côtés avec les 
filets et la partie centrale autour des arêtes). Saler des 2 côtés 
et laisser reposer 10 minutes. Ensuite, rincer et laisser tremper 
dans le vinaigre de riz environ 15 minutes.

③ Désarêter et retirer la peau du chinchard ❷ , puis le couper en 
fines tranches en diagonale.

④ Couper le gingembre japonais en fines rondelles, la ciboule en 
sifflet, et le mizuna en morceaux de 3 cm.

⑤ Mélanger ❶, ❸ et ❹, puis ajouter le gingembre émincé, le shiso 
en fleurs et le sésame.

① Couper finement le shiso vert et le mélanger avec les ingrédients A.
② Saler le chinchard, l’enrober de farine, le plonger dans de l’œuf battu puis 

dans le mélange ❶. Ensuite, le faire frire dans de l’huile à 180 °C.
③ Faire frire le piment shishito et couper le citron en quartiers.
④ Disposer ❷ dans une assiette et ajouter le piment shishito et le citron ❸.

50 g de chinchard frais (pour consommer cru)
Sel
16 g de miso Kinzanji
1 g de moutarde karashi (en pâte)
Vinaigre de riz
15 g de gingembre japonais
10 g de ciboule 
10 g de mizuna
2 g de gingembre émincé
2 g de shiso pourpre en fleurs
Sésame blanc grillé

100 g de chinchard (ouvert à plat)
Sel
Farine de blé tendre
10 g d’œuf
Huile pour friture
8 g de piment shishito
2 quartiers de citron (coupé en 8)

[A]
30 g de chapelure 
12 g de sésame blanc
12 g de sésame noir
1 g de shiso vert
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Beignets à la crevette et aux pommes de terre

Temari-sushi à la crevette et au chinchard

LEOC Co., Ltd.
Miki Yuasa (diététicienne agréée), Naoto Inagaki (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Miki Yuasa (diététicienne agréée), Naoto Inagaki (cuisinier) 

Beignets à la crevette et au hanpen 
faciles à réaliser

Du quinoa et du pamplemousse pour
un riz à sushi avec une touche d’originalité

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Mettre les crevettes coupées en petits morceaux, le hanpen, la mayonnaise 
et le sel dans un robot et mixer jusqu’à obtenir la consistance voulue.

② Ciseler les oignons et laisser tremper dans l’eau. Bien les essuyer puis les 
enrober de fécule de pomme de terre.

③ Mettre ❶ dans un bol, ajouter ❷, puis mélanger.
④ Couper les pommes de terre en allumettes et laisser tremper dans l’eau. 

Les sécher et les enrober de fécule de pomme de terre.
⑤ Séparer ❸ en 6 portions égales et les façonner en forme de quenelles. Les 

entourer avec les pommes de terre ❹.
⑥ Faire frire dans une huile à 170 °C.
⑦ Dresser dans une assiette et ajouter des quartiers de citron vert.

① Laver le riz, y ajouter le quinoa et le faire cuire.
② Couper le chinchard en trois morceaux ( les 2 côtés avec les filets et la partie 

centrale autour des arêtes). Saler des 2 côtés et laisser reposer 10 minutes. 
Rincer et laisser tremper dans le vinaigre pour sushi environ 15 minutes. 
Ensuite, désarêter, enlever la peau, et quadriller les côtés où il y avait la peau.  

③ Retirer l’ intestin des crevettes, les faire bouillir, puis les laisser refroidir. 
Poser les crevettes sur une planche et les couper en deux. Les imprégner de 
vinaigre pour sushi.

④ Prélever la chair du pamplemousse rose et la couper en petits morceaux. 
Ciseler le basilic.

⑤ Lorsque le riz est cuit, y ajouter du vinaigre pour sushi et mélanger avec une 
cuillère en bois ou une spatule. Laisser refroidir puis ajouter❹ et mélanger.

⑥ Dans du film plastique, mettre 2 crevettes au centre puis mettre du riz 
vinaigré❺ (environ 30 g) par-dessus. Refermer le film et former des boules 
compactes.

⑦ Faire des œufs durs, couper le jaune en petits morceaux et les faire chauffer 
à sec dans une poêle.

⑧ Disposer ❼ sur les temari sushi (en forme de boule) à la crevette ❻.
⑨ Faire des temari sushi de la même manière avec le chinchard ❷. Ajouter du 

sésame blanc par-dessus.
⑩ Disposer les sushi dans des feuilles de sasa posées sur une assiette. Ajouter 

du gari et décorer avec du shiso pourpre en fleurs.

100 g de crevettes décortiquées
100 g de hanpen
20 g de mayonnaise 
20 g d’oignon 
120 g de pomme de terre (May Queen)
Sel
Fécule de pomme de terre
Huile végétale
20 g de citron vert

1 chinchard (60 g)
Sel
4 crevettes décortiquées (45 g)
80 g de riz 
2 g de quinoa
Vinaigre pour sushi
40 g de pamplemousse rose
2 g de basilic
10 g de jaune d’œuf cuit
Sésame blanc
20 g de gari (gingembre confit au vinaigre)
Shiso pourpre en fleurs
2 feuilles de sasa
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Chanpuru de crevettes et de tomates

Marlin toasté

LEOC Co., Ltd.
Miki Yuasa (diététicienne agréée), Naoto Inagaki (cuisinier) 

LEOC Co., Ltd.
Miki Yuasa (diététicienne agréée), Naoto Inagaki (cuisinier) 

Un chanpuru où les asperges remplacent
la margose pour atténuer l’amertume

Marlin toasté moelleux 
à la saveur profonde de miso blanc

[Recette]

[Recette]

[Ingrédients] pour 2 pers.

[Ingrédients] pour 2 pers.

① Blanchir les crevettes.
② Couper les aubergines en bouchées, les tomates cerises en 4 quartiers, 

la ciboule en diagonale en sifflets de 1 cm d’épaisseur, et les asperges en 
sifflets.

③ Battre les œufs et les mélanger avec le bouillon dashi blanc et le bouillon 
de bonite.

④ Faire sauter les aubergines, la ciboule et les asperges dans un poêle 
avec de l’huile végétale. Lorsque les aubergines sont cuites, ajouter les 
crevettes et les tomates cerises.

⑤ Ajouter les œufs battus ❸ dans la poêle et continuer à faire sauter.

① Mettre le jaune d’œuf A dans un bol, ajouter le sel, puis battre avec un 
fouet tout en intégrant l’huile petit à petit. Ajouter le miso blanc à la fin.

② Couper les haricots en morceaux de 2 cm de long, couper les carottes 
en bâtonnets et séparer les shimeji. Faire bouillir tous ces légumes et les 
mélanger au bouillon préparé avec B.

③ Saler et poivrer le marlin. L’enrober de farine et le faire cuire des deux 
côtés dans une poêle.

④ Mélanger ❶ aux légumes ❷ égouttés. Disposer le mélange sur le marlin.
⑤ Faire cuire ❹ au four grille-pain ou au gril à poisson jusqu’à coloration de 

la surface.
⑥ Disposer sur une assiette et décorer avec des brocolis bouillis, des tomates 

cerises, du gingembre japonais mariné ou d’autres légumes.

60 g de crevettes décortiquées
60 g d’aubergine
4 tomates cerises 
40 g de ciboule 
30 g d’asperge
2 œufs (100 g)
10 g de bouillon dashi blanc
1 g de bouillon dashi de bonite en granulés
Huile végétale

200 g de marlin
14 g de haricot vert
14 g de carotte 
16 g de shimeji 
30 g de brocolis 
2 tomates cerises 
2 gingembres japonais marinés
Sel
Poivre
Farine de blé tendre
Huile végétale

[A]
24 g de jaune d’œuf 
36 g d’huile végétale 
Sel
4 g de miso blanc

[B]
4 g de bouillon dashi blanc 
40 g d’eau
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Marlin en papillote

LEOC Co., Ltd.
Miki Yuasa (diététicienne agréée), Naoto Inagaki (cuisinier) 

Un plat facile à réaliser
au four électrique et four grille-pain

[Recette][Ingrédients] pour 2 pers.

① Couper l’oignon en rondelles, séparer les shimeji et couper les pleurotes et 
les shiitake en morceaux.

② Disposer les oignons au fond d’un plat résistant à la chaleur. Mettre le 
marlin par-dessus, disposer les champignons à l’avant, saler et poivrer le 
tout, puis ajouter le beurre dessus.

③ Couper les asperges en morceaux et les faire bouillir.
④ Faire chauffer ❷ 4 minutes au four électrique à 500 W pour cuire le marlin.
⑤ Placer ❹ sur une feuille de papier aluminium et ajouter les asperges ❸ et 

les tomates cerises. Mettre le fromage sur le marlin et refermer le papier 
aluminium en papillote. 

⑥ Faire chauffer au four grille-pain ou au gril à poisson jusqu’à ce que le 
fromage fonde.

⑦ Disposer sur une assiette et décorer avec des légumes à votre goût.

2 morceaux de marlin (160 g)
40 g d’oignon
20 g de shimeji 
20 g de pleurote de panicaut 
20 g de shiitake 
Sel
Poivre
10 g de beurre sans sel 

30 g d’asperge
2 tomates cerises 
40 g de fromage
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Maquereau

Tourteau

Huître

Turbot

Blanchailles

Sardine

Chinchard

Ordre : Perciformes, Famille : 
Scombridae, Genre : Scomber 
Env. 50 cm
Période de mise sur le marché：
septembre-décembre

Ordre : Decapoda, Famille : Portunidae, 
Genre : Erimacrus 
Mâle : 15 cm / Femelle : 12 cm
Période de mise sur le marché：
juin-juillet, septembre, décembre 
and December

Ordre : Ostreida, Famille : Ostreidae 
Hauteur : 10 cm / Largeur : 5 cm
Période de mise sur le marché：
octobre-janvier

Ordre : Pleuronectiformes, Famille : 
Paralichthydae, Genre : Paralichthys 
Env. 1 m
Période de mise sur le marché：
septembre-décembre

Ordre : Salmoniformes, Famille : 
Salangidae, Genre : Salangichthys 
Env. 10 cm
Période de mise sur le marché：
mars-avril, septembre, 
novembre

Ordre : Clupeiformes, Famille :
Clupeoidei, Genre : Sardinops 
Env. 30 cm
Période de mise sur le marché：
juin-août

Ordre : Perciformes, Famille : 
Carangidae, Genre : Trachurus 
Env. 40 cm
Période de mise sur le marché：
avril-juillet

Parmi les poissons à dos bleu tels que la sardine, le chinchard 
ou le balaou japonais, le maquereau est celui qui a la plus forte 
teneur en protéine. En dépit du fait qu’ il a tendance à perdre 
sa fraîcheur rapidement, si bien que l’ on dit en japonais que le 
maquereau « pourrit vivant », c’ est un poisson riche en EPA et 
en DHA, deux molécules qui semblent agir de manière préventive 
contre les maladies liées au mode de vie et la démence. La chair 
du maquereau contient beaucoup de vitamines A et E.

Sa bonne teneur en acides aminés tels 
que la glycine, l’ alanine, l’ arginine et l’
acide glutamique donne au crabe sa saveur 
caractéristique. Grace à sa teneur en eau élevée, le crabe des neiges a une 
saveur juteuse. Après ébullition, déguster en retirant les deux pattes et la 
carapace. Couper la partie dure avec un couteau ou des ciseaux de cuisine.

L’ huître est riche en minéraux tels que le 
zinc, le cuivre, le sodium, le magnésium 
et le calcium. Sa teneur en vitamines 
B2 et B12 est élevée. La distinction 
entre « pour consommation crue » et « 
pour cuisson » ne se base pas sur la 
fraîcheur, mais sur le nombre de bactéries 
présentes. Riches en bactéries les 
huîtres « pour cuisson » ne peuvent pas 
être consommées crues, même si elles 
sont fraîches.

Le flet est un poisson riche en protéines et pauvre en 
graisses. Grâce à sa teneur équilibrée en acides aminés 
tels que l'acide inosinique, la glycine, l'alanine, la taurine 
et la lysine, le fl et est le un poisson blanc à la saveur 
umami prononcée. La base des nageoires est riche en 
graisse et en collagène, avec une saveur umami et un goût 
uniques.

Ce poisson habite des baies intérieures aux eaux saumâtres. La 
couleur de corps est translucide à l’ origine mais passe au blanc 
laiteux après la capture. Il se déguste en sushi, en potage à l’
œuf, en bouillon, avec un peu de vinaigre. Le shirouo (gobie de 
glace), dont le nom et l’ apparence ressemblent, connu en tant 
que spécialité de Hakata pour être mangé vivant, est un poisson 
complétement diff érent (ordre : Perciformes, famille : Gobliadae, 
genre : Leucopsarion).

La sardine est l’ ambassadeur des poissons à dos bleu. C’ est un 
poisson riche en EPA et en DHA, deux molécules qui semblent agir 
de manière préventive contre les maladies liées au mode de vie et 
la démence. Riche également en calcium, magnésium et phosphate, 
minéraux indispensables à la santé des os et des dents. Manger 
des sardines séchées entières, avec leurs arêtes, augmente 
considérablement l’ apport en calcium.

Le caractère du chinchard étant moins prononcé que celui des 
autres poissons à dos bleu, rend ce poisson très populaire 
auprès du plus grand nombre, si bien que d’ aucuns avancent 
que son nom en japonais (aji) proviendrait de son bon goût 
(aji). Sa teneur en protéine de 20% est également élevée. Se 
déguste de diff érentes façons, en sashimi, mijoté, grillé, frit, 
en tataki, séché, ou en sushi.

Langouste
Ordre : Decapoda, Famille : 
Palinuridae, Genre : Panulirus 
Env. 35 cm
Période de mise sur le marché：
août-octobre, décembre

La langouste est recouverte d'une La langouste est recouverte d'une 
carapace dure et a de nombreuses carapace dure et a de nombreuses 
épines sur le céphalothorax. Ses pattes épines sur le céphalothorax. Ses pattes 
thoraciques sont pédipalpiformes, mais thoraciques sont pédipalpiformes, mais 
seule la cinquième paire de pattes de la seule la cinquième paire de pattes de la 
femelle possède de petits ciseaux qui femelle possède de petits ciseaux qui 
servent à nettoyer les œufs contenus servent à nettoyer les œufs contenus 
dans l'abdomen. Elle peut être consommée dans l'abdomen. Elle peut être consommée 
bouillie avec du sel, sautée ou cuite à la bouillie avec du sel, sautée ou cuite à la 
vapeur, et sa carapace peut être utilisée vapeur, et sa carapace peut être utilisée 
pour d’ excellents fumets.pour d’ excellents fumets.

Photographies : Kira Kenko Photo Offi  ce 
(chinchard, maquereau, sardine, fl et, huître, langouste, dorade rouge, sériole, torafugu) 
Illustration : Haruyoshi Kawai (Petit Rorqual)

Atlas
des espèces
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Coquille Saint-Jacques

Poisson-sabreThon

Sériole

Tétrodon

Bonite

Daurade Royale
Ordre : Pectinida, Famille : Pectinidae 
Largeur : env. 20 cm
Période de mise sur le marché：
mars, mai, septembre, décembre

Ordre : Perciformes, Famille : 
Scombridae, Genre : Thunnus 
Env. 2,5 m
Période de mise sur le marché：
mars-juin

Ordre : Perciformes, Famille : 
Carangidae, Genre : Seriola 
Env. 1 m
Période de mise sur le marché：
février-mars, décembre

Ordre : Perciformes, Famille : 
Tetraodontidae, Genre : Takifugu 
Env. 75 cm
Période de mise sur le marché：
octobre-janvier

Ordre : Perciformes, Famille : 
Scombridae, Genre : Katsuwonus 
Env. 1 m
Période de mise sur le marché：
mai-juillet

Ordre : Perciformes, Famille : 
Sparidae, Genre : Pagrus 
40-100 cm
Période de mise sur le marché：
mars-juin

Les noix de Saint-Jacques sont riches en acide 
glutamique et en acide inosinique, ce qui en fait l'un des 
coquillages a la saveur umami la plus prononcée. Les 
autres parties contiennent des minéraux tels que du fer, 
du zinc et du potassium, ainsi que des vitamines B2 et E. 
Mises sur le marché à 3 ou 4 ans, la meilleure période de 
dégustation est d'avril à mai, avant la saison du frai.

En plus d'un apport élevé en DHA, qui semble prévenir l'artériosclérose, le 
poisson-sabre est également riche en acide oléique, connu comme composant 
de l'huile d'olive prévenant l'oxydation du corps. Riche en vitamine D, 
favorisant l'absorption du calcium et bonne pour renforcer les os et les dents. 
Se cuisine de diff érentes manières, en sashimi, grillé avec du sel, bouilli, etc.

Le thon a l'image d'un aliment de qualité supérieure consommé 
sous forme de sashimi ou de sushi, mais comme c'est un gros 
poisson, diff érentes parties peuvent être consommées. La peau et 
l'estomac sont vinaigrés ou assaisonnés au miso vinaigré, le cœur 
(appelé « hoshi ») et les branchies sont grillés en brochettes, le 
« gouvernail », partie du ventre proche de la queue, est bouilli et 
dégusté avec du wasabi et de la sauce de soja.

Au Japon, la sériole a pour caractéristique fameuse de 
changer de nom en fonction de sa taille. Ainsi, elle se nomme 
wakashi quand elle fait dans les 20 cm, inada dans les 40 cm, 
warasa dans les 60 cm, et buri à 1 m et plus. Riche en IPA et 
en DHA, elle laisse présager certains eff ets préventifs contre 
l'artériosclérose et de la démence. Sa chair est riche en 
taurine, qui semble prévenir l'hypertension artérielle.

Le fugu est un poisson dont la teneur en matières grasses, 
inférieure à 1%, est très faible. Il est riche en acides aminés 
tels que l'acide inosinique, la glycine et la lysine, qui sont des 
composants de la saveur umami. La saveur du fugu augmentant 
dans ses muscles au fur et à mesure que le temps passe après 
sa mort, le chef cuisinier le dépose après réfrigération tout en 
évaluant les diff érences individuelles et le cuisine au moment 
optimal de sa saveur.

La bonite est, avec le temps, emblématique des poissons 
migrateurs. La bonite du début de l'été a moins de graisse 
et un goût rafraîchissant. Au début de l'automne, la bonite 
revient du large de la côte nord de Sanriku après s'être 
nourrie, ce qui lui a permis de stocker de la graisse. Riche en 
vitamines et minéraux, sa chair a un caractère moins prononcé 
que les autres poissons, ce qui la rend facile à manger.

Grâce à sa chair légère, la daurade s’ apprête de diverses 
manières, en sashimis, en sushis, mais également grillée ou 
mijotée. Le meilleur moment pour la dégustation est de mars 
à avril, juste avant la saison du frai, quand elle est riche 
en graisse. En plus d'être riche en acide inosinique, un 
composant de la saveur umami, celui-ci reste présent même 
après une longue période, si bien qu’ on dit que la dorade 
est un poisson qui conserve sa fraîcheur longtemps.est un poisson qui conserve sa fraîcheur longtemps.

Petit Rorqual
Ordre : Cetacea, Sous-ordre : Mysticeti, Famille : Balaenopteridae, Genre : Balaenoptera 
Env. 8 m
Période de mise sur le marché：
viande de baleine congelée et transformée disponible toute l’ année

La baleine de Minke est un petit cétacé à fanons avalant de grandes quantités 
de krill et de sardines. Sa chair délicate et tendre, au caractère rond, peut être 
consommée en sashimi ou en beignet frit, comme le thon ou le bœuf. Son lard et 
sa langue sont également délicieux.

Anguille
Ordre : Anguilliformes, Famille : Anguillidae, Genre : Anguilla 
Env. 1 m
Période de mise sur le marché：juin-août

L’anguille est un poisson riche en vitamine A, en vitamine B1 et B2, 
en vitamine D, en vitamine E, en potassium, calcium, phosphore, etc. 
La façon de faire griller l’ anguille de manière kabayaki diff ère d'une 

région à l'autre. À Tokyo, elle est 
grillée et cuite à la vapeur, puis à 
nouveau grillée avec de la sauce. 
Dans la région du Kansai, elle est 
ouverte côté ventre, grillée et 
trempée dans la sauce.

e

Sériole

dégustation estee  d avril à mai, avant la saison du frai.

Au Japon, la sériole a pour caractéristique fameuse de

évrier-mars, décembre taur , q

Le fugu est un poisson dont la teneur en matières grasses
e à 1% est très faible. Il est riche en acides aminé

t la lysine qui sont de

Ordre : Perciformes, Famille : Trichiuridae, Genre : Trichiurus 
Env. 1,3 ｍ
Période de mise sur le marché：janvier-février, août-septembre
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Croquettes de marlin

Croquettes d’anguille cuisson kabayaki
Un mariage parfait entre les croquettes et l’anguille, un produit bien 
souvent difficile à cuisiner à la maison. Quand on parle d’anguille, on 
pense tout de suite aux préparations kabayaki ou hitsumabushi, mais 
comme c’est un aliment qui se marie bien avec la pomme de terre, 
nous avons choisi de le cuisiner en croquette. Les pommes de terre et 
l’anguille sont écrasées légèrement après la cuisson pour obtenir une 
texture parfaite.

Croquettes préparées avec un assaisonnement simple pour mettre 
en valeur le goût et la saveur umami du marlin. Le poisson est cuit 
à basse température pour emprisonner toute la saveur dans les 
croquettes. L’ acidité de la prune macérée et le parfum du périlla 
ajoutent une touche de fraîcheur. Le marlin coupé en gros morceaux 
satisfera les gourmands et les amateurs de poisson.

[Informations sur le produit]

Nom : Croquettes surgelées
Ingrédients : Pomme de terre, anguille, sauce kabayaki, poivre du Sichuan, 
panure (œufs, farine, chapelure). (Contient du blé, des œufs et du soja.) *Les 
informations affichées sur la composition peuvent varier en fonction des 
ingrédients utilisés.
Quantité : À confirmer
Conservation : -18 °C ou moins

[Informations sur le produit]

Nom : Croquettes surgelées
Ingrédients : Légumes (pomme de terre, périlla vert), marlin, matières 
grasses végétales, umeboshi, sel, épices, panure (œufs, chapelure, farine), 
alcool, exhausteurs de goût (dont acides aminés), régulateur d’ acidité, 
édulcorant (stévia), vitamine B1. (Contient du blé, des œufs et du soja.) *Les 
informations affichées sur la composition peuvent varier en fonction des 
ingrédients utilisés.  
Quantité : À confirmer
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix : À confirmer

[Prix/Prix estimé]

Prix : À confirmer

SANMARUKO FOODS CO., LTD.
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Croquettes façon daurade à l’acqua pazza

Scoop croquette (avec sa sauce blanche à l’ormeau)

Ces croquettes renferment la saveur du célèbre plat 
italien, la daurade à l’acqua pazza. Grâce à elles, vous 
pourrez déguster en toute simplicité la saveur de ce 
plat quelque peu difficile à faire à la maison. La daurade 
mijotée dans le vin blanc ajoute saveur et odeur et les 
pommes de terre imprégnées du jus du poisson apportent 
de la profondeur au goût.

Ces croquettes gourmandes sont généreusement garnies 
d’ormeaux. Toutes les parties de l’ormeau sont utilisées 
dans cette recette : la chair, la noix et même la coquille 
! La noix est mélangée à la crème afin de faire ressortir 
sa profonde saveur umami. La texture de l’ ormeau a 
également été conservée pour que vous ayez l’impression 
de mordre à pleines dents dans ce mets de luxe.

[Informations sur le produit]

Nom : Croquettes surgelées
Ingrédients : Légumes (pomme de terre, oignon, poivron), 
daurade royale, tomate (avec jus de tomate), vin blanc, 
matières grasses végétales, olives, ail râpé, sel, sucre, 
épices, persil, panure (œufs, chapelure, farine). (Contient du 
blé, des œufs et du soja.) *Les informations affichées sur la 
composition peuvent varier en fonction des ingrédients utilisés.
Quantité : À confirmer
Conservation : -18 °C ou moins

[Informations sur le produit]

Nom : Croquettes surgelées
Ingrédients : Lait, ormeau, beurre, vin blanc, farine, crème 
fraîche liquide, sauce de soja, chapelure, sel, fromage naturel, 
épices, persil. (Contient du blé, du lait, des ormeaux et du 
soja.) *Les informations affichées sur la composition peuvent 
varier en fonction des ingrédients utilisés.
Quantité : À confirmer
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix : À confirmer

[Prix/Prix estimé]

Prix : À confirmer

SANMARUKO FOODS CO., LTD.
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Croquette de turbot et de shimeji (tricholome) à la sauce blanche

Croquettes de sériole à l’ail et à la sauce de soja

Croquettes de turbot et de champignons shimeji mijotés 
dans une sauce crémeuse. Ce poisson blanc à la chair 
ferme et à la saveur légère, mais néanmoins savoureuse, 
se marie très bien avec la sauce blanche onctueuse. 
Le shio koji (riz salé fermenté) et le vin blanc ajoutent 
de la profondeur et une touche d’élégance, alors que 
les shimeji apportent plus de richesse à la texture. Ces 
croquettes, au goût de flet très présent, satisferont les 
amateurs de poisson.

Dans les foyers japonais, la sériole est généralement 
préparée en ragoût avec des radis blancs, en teriyaki 
ou avec une sauce sucrée. Avec ces croquettes, nous 
avons voulu surprendre avec un assaisonnement un peu 
différent. L’ail et la sauce de soja ajoutent un parfum 
typiquement japonais et mettent en relief la saveur 
caractéristique de la sériole. L’équilibre parfait entre le 
parfum de la sauce de soja et la saveur de l’ail réveillera 
vos papilles.

[Informations sur le produit]

Nom : Croquettes surgelées
Ingrédients : Lait, turbot, shimeji, beurre, farine, vin blanc, 
shio koji, sucre, extrait de volaille, gélatine, sel, épices, persil, 
panure (chapelure, œufs, lait, farine, graisses végétales). 
(Contient du blé, de l’œuf, de lait, du soja, du poulet et de 
la gélatine.) *Les informations affichées sur la composition 
peuvent varier en fonction des ingrédients utilisés.
Quantité : À confirmer
Conservation : -18 °C ou moins

[Informations sur le produit]

Nom : Croquettes surgelées
Ingrédients : Légumes (pomme de terre, oignon), sériole, 
sauce de soja, matières grasses végétales, huile de sésame, 
ail râpé, sel, épices, panure (œufs, chapelure, farine). (Contient 
du blé, de l’œuf, du sésame et du soja.) *Les informations 
affichées sur la composition peuvent varier en fonction des 
ingrédients utilisés.  
Quantité : À confirmer
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix : À confirmer

[Prix/Prix estimé]

Prix : À confirmer

SANMARUKO FOODS CO., LTD.
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Croquettes crémeuses aux coquilles Saint-Jacques et aux câpres

Croquette de thon et d’avocat façon poke
Ces croquettes sont inspirées du plat hawaïen poke. 
Le thon est sauté dans de la sauce de soja avec de l’ail 
puis mélangé à de la pomme de Irish Cobbler et à de l’
avocat. Du raifort et de l’huile de sésame sont ajoutés à l’
assaisonnement à l’ail et à la sauce de soja pour relever 
les saveurs. Ces croquettes sont parfaites accompagnées 
de riz ou dégustées en apéritif. Elles sont appréciées 
même des personnes qui en général n’aiment pas le thon 
cru et les avocats.

[Informations sur le produit]

Nom : Croquettes surgelées
Ingrédients : Pomme de terre, thon, avocat, sauce de soja, 
mirin, huile de sésame, raifort, ail râpé, sel, épices, panure 
(chapelure, farine, œufs), exhausteur de goût (acides aminés), 
régulateur d’ acidité, arômes, colorants (carthame des 
teinturiers, gardénia). (Contient du blé, de l’œuf, du sésame 
et du soja.) *Les informations affichées sur la composition 
peuvent varier en fonction des ingrédients utilisés.
Quantité : À confirmer
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix : À confirmer

Les coquilles Saint-Jacques sont coupées en gros morceaux pour 
conserver leur texture dans ces croquettes gourmandes à la béchamel. 
Cette sauce est préparée avec du lait et beaucoup de crème pour 
plus de saveur et d’onctuosité. Les câpres au vinaigre ajoutent de la 
profondeur et de la richesse et font ressortir le parfum umami des 
coquilles Saint-Jacques.

[Informations sur le produit]

Nom : Croquettes surgelées
Ingrédients : Lait, Saint-Jacques, crème fraîche liquide, vin blanc, farine, 
beurre, oignon, câpres au vinaigre, fromage naturel, extrait de volaille, 
gélatine, sucre, sauce de soja, sel, épices, panure (œufs, chapelure, farine). 
(Contient du blé, de l’œuf, du lait, du soja, du poulet et de la gélatine.) *Les 
informations affichées sur la composition peuvent varier en fonction des 
ingrédients utilisés.  
Quantité : À confirmer
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix : À confirmer

SANMARUKO FOODS CO., LTD.
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Beignet de mochi aux palourdes en forme de calebasse

Gyoza vapeur aux Saint-Jacques

Ces beignets de mochi sont très jolis avec leur forme de 
calebasse. La pâte est croustillante à l’extérieur tout en étant 
ferme et moelleuse à l’ intérieur grâce à la farine de riz gluant 
utilisée. Ils sont fourrés avec des palourdes mijotées pour 
obtenir une saveur bien concentrée puis sautées avec du 
douchi, une préparation au soja noir, pour ajouter un peu de 
piquant et de saveur sucrée. Le mariage des saveurs entre 
la pâte et la douceur du douchi met en avant le parfum des 
palourdes.

Ces gyoza à la vapeur sont fourrés avec des coquilles 
Saint-Jacques bien fermes élevées dans les eaux froides 
de Hokkaido et avec des asperges croquantes. La pâte 
est composée d’amidon de blé. Elle est si fine qu’elle 
laisse entrevoir la farce, mais elle est malgré tout bien 
ferme et rehausse la saveur et la texture des coquilles 
Saint-Jacques.

[Informations sur le produit]

Nom : Gyoza
Ingrédients : Farine de riz gluant (origine Japon), saindoux (contient de 
la viande de porc) (origine Japon), sucre (origine Australie, Thaïlande, 
Brésil et autres), palourdes, farine, amidon, soja noir, sauce d’huître, 
poivron, aillet, sauce de soja, huile de sésame, shiitake, ail, sel, huile 
de soja alimentaire, bouillon déshydraté (contient du lait et du poulet), 
poivre, épices, exhausteurs de goût (dont acides aminés), agent de 
levage, texturant alimentaire (amidon modifié), colorant caramel, 
régulateur de pH, régulateur d’acidité, conservateur (alcool), silicone.
Quantité : 2 paquets de 4
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Gyoza
Ingrédients : Noix de Saint-Jacques (origine Japon), amidon 
(origine Japon), farine (origine Japon), gras de porc, asperge, 
saindoux (contient de la viande de porc), sucre, huile de soja 
alimentaire, sauce de soja, sel, huile de sésame, protéines 
végétales, bouillon déshydraté (contient du lait et du poulet), 
poivre, carbonates (potassium, sodium), régulateur de pH, 
phosphate (sodium), silicone, colorant caramel, régulateur d’
acidité.
Quantité : 2 paquets de 4 
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 1580 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 1980 yens (HT)

Shofukumon Co., Ltd.
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Chimaki chinois à l’anguille du Japon

Crêpes vapeur chinoises au saumon

Pour préparer ces papillotes de riz, les anguilles du Japon 
sont d’abord macérées dans une sauce spéciale épicée, 
puis frites pour conserver toute leur saveur, et enfin mises à 
mijoter dans un grand wok. Le riz gluant utilisé est produit 
entièrement dans la préfecture de Niigata. Il est assaisonné 
avec des noix de Saint-Jacques séchées et leur jus. Ces 
papillotes de grande qualité sont enveloppées à la main 
dans des feuilles de lotus pour plus de parfum.

Ces crêpes (rouleaux de nouilles de riz) cuites à la vapeur 
sont des classiques de la cuisine chinoise dégustés 
comme en-cas, notamment le matin par les habitants 
de Hong-Kong. Le saumon est légèrement assaisonné et 
relevé avec du sésame et de la ciboule. Comme la pâte en 
nouilles de riz a très peu de goût, elle est parfumée avec 
de la ciboule jeune et dégustée avec un mélange d’huile d’
arachide et de la fameuse seasoning sauce thaïlandaise à 
la fois sucrée et piquante.

[Informations sur le produit]

Nom : Chimaki
Ingrédients : Riz gluant (origine Japon), feuille de lotus (origine 
Chine), anguille (origine Japon), porc, poulet, amidon, volvaire 
volvacée, shiitake, sucre, huile de sésame, huile de soja 
alimentaire, crevette séchée, sauce de soja, sel, sauce d’huître, 
saindoux (contient de la viande de porc), ail, noix de Saint-
Jacques séchées, bouillon déshydraté (contient du lait et du 
poulet), saké, ciboule, gingembre, mirin, poivre, épices, texturant 
alimentaire (amidon modifié), colorant caramel, régulateur de pH, 
enzymes, régulateur d’acidité, silicone.
Quantité : 2 paquets de 2
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Gyoza
Ingrédients : Saumon (origine Japon), farine de riz (origine 
Japon), sucre, sauce de soja, ciboule, amidon, pousses 
de ciboule, bouillon de légumes, seasoning sauce, huile d’
arachide, huile de sésame, farine de sagittaire, amidon 
de maïs, sauce d’ huître, amidon de blé, amidon, sauce 
de poisson nam pla, sel, saké, sésame, poivre, texturant 
alimentaire (amidon modifié), colorant caramel, régulateur de 
pH, enzymes, régulateur d’acidité, silicone.
Quantité : 2 crêpes
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 2400 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 1580 yens (HT)

Shofukumon Co., Ltd.
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Shaomai de daurade royale

Xiaolongbao au thon rouge

Ces raviolis shaomai sont fourrés avec de la daurade de 
qualité provenant de la préfecture de Ehime. La peau de 
la daurade est découpée puis grillée au chalumeau avant 
d’être ajoutée à la farce pour rehausser sa saveur umami 
et son parfum. Des œufs de poisson volant sont ajoutés 
pour apporter une pointe de sel et enrichir la texture 
moelleuse et généreuse des shaomai cuits à la vapeur. 
C’est un produit bon pour la santé riche en protéines 
maigres et de bonne qualité.

Pour ces célèbres raviolis chinois, nous avons décidé 
d’utiliser du thon rouge, un aliment n’entrant presque 
jamais dans la composition des en-cas chinois. Le goût 
subtil de thon rouge est rehaussé par le bouillon chinois 
et enveloppé d’une pâte fine savoureuse. Ces raviolis 
peuvent être cuits à la vapeur dans un cuiseur en bambou 
ou un autre plus classique à feu vif directement à la 
sortie du congélateur. Ils sont délicieux accompagnés de 
vinaigre noir ou avec du gingembre.

[Informations sur le produit]

Nom : Shaomai de dorade
Ingrédients : Daurade (origine Japon), gras de porc (origine 
Japon), amidon, sucre, ciboule, œufs de poisson volant, farine 
(origine États-Unis et Canada), huile de soja alimentaire, 
sauce de soja, sel, saindoux (contient de la viande de porc), 
sauce d’huître, huile de sésame, protéines végétales, bouillon 
déshydraté (contient du lait et du poulet), poivre, carbonates 
(potassium, sodium), régulateur de pH, phosphate (sodium), 
silicone, colorant caramel, régulateur d’acidité.
Contenance : 2 paquets de 4
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Gyoza
Ingrédients : Thon rouge, farine (origine États-Unis et Canada), 
gras de porc (origine Japon), sucre, sauce de soja, ciboule, 
protéines végétales, sauce d’ huître, gingembre, huile de 
sésame, sel, agar-agar, gélatine, bouillon déshydraté (contient 
du lait et du poulet), poivre, exhausteurs de goût (dont acides 
aminés), texturant alimentaire (amidon modifié), colorant 
caramel, régulateur d’acidité.
Quantité : 10 raviolis
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 2280 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 2180 yens (HT)

Shofukumon Co., Ltd.
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Crevettes et poulpe al ajillo en boîte
Les crevettes utilisées sont des crevettes nordiques 
bouillies avec leurs carapaces et leurs têtes. Alors que 
ces dernières années, le camping devient de plus en plus 
à la mode et que les gens n’ont pas toujours le temps 
de cuisiner quand ils reçoivent, nous proposons ces 
conserves de crevettes al ajillo très faciles à préparer 
puisqu’ il suffit juste de les faire chauffer. Les crevettes 
peuvent être dégustées telles quelles avec les carapaces 
pour assimiler tout le calcium et les acides aminés qu’
elles contiennent.

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation à la crevette
Ingrédients : Crevette nordique, huile d’olive, poulpe bouilli, ail, 
piment, sel, persil séché, antioxydants (sulfites, érythorbate de 
sodium), alun.
Quantité : 250 g
Conservation : À température ambiante. Éviter les endroits 
chauds, humides ou exposés aux rayons directs du soleil.

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 598 yens (HT)

Nitsuke de rapane veiné
Rapanes veinés mijotés dans une sauce spéciale pour les rendre 
plus tendres. Il suffit de les décongeler pour les déguster. Ce 
plat est délicieux également réchauffé. La texture bien ferme du 
rapane veiné se marie à merveille avec le riz.

[Informations sur le produit]

Nom : Nitsuke de rapane veiné
Ingrédients : Rapane veiné (origine Japon), sauce de soja, sucre, alcool, 
gingembre. (Contient du blé et du soja.)
Quantité : 150 g
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 340 yens (HT)

Schooner Co., Ltd
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Steak de baleine pané

Steak haché de baleine

La chair de baleine est simplement salée, poivrée et 
enrobée d’une panure composée de farine, d’œufs et de 
chapelure avant d’être surgelée afin de conserver toute 
la saveur. La préparation est très simple et rapide, il vous 
suffit de sortir le steak du congélateur et de le faire frire. 
La chair rouge de baleine est bonne pour la santé et très 
savoureuse. Ce steak est également délicieux dans un 
sandwich.

La chair rouge de baleine a été hachée et façonnée en 
steak haché. Sous cette forme, toute la saveur de cette 
chair est concentrée. Il se mariera très bien avec une 
sauce barbecue, mais vous pouvez également le cuisiner 
à la japonaise avec du radis blanc râpé ou de la sauce de 
soja. Ce steak haché est plein de saveur et en rassasiera 
plus d’un.

[Informations sur le produit]

Nom : Steak de baleine pané
Ingrédients : Chair rouge de baleine, panure (chapelure, farine, 
œufs, sel, poivre), oignon. (Contient du blé et de l’œuf.)
Quantité : 100 g
Conservation : -18 °C ou moins

[Informations sur le produit]

Nom : Steak haché de baleine 
Ingrédients : Chair de baleine, oignon, œuf, liant (chapelure, 
lait, farine), sel, poivre. (Contient de l’œuf et du blé.)
Quantité : 300 g (2 × 150 g)
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 498 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 540 yens (HT)
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Baleine confi te façon kanroni

Karaage de baleine au curry

Dans ce produit, la chair rouge de baleine a été mijotée 
lentement dans une sauce à la fois sucrée et relevée. 
Une fois décongelée, elle peut être dégustée sans aucune 
autre préparation. La saveur étant très concentrée, ce plat 
se mariera très bien avec du riz ou du saké.

La chair rouge de baleine est enveloppée avec les épices 
du curry pour en faire des karaage. Pour déguster ces 
karaage, il vous suffit de les sortir du congélateur et de 
les faire frire. Cet assaisonnement au curry adoucit le 
parfum caractéristique de la chair de baleine et plaira aux 
enfants.

[Informations sur le produit]

Nom : Baleine confite façon kanroni
Ingrédients : Chair rouge de baleine, alcool, sauce de soja, 
mirin, sucre. (Contient du blé et du soja).
Quantité : 150 g
Conservation : -18 °C ou moins

[Informations sur le produit]

Nom : Karaage de baleine au curry
Ingrédients : Chair rouge de baleine, panure (farine, fécule de 
pomme de terre, curry en poudre, sel). (Contient du blé.)
Quantité : 200 g
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 420 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 498 yens (HT)
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Baleine marinée au miso

Miettes de crevettes à l’huile

La chair rouge de baleine a été marinée lentement 
dans une sauce au miso pour adoucir son parfum 
caractéristique et la rendre plus savoureuse. Retirer 
le miso avant la cuisson pour éviter qu’ il ne brûle. Le 
mariage parfait entre la saveur umami de la chair de 
baleine et le parfum du miso vous donnera envie d’en 
reprendre.

Miettes de crevettes nordiques fraîches marinées dans 
l’huile de soja. Les crevettes ont été coupées en petits 
morceaux pour être plus faciles à cuisiner et à manger. 
Ces miettes accompagneront parfaitement les salades, 
les pâtes, le riz et bien d’autres plats. Ils peuvent être 
conservés longtemps.

[Informations sur le produit]

Nom : Baleine marinée au miso
Ingrédients : Chair rouge de baleine, miso de riz (soja (sans 
OGM), riz, sel), mirin, alcool, sucre, sauce de soja, ail, 
gingembre. (Contient du soja et du blé.)
Quantité : 200 g
Conservation : -18 °C ou moins

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation à la crevette
Ingrédients : Crevette nordique, huile de soja, sel, exhausteur 
de goût (acides aminés).
Quantité : 70 g
Conservation : À température ambiante. Éviter les endroits 
chauds, humides ou exposés aux rayons directs du soleil.

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 498 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 80 yens (HT)
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Saint-Jacques confi tes

Saint-Jacques en gelée

Grosses noix de Saint-Jacques de la préfecture de 
Miyagi confites dans de l’huile d’olive de bonne qualité 
et parfumées au romarin. Ce plat surgelé est facile à 
préparer. Il suffit de le faire décongeler au bain-marie 
puis de faire revenir les coquilles Saint-Jacques dans 
une poêle. Salez et poivrez et vous pourrez les déguster. 
Le reste de l’huile peut être utilisé pour faire sauter des 
légumes ou de la viande, auxquels elle ajoutera de la 
saveur.

Coquilles Saint-Jacques de qualité supérieure provenant 
de la préfecture de Miyagi mijotées doucement pour 
conserver toute leur saveur umami. L’assaisonnement 
a été réduit au maximum afin de pouvoir savourer 
pleinement le parfum des coquilles Saint-Jacques. Ils 
peuvent être dégustés tels quels, avec du riz, dans une 
sauce pour des pâtes ou encore dans un bouillon.

[Informations sur le produit]

Nom : Saint-Jacques confites
Ingrédients : Coquilles Saint-Jacques, huile d’olive, romarin.
Quantité : 170 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Produit en gelée
Ingrédients : Coquilles Saint-Jacques, sauce de soja, mirin, 
alcool, gélatine, sel.
Quantité : 100 g
Conservation : À température ambiante. Éviter les endroits 
chauds et humides.

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 500 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 398 yens (HT)
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Saint-Jacques frites

Préparation aux coquilles Saint-Jacques pour riz composé

Coquilles Saint-Jacques surgelées enrobées de farine, d’
œufs et de chapelure. Faciles à préparer, il suffit de les 
sortir du congélateur et de les faire frire. Ces coquilles 
Saint-Jacques savoureuses enveloppées d’une panure 
croustillante sont délicieuses avec un peu de sauce 
de soja ou une autre sauce à votre goût. Elles sont 
également très savoureuses nature.

Coquilles Saint-Jacques mijotés dans un bouillon avec 
de la sauce de soja, du sucre, du mirin et une pointe de 
gingembre pour relever le goût. Faire décongeler, puis 
faire cuire avec 300 g de riz dans 370 mL d’eau pour 
préparer un délicieux riz composé aux coquilles Saint-
Jacques. Accompagner avec quelques légumes pour un 
peu de fraîcheur.

[Informations sur le produit]

Nom : Saint-Jacques frites surgelées 
Ingrédients : Coquilles Saint-Jacques (origine Japon), panure 
(chapelure, farine, œuf), persil. (Contient du blé et de l’œuf.)
Quantité : 200 g
Conservation : -18 °C ou moins

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation pour riz composé
Ingrédients : Coquilles Saint-Jacques, sauce de soja, alcool, 
mirin, sucre, gingembre. (Contient du blé et du soja.)
Quantité : 240 g
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 398 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 320 yens (HT)
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Jambon de baleine aux baies de litsea cubeba

Assortiment de fruits de mer pour friture

Chair de baleine préparée en jambon et parfumée avec 
une épice rare, des baies de litsea cubeba. Ces baies 
apportent un parfum citronné et rafraîchissant au jambon 
de baleine. Ce produit peut être dégusté tel quel une fois 
décongelé.

Assortiment pour friture comprenant des coquilles Saint-
Jacques et des crevettes nordiques. Décongelez les fruits 
de mer puis mélangez-les avec des légumes de votre 
choix avant de les faire frire.

[Informations sur le produit]

Nom : Jambon de baleine (aux baies de litsea cubeba)
Ingrédients : Chair de baleine, sel, sirop de sucre réduit, 
protéines de lactosérum, protéines d’œuf, sauce de soja, 
ornithine, matières grasses végétales, baie de litsea cubeba, 
régulateur de pH, phosphates (sodium), épaississants (acétate 
d’ amidon, polyosides), collagène, exhausteurs de goût 
(dont acides aminés), antioxydants (vitamine C, vitamine E), 
conservateur (sorbate de potassium), fixateur de la couleur 
(nitrite de sodium), acide hyaluronique, fumée liquide, 
colorants (rocou, érythrosine). (Contient du lait, de l’œuf, du 
blé, du soja, du sésame et du porc.)
Quantité : 50 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Crevettes et coquilles Saint-Jacques surgelées 
Ingrédients : Crevette nordique, coquilles Saint-Jacques.
Quantité : 200 g
Conservation : -18 °C ou moins

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 280 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 498 yens (HT)
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Condiment à la crevette

Doria sushi de crevettes

Condiment généreux composé à 80 % de chair de 
crevettes nordiques pour sashimi. Du fromage à la crème 
et du jus de citron ont été ajoutés pour rehausser la 
saveur des crevettes. Une fois décongelé, ce condiment 
peut être dégusté sur du pain, avec des légumes ou tel 
quel.

Ce plat est composé de chair de crevettes nordiques pour 
sashimi. Il plaira même aux personnes peu habituées à 
manger des crevettes crues. Les crevettes nordiques se 
marient très bien avec la sauce crémeuse et savoureuse 
dans cette préparation qui accompagnera à merveille le 
riz vinaigré pour les sushis. Ce plat peut être dégusté tel 
quel, chaud ou froid, une fois décongelé.

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation à la crevette
Ingrédients : Crevette nordique, fromage à la crème, huile d’
olive, jus de citron, ail, poivre noir, basilic séché, stabilisant 
(gomme de caroube).
Quantité : 85 mL
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation à la crevette
Ingrédients : Crevette nordique, sauce blanche, épaississants 
(amidon modifié, tamarin, gomme xanthane), exhausteurs de 
goût (dont acides aminés), arôme.
Quantité : 120 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 398 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 100 yens (HT)
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Rouleau de printemps aux crevettes

Miettes de crevette

Ces rouleaux sont fourrés aux crevettes nordiques 
bouillies et décortiquées mélangées à de l’ igname de 
Chine râpée avant d’ être frits. Leur farce généreuse 
viendra certainement à bout des petites faims. Leurs 
petites tailles les rendent très faciles à déguster. Ils 
conviennent parfaitement pour les petits creux de la 
journée, pour l’apéritif ou les excursions.

Dans ce produit, les crevettes nordiques ont été 
bouillies puis réduites en miettes, sautées avec de l’
huile, assaisonnées notamment avec du sésame, puis 
de nouveau mises à cuire pour en retirer l’humidité. Ces 
miettes de crevette accompagneront parfaitement le riz. 

[Informations sur le produit]

Nom : Rouleau de printemps surgelé
Ingrédients : Crevette nordique, igname de Chine, blanc d’
œuf (contient de l’œuf), sel, pâte (farine, protéines de blé, sel, 
matières grasses végétales (contiennent du soja), sirop de 
sucre réduit, amidon modifié, alcool, régulateur de pH).
Quantité : 100 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation à la crevette
Ingrédients : Crevette nordique, matières grasses alimentaires, 
sésame, sel, exhausteur de goût (acides aminés).
Quantité : 150 g
Conservation : À température ambiante. Éviter les endroits 
chauds, humides ou exposés aux rayons directs du soleil.

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 298 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 298 yens (HT)
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Crevettes en sauce

Crevettes sauce piquante

Les crevettes utilisées dans ce produit sont des crevettes 
nordiques fraîches décortiquées pour sashimi. L’
association entre la fraîcheur du citron et la douceur des 
crevettes est un véritable délice. Ce plat se marie très 
bien avec les salades.

Les crevettes utilisées dans ce produit sont des crevettes 
nordiques fraîches décortiquées pour sashimi. Ces 
crevettes bien fermes parfumées au piment et au sésame 
vous mettront certainement en appétit.

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation à la crevette
Ingrédients : Crevette nordique, huile d’olive, jus de citron, 
sauce de soja, sel, poivre.
Quantité : 80 g
Conservation : Au réfrigérateur (1-10 °C)

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation à la crevette
Ingrédients : Crevette nordique, huile de sésame, piment, ail, 
sésame.
Quantité : 80 g
Conservation : Au réfrigérateur (1-10 °C)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 298 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 298 yens (HT)
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Carpaccio de Saint-Jacques

Saint-Jacques sautées au beurre

Noix de Saint-Jacques coupées en fines tranches 
assaisonnées avec de l’huile d’olive, du jus de citron, du 
sel et du poivre. Ce plat simple vous permettra de vous 
régaler de la saveur umami des coquilles Saint-Jacques 
avec une touche de fraîcheur du citron. Ce carpaccio se 
marie très bien avec du vin.

Coquilles Saint-Jacques simplement sautées au beurre. 
Ces coquilles Saint-Jacques enveloppées du parfum 
concentré du beurre sont délicieuses accompagnées de 
vin.

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation aux coquilles Saint-Jacques
Ingrédients : Coquilles Saint-Jacques, huile d’olive, jus de 
citron, sel, poivre.
Quantité : 100 g
Conservation : Au réfrigérateur (10 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation aux coquilles Saint-Jacques
Ingrédients : Coquilles Saint-Jacques, beurre, jus de citron, 
sel, poivre. (Contient du lait.)
Quantité : 100 g
Conservation : Au réfrigérateur (10 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 298 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 298 yens (HT)
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Aemono de coquilles Saint-Jacques à la chinoise

Tempura de Saint-Jacques

Dans ce produit, la saveur umami des coquilles Saint-
Jacques est associée au parfum de la sauce de soja 
et du sésame en plus d’être agrémentée d’une touche 
subtile et rafraîchissante de jus de citron. Cet aemono 
accompagnera de belle manière le riz et le saké.

Tempura de Saint-Jacques et de mochi enveloppée 
dans des feuilles de shiso vert (périlla). La texture est 
très moelleuse grâce au mochi. Bien nourrissantes, ces 
tempuras sont parfaites pour les petites faims. Elles sont 
idéales avec du saké, en accompagnement dans une 
boîte repas ou à emporter en excursion.

[Informations sur le produit]

Nom : Préparation aux coquilles Saint-Jacques
Ingrédients : Coquilles Saint-Jacques, huile de sésame, sauce 
de soja, jus de citron, sésame. (Contient du blé, du soja et du 
sésame.)
Quantité : 100 g
Conservation : Au réfrigérateur (10 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Tempura surgelé
Ingrédients : Coquilles Saint-Jacques, mochi, shiso vert, 
panure (farine, amidon de maïs, jaune d’œuf en poudre, 
amidon modifié, levure chimique, colorants (vitamine B2, 
gardénia), émulsifiant). (Contient de l’œuf et du blé.)
Quantité : 100 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 298 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix estimé : 298 yens (HT)

Division de l'Exploitation :  Chieko Akahori
 Naomi Hara
 Yukie Mori
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Miettes de saumon au mentaiko

Saumon grillé macéré au miso

Le poisson utilisé est du saumon élevé dans la préfecture 
de Miyagi. L’alimentation des poissons a été améliorée 
afin que la chair soit d’une belle couleur avec juste ce qu’
il faut de gras. Cette préparation de miettes de saumon 
finement découpées et agrémentées de la texture riche et 
du goût relevé du mentaiko vous mettra certainement en 
appétit.

Le poisson utilisé est du saumon élevé dans la préfecture 
de Miyagi. L’alimentation des poissons a été améliorée 
afin que la chair soit d’une belle couleur avec juste ce 
qu’ il faut de gras. Le saumon a été macéré dans le miso 
blanc pour développer les saveurs sucrées et donner de 
la profondeur au goût et la quantité de sel a été réduite 
au minimum. Le saumon est d’abord désarêté, puis coupé 
avant d’ être macéré doucement dans un mélange de 
miso blanc, de mirin, de sucre et de saké japonais.

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement surgelé pour le riz
Ingrédients : Saumon, mentaiko, huile végétale, sel.
Quantité : 100 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Produit séché et salé
Ingrédients : Saumon, miso blanc, mirin, sucre, saké japonais.
Quantité : 1 tranche (40 g)
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé :  600 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 120 yens (HT)
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Chair de baleine marinée et fumée

Dorade fumée à l’huile d’olive

La chair de baleine bien grasse est d’abord maturée à 
basse température pendant 6 jours dans une marinade 
sans produits de synthèse, puis fumée aux copeaux de 
cerisier. La chair est tendre et sa saveur est rehaussée. À 
déguster avec du vin.

Pour ce produit, des morceaux de dorade peu gras 
provenant de la préfecture de Mie ont été fumés 
lentement avec des copeaux de cerisier, donnant ainsi un 
parfum hors du commun à ce poisson. La saveur de la 
chair de dorade juteuse est rehaussée par le parfum du 
fumage puis imprégnée d’une délicieuse huile d’olive. Ce 
plat est délicieux accompagné de légumes.

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement surgelé pour le riz
Ingrédients : Chair de baleine, sucre, tréhalose, sel.
Quantité : Environ 1 kg/morceau
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement surgelé pour le riz
Ingrédients : Dorade, sucre, tréhalose, sel. (Supplément) huile 
d’olive vierge.
Quantité : 600 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 7500 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 4500 yens (HT)
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Ascidies au gochujang

Ascidies en shibani

Ces ascidies fermes à la chair généreuse proviennent de 
la préfecture de Miyagi. Les ascidies au fort parfum iodé 
ont été associées au gochujang, un condiment coréen un 
peu relevé. Ce condiment ajoute une saveur umami grâce 
aux acides aminés qu’ il contient et de la douceur des 
sucres provenant de l’amidon.

Nos ascidies proviennent de la préfecture de Miyagi ; 
elles sont bien charnues et offrent une agréable texture 
en bouche. Pour mettre en valeur le goût délicieux de 
ces ascidies de qualité supérieure, nous les avons faites 
cuire rapidement en shibani dans un peu de sauce 
de soja claire et de sucre. Afin qu’ elles puissent être 
appréciées même des non-initiés, nous les avons bien 
nettoyées en ôtant les viscères, les avons coupées en 
quatre et en avons incisé superficiellement la chair en 
quadrillage, avant de les assaisonner et de les cuire avec 
du gingembre taillé en fins bâtonnets. Elles pourront être 
consommées directement après décongélation sans autre 
forme de préparation.

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement surgelé pour le riz
Ingrédients : Ascidie, gochujang, huile de sésame, sucre, 
vinaigre, sésame grillé.
Quantité : 100 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement surgelé pour le riz
Ingrédients : Ascidies, gingembre, saké, sucre, sauce de soja 
claire.
Quantité : 100 g
Conservation : Au réfrigérateur (10 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 500 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 500 yens (HT)
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Tempura d’ascidies

Steak de baleine

Nos ascidies proviennent de la préfecture de Miyagi. Un 
régal aussi bien l’été, pour accompagner des nouilles 
soba froides, que l’ hiver, appréciées bien chaudes 
simplement comme tempura ou en garniture sur un 
bol d’udon. La salinité naturelle des ascidies suffit à les 
rendre délicieuses, mais elles peuvent également être 
agrémentées de sauce à tempura, de sauce de soja ou de 
sel.

Faire décongeler et maturer lentement la viande de 
baleine pendant quatre jours. La saler, la poivrer et la 
recouvrir d’une fine couche de farine. Mettre de l ‘ail 
émincé dans une poêle avec de l'huile neutre et le faire 
frire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Retirer l'ail frit de 
la poêle et faire revenir le steak de baleine dans l'huile 
parfumé à l'ail à feu moyen. À déguster accompagné de 
légumes pochés avec de la sauce à steak.

[Informations sur le produit]

Nom : Produit surgelé
Ingrédients : Ascidies, farine, jaune d'œuf.
Quantité : 200 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Produit surgelé
Ingrédients : Chair de baleine, légumes pochés (oignon, 
pomme de terre, carotte, brocoli, etc.), farine, sel, poivre noir.
Quantité : 100 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 1000 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 350 yens (HT)
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Sandwichs à la viande rouge de baleine panée

Saumon cru au mentaiko

Un casse-croûte irrésistible à la viande de baleine 
croustillante en surface et tendre à cœur. Faire décongeler 
et maturer lentement la viande de baleine pendant quatre 
jours. La viande a été découpée en morceaux de 1,5 cm d’
épaisseur, les morceaux salés et poivrés sur chaque face, 
puis recouverts de farine, d'œuf et de chapelure japonaise 
avant d’être frits dans l’huile à 160 °C jusqu'à ce qu’
ils soient bien dorés. De la viande de baleine nappée 
de sauce tonkatsu, du chou sauce tartare et du beurre 
pommade à la moutarde pour de délicieux sandwichs.

Notre saumon est élevé dans la préfecture de Miyagi avec une 
alimentation adaptée qui permet d’obtenir un poisson sans mauvaise 
odeur, d’ une couleur vive et avec juste ce qu’ il faut de graisse. 
Afin de tirer le meilleur parti de la chair de ce saumon au fondant 
incomparable, nous l’avons associé au piquant de karashi mentaiko, 
avant d’ arroser le tout d’un filet d'huile d'olive pour arrondir les 
saveurs. Idéal pour déguster avec du riz ou un verre de saké.

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement pour le riz
Ingrédients : Chair de baleine, pain de mie, ketchup, chou, 
sauce Worcestershire, mayonnaise (sauce tartare), œuf, 
chapelure japonaise, farine, sel, poivre blanc, beurre, 
moutarde.
Quantité : 3 pièces / environ 350 g 
Conservation : Au réfrigérateur (10 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement surgelé pour le riz
Ingrédients : Saumon, karashi mentaiko, huile d’olive.
Quantité : 100 g
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 1000 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 1000 yens (HT)
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Asakaku S.A.

IWASEI S.A.

Ayu-kaeru

Ramen à la sardine

Du kamaboko frit à base de surimi préparé avec de la 
chair de poissons élevés pour leur frai. Un produit qui 
permet de valoriser ces poissons reproducteurs qui 
n'avaient jusqu’alors pas d’usage.

Ces ramen à la sardine se composent de nouilles dont la 
pâte incorpore des sardines fraîchement débarquées au 
port de Yaizu et d’une soupe à base de fumet de sardine. 
En valorisant les parures et les viscères des poissons 
utilisés pour fabriquer des produits à base de pâte de 
poisson, nous avons développé un extrait de sardine, qui 
constitue la base de la délicieuse soupe de ces ramen. 
Les nouilles sont quant à elles aromatisées avec des 
copeaux de sardine séchée et fumée qui sont broyés et 
incorporés à la pâte.

[Informations sur le produit]

[Informations sur le produit]

Nom : Nouilles ramen fraîches (2 portions)
Ingrédients : [Nouilles] farine, amidon de tapioca, copeaux 
de sardine séchée et fumée, sel, amidon modifié, graisse 
végétale, propylène glycol, solution alcaline, épaississant. 
(Contient du blé, des œufs et du soja).
[Soupe] extrait de sardine, sucre, sel, sauce de soja, extrait 
de levure, pâte d'ail, vinaigre, pâte de gingembre, épices. 
(Contient du blé et du soja).
Quantité : 2 × 130 g de nouilles et 2 × 38 g de soupe
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 780 yens (TTC)

Nom : Produit à base de pâte de poisson
Ingrédients : Chair de poisson (ayu, daurade dorée), sucre, 
amidon (fécule de pomme de terre), protéine de soja, sel, 
blanc d'œuf, mirin, huile végétale, exhausteurs de goût (dont 
acides aminés), amidon modifié, régulateur alimentaire de pH, 
conservateur (sorbate de potassium). (Contient de l'œuf et du 
soja).
Quantité : 1 bâtonnet
Conservation : Au réfrigérateur (1-10 °C)

Prix envisagé : 198 yens (HT)
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Kanégui Tokai Produits Alimentaires S.A.

Ramen à la bonite

Thon fumé à l’ail et son fumet maison

Ces ramen à la bonite se composent de nouilles dont la 
pâte incorpore des bonites fraîchement débarquées au 
port de Yaizu et d’une soupe à base de fumet de bonite. La 
soupe est préparée à base de copeaux de bonite séchée 
et fumée, et d’ extrait de bonite fabriqué en valorisant 
les parures et les viscères de bonite qui étaient jusqu’à 
présent utilisées pour produire de la farine de poisson. Les 
nouilles sont quant à elles aromatisées avec des copeaux 
de bonite séchée et fumée broyés et incorporés à la pâte.

Ce produit est obtenu en faisant cuire à l'étouffée du 
thon fumé de Yaizu avec de l'ail émincé dans un bouillon 
préparé à partir de coproduits de thons fraîchement 
débarqués au port de Yaizu. Pour en profiter comme s'il 
venait tout juste d’être mitonné, il suffit de le réchauffer 
encore congelé au four à micro-ondes pendant 90 
secondes. Les saveurs du fumet de thon et de l'ail s’
accordent à merveille avec un bol de riz.

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement pour le riz
Ingrédients : Thon, sucre, sauce de soja, ail, assaisonnement 
à base de riz fermenté, fumet de thon, gingembre, vinaigre de 
riz noir, agar-agar.
Quantité : 100 g
Conservation : Au réfrigérateur (10 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 780 yens (TTC)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 298 yens (HT)

[Informations sur le produit]

Nom : Nouilles ramen fraîches (2 portions)
Ingrédients : [Nouilles] farine, amidon de tapioca, copeaux de 
bonite séchée et fumée, sel, amidon modifié, graisse végétale, 
propylène glycol, solution alcaline, épaississant. (Contient du 
blé, des œufs et du soja). [Soupe] extrait de bonite, sucre, sel, 
sauce de soja, extrait de levure, pâte d'ail, vinaigre, pâte de 
gingembre, épices. (Contient du blé et du soja).
Quantité : 2 × 130 g de nouilles et 2 × 38 g de soupe
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)
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Kanégui Tokai Produits Alimentaires S.A.

Kanéshin JKS S.A.

Hijiki de la baie de Suruga au poisson (thon)

Calciumiettes

Ce produit est préparé en faisant mijoter des algues hijiki 
de la baie de Suruga avec des miettes de thon de Yaizu 
dans un fumet de thon maison, auxquels sont ajoutées 
des graines de soja produites au Japon, des carottes et 
du tofu frit. L’umami que confèrent à ce mijoté d’algues 
hijiki un vrai fumet maison et la chair de thon vous mettra 
l’eau à la bouche.

Ce produit est obtenu en valorisant des coproduits de 
thon jusqu’ ici impropres à la consommation en raison 
de leur teneur en sang ou des arêtes qu’ ils contiennent. 
Assaisonnés et cuits sous pression dans leur emballage, 
ils sont désormais transformés en miettes de thon riches 
en calcium. Le procédé de fabrication utilise une méthode 
de cuisson à jet d'eau chaude sous pression qui rend 
même les arêtes tendres et propres à la consommation. 
La préparation est ensuite assaisonnée façon sucré-salé 
à base de sauce de soja.

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement surgelé pour le riz
Ingrédients : Algues hijiki, fumet de thon, graines de soja, 
carottes, thon, tofu frit, sauce de soja, assaisonnement à base 
de riz fermenté, sucre, glucose, huile végétale, vinaigre de riz 
noir, gélifiant. (Contient du soja et du blé).
Quantité : 1 kg (usage professionnel)
Conservation : Au réfrigérateur (10 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Produit transformé à base de thon
Ingrédients : Thon, gingembre, sucre, sauce de soja (contient 
du blé et du soja), assaisonnement fermenté, glucose réduit, 
aromates (copeaux de bonite séchée et fumée, konbu).
Quantité : 80 g
Conservation : Éviter les endroits chauds, humides ou exposés 
aux rayons directs du soleil.

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 1400 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 198 yens (HT)
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Kanéyo S.A.

Sardines mijotées à la sauce de soja claire

Tranches de bonite semi-séchée à partager avec son chat

De petites sardines pêchées dans les eaux du Japon 
préparées avec de la sauce de soja et parfumées au 
gingembre. Exigeants sur la qualité de l’assaisonnement, 
nous utilisons du gingembre produit au Japon, de la 
sauce de soja claire préparée avec de l'eau de source des 
monts Hakkoda et du mirin de Mikawa. Bien attendries 
par la cuisson, ces sardines sont à déguster toutes 
entières, y compris les arêtes. Cuit sous pression dans 
son emballage, ce produit peut être conservé pendant 
180 jours à température ambiante.

Il s’ agit d’ un produit spécialement développé pour 
permettre aux propriétaires de chat de déguster de la 
bonite semi-séchée (namari-bushi), une spécialité de 
Yaizu, avec leur animal de compagnie préféré. Il est 
préparé à partir de bonites de gros calibre (plus de 5 kg) 
délicatement fumées au bois de cerisier pour des arômes 
qui ne manqueront pas d’éveiller l’appétit. Il contribue 
également à un apport en bonnes protéines de la bonite 
pour renforcer le système immunitaire.

[Informations sur le produit]

Nom : Sardines mijotées (goût sauce de soja)
Ingrédients : Sardine, sucre, sauce de soja, mirin, gingembre, 
agar-agar (contient du soja et du blé).
Quantité : 2 sardines
Conservation : Éviter les endroits chauds, humides ou exposés 
aux rayons directs du soleil.

[Informations sur le produit]

Nom : Pour chat
Ingrédients : Bonite (pêchée dans l’océan Pacifique)
Quantité : 80 g
Conservation : Éviter les endroits chauds, humides ou exposés 
aux rayons directs du soleil.

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 500 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 500 yens (HT)
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Tachibana Suisan S.A.

Chinchards à l’huile, maquereaux à l’huile, sardines à l’huile

Crevettes d’eau profonde à l’huile, crevettes roses à l’huile, crevettes rouges à l’huile

Poissons pêchés dans les eaux du Japon (chinchards, 
maquereaux et sardines) marinés à l'huile d'olive. Tout se 
mange, y compris les arêtes. Excellents dégustés avec un 
bol de riz, ils sont également parfaits comme garniture 
pour les salades. Grâce à la marinade à l’huile d’olive, 
même les consommateurs sensibles aux fortes odeurs de 
poisson y trouveront leur compte.

Crevettes d’eau profonde (Plesionika), crevettes roses 
(salicoque canif Haliporoides sibogae) et crevettes rouges 
(Aristaeomorpha foliacea) marinées à l’huile d’olive. Elles 
proviennent de la baie de Suruga, la baie la plus profonde 
du Japon, où elles sont particulièrement abondantes par 
rapport au reste du Japon. Accompagnées de vin blanc 
ou utilisées en garniture pour des salades ou des plats de 
pâtes, ces crevettes sauront trouver une place dans une 
multitude de recettes.

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement pour le riz
Ingrédients : [Chinchard à l'huile] chinchard (origine Japon), 
huile d'olive, sel [Maquereau à l'huile] maquereau (origine 
Japon), huile d'olive, sel [Sardine à l'huile] sardine (origine 
Japon), huile d'olive, sel.
Quantité : 1 poisson
Conservation : Au réfrigérateur (10 °C ou moins)

[Informations sur le produit]

Nom : Accompagnement pour le riz
Ingrédients : [Crevettes d’eau profonde à l’huile] crevettes 
(origine préfecture de Shizuoka), huile d'olive, sel (contient 
de la crevette) [Crevettes roses à l'huile] crevettes roses 
(origine préfecture de Shizuoka), huile d’olive, sel (contient de 
la crevette) [Crevettes rouges à l'huile] crevettes rouges (de 
la préfecture de Shizuoka), huile d’olive, sel (contient de la 
crevette).
Quantité : 40 g
Conservation : Au réfrigérateur (10 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 380 yens (TTC)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 756 yens (TTC)
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Boulettes de lieu de Hokkaido aux fèves de soja vertes, sauce au citron confi t de Kiyosawa

Confédération du Département de Shizuoka des Coopératives de l'Industrie de Transformation des Produits Maritimes

Hanoji Shokuhin S.A.

Ochazuke au kamaboko d’anguille (ensemble pour 2 portions)

Ce produit associe du lieu de Hokkaido, des fèves de soja 
vertes sous la forme de boulettes (shinjo) à la texture 
moelleuse avec une sauce au citron typique produite à 
Kiyosawa dans l’agglomération de Shizuoka. Il peut être 
réchauffé au four à micro-ondes dans son emballage. 
Un simple four à micro-ondes suffira donc pour préparer 
cette entrée en un temps record.

Combinés à la pâte de poisson blanc, les débris d’
anguilles grillées à la sauce de soja sucrée donnent 
un kamaboko qui hérite de la texture agréablement 
collante et des riches saveurs de l’ anguille. Nous 
utilisons des anguilles élevées dans la ville de Yoshida 
dans la préfecture de Shizuoka. Ce kamaboko peut être 
consommé tel quel en accompagnement d’un bol de riz 
ou bien en ochazuke avec une préparation pour ochazuke 
et du dashi.

[Informations sur le produit]

Nom : Produit à base de pâte de poisson
Ingrédients : [Boulettes de poisson aux fèves de soja vertes] 
chair de poisson, huile végétale, protéine de soja, sucre, sel, 
épaississant (amidon modifié), exhausteurs de goût (dont 
acides aminés). (Contient du blé et du soja). [Sauce au citron] 
oignon, vinaigre, jus de citron, huile d'olive, citron confit 
haché, sucre, sel, poivre blanc.
Quantité : 300 g
Conservation : Au réfrigérateur (1-10 °C)

[Informations sur le produit]

Nom du produit : Kamaboko d’anguille (produit à base de pâte de 
poisson)
Ingrédients : Chair de poisson, anguille, huile végétale, protéines de 
soja, sucre, sel, épaississant (amidon modifié), exhausteurs de goût 
(dont acides aminés). (Contient du blé et du soja).
Quantité : 2 pièces
Conservation : Au réfrigérateur (1-10 °C)

Nom du produit : Préparation pour ochazuke
Ingrédients : granules de thé vert matcha, billes de riz gluant soufflé, 
granules d'assaisonnement (sel, lactose, extraits de poisson et de 
crustacés, sucre, légumes en poudre, sauce de soja en poudre), 
algue nori séchée, algue hitoegusa, mitsuba, exhausteurs de goût 
(dont acides aminés), édulcorant (stévia), colorant (caramel). (Contient 
du blé, des produits laitiers, du soja, du poulet et du maquereau).
Quantité : 70 g × 2
Conservation : À température ambiante. Éviter les endroits exposés 
aux rayons directs du soleil.

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 400 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 1000 yens (HT)
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Maruiri Ravitaillement S.A.

Marukai S.A.

Thon rouge sauvage mariné à l’huile d’olive

SHIZUOKA PIZZ au fretin de Shizuoka et aux crevettes naines de Shizuoka

Un produit visant à réduire le gaspillage alimentaire en 
cuisant et donc en donnant une seconde vie à du poisson 
ne pouvant plus être consommé en sashimi. Fabriqué à 
partir de thon au goût relativement puissant, il a un goût 
de thon plus prononcé que les traditionnelles conserves 
de germon ou albacore.

Un nouveau produit local à base de deux spécialités de Shizuoka : 
le fretin shirasu et les crevettes naines. Il comprend deux pizzas de 
style napolitain, l’une au fretin, l’autre aux crevettes naines. Elles sont 
simplement garnies de fromage, sans ingrédients superflus, pour bien 
mettre en valeur la saveur du fretin et des crevettes naines. Grâce à 
ces pizzas, nous espérons mieux faire connaître ces deux produits 
très populaires à Shizuoka que sont le fretin et les crevettes naines.

[Informations sur le produit]

Nom : Thon à l’huile
Ingrédients : Thon, huile d’olive, sel
Quantité : 160 g (poids égoutté : 160 g)
Conservation : Éviter les endroits chauds, humides ou exposés 
aux rayons directs du soleil.

[Informations sur le produit]

Nom du produit : SHIZUOKA PIZZ au fretin de Shizuoka et aux crevettes 
naines de Shizuoka
Ingrédients : farine (origine Japon), levain naturel, graisse végétale, 
assaisonnement fermenté, sucre, sel, malt de blé (contient du blé et des 
produits laitiers), fromage naturel, cellulose, fretin bouilli (origine préfecture 
de Shizuoka), crevettes naines (origine préfecture de Shizuoka).
Quantité : 2 pizzas (environ 23 cm de diamètre, 2 × 170 g environ)
Conservation : Au congélateur (-18 °C ou moins)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 1000 yens (HT)

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 1200 yens (HT)
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Vinaigre gingembre
 (suggestion de présentation)

Tomate basilic 
(suggestion de présentation)

Ail, huile d’olive et piment 
(suggestion de présentation)

Confédération du Département de Shizuoka des Coopératives de l'Industrie de Transformation des Produits Maritimes

Marukai S.A.

Sauces de pâtes au fretin de  Shizuoka Réalisée par la manufacture 
de fretin du village de pêche de Mochimume (Shizuoka) :
Ail, huile d’olive et piment/Vinaigre gingembre/Tomate basilic

Il suffit de verser la sauce sur les pâtes et c’ est prêt ! Trois 
recettes différentes sont proposées. La plupart des produits à base 
de fretin shirasu doivent être conservés au réfrigérateur ou au 
congélateur, mais ce n’est pas le cas de ces sauces qui sont cuites 
sous pression dans leur emballage et qui peuvent se conserver 
180 jours à température ambiante. Un produit qui ouvre la voie à 
de nouveaux débouchés à haute valeur ajoutée pour le fretin.

[Informations sur le produit]

Nom du produit : Sauces de pâtes au fretin de Shizuoka  Ail, huile d’
olive et piment  Vinaigre gingembre  Tomate basilic
Ingrédients : [Ail, huile d’ olive et piments] fretin bouilli (origine 
préfecture de Shizuoka), huile d'olive, ail émincé, rondelles de piment 
[Vinaigre gingembre] fretin bouilli (origine préfecture de Shizuoka), huile 
d'olive, vinaigre de pomme, gingembre râpé [Tomate basilic] fretin 
bouilli (origine préfecture de Shizuoka), huile d'olive, tomate, basilic, 
huile de tournesol, sucre, poivre.
Quantité : 100 g
Conservation : Éviter les endroits chauds, humides ou exposés aux 
rayons directs du soleil.

[Prix/Prix estimé]

Prix envisagé : 600 yens (HT)
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Vous pouvez télécharger les données avec le code QR.

Version française Version coréenne Version chinoiseVersion anglaiseVersion japonaise

日本のうまい魚でみんな元気に！
5カ国語版できました。

We all stay healthy thanks to the delicious fish from Japan.
We publish this collection of recipes in 5 languages.

Nous restons tous en bonne santé grâce aux poissons délicieux du Japon.
Nous publions ce recueil des recettes en 5 langues.

愿日本美味鱼品让大家更健康！

用 5 种文字出版了。

일본의 맛있는 생선으로 모두 건강하게

5개국언어로 번역되었습니다
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