
La façon dont nous mangeons 
a le pouvoir de changer l’avenir. 
Concevoir une boîte à bento avec 
Black and Blum a été un projet de 
rêve. J’espère que vous prendrez 
plaisir à l’utiliser. Sara x 

Sara Kiyo Popowa est artiste et 
photographe. Sous le nom de Shiso 
Delicious, elle défend avec passion 
un mode de vie à base de plantes et 
zéro déchet. Son livre Bento Power 
présente son approche unique des 
repas à emporter, bons pour vous et 
pour la planète. 

Voici quelques-unes des recettes de 
bento préférées de Sara.

 + 125 ml de graines de citrouille

 + 125 ml de graines de tournesol

 + 60 ml de gros flocons d’avoine

 + 60 ml de graines de sésame 

 + 1,5 cuillerée à soupe de sirop de riz 
(ou d’un autre sirop)

 + 1 pincée de sel de mer

 + 250 ml de fruits secs

 + 1 cuillerée à café de pâte de tomate

 + ½ cuillerée à café de paprika fumé 

 + Une pincée du sucre de votre choix

 + ½ cuillerée à café de vinaigre 
balsamique

 + 200 g de tomates mûres

 + 1 oignon nouveau, haché

 + 50 g de pain au levain très sec, 
coupé en gros morceaux

 + 75 g de courgettes coupées en 
lanières

 + Sel et poivre à volonté 

 + 1 feuille d’algue nori

 + Feuilles de salade, lavées et 
séchées

 + 1 carotte et/ou petite courgette 
coupées en julienne

 + Mélange de légumes et de fruits 
pour salade : concombre, haricots 
verts, avocat, poire...

 + ½ poireau ou oignon, coupé en 
tranches

 + ½ poivron, coupé en tranches

 + 300 g de tofu soyeux ou normal

 + Une pincée de curcuma et une 
pincée de poudre d’ailgarlic powder

 + ½ cuillerée à café de sel noir indien

 +  Une pincée d’herbes aromatiques 
de votre choix

 + 65 g de farine à levure incorporée

 + 65 g de farine de pois chiches

 + 175 ml de lait végétal

 + 1 cuillerée à soupe d’huile

 + ½ cuillerée à soupe de vinaigre

 + Une pincée de curcuma et une 
pincée de sel noir indien

 + 1,5 cuillerée à café de sauce soja 
japonaise

 + 1 cuillerée à café de vinaigre

 + ½ de cuillerée à café de  
sésame grillé

 + ¼ de cuillerée à café de  
gingembre râpé

 + Du piment frais coupé en tranches

 + ½ cuillerée à café de flocons de 
piment ou de poudre de piment 
et 1,5 cuillerée à café de paprika 
en poudre 

 + 1 cuillerée à soupe de pâte miso

 + 1,5 cuillerée à soupe de n’importe 
quel sirop

 + 1 cuillerée à soupe de sauce soja 
japonaise

 + ½ cuillerée à café d’ail en poudre

 + ½ cuillerée à soupe de sésame 
grillé

 + 180 g de tofu, en 2 tranches

 + 2 cuillerées à soupe de farine  
(ou de farine de riz)

 + Sel et poivre

 + Huile pour la cuisson

 + 1 carotte, râpée ou coupée en 
rubans à l’aide d’un éplucheur de 
pommes de terre (ou un chou)

 + Pincée de sel

 + ½ cuillerée à café de vinaigre

 + 100 g de graines de tournesol / courge

 + 2 cuillères à café de sauce soja japonaise

 + 220 g de riz à sushi  + 350 ml d’eau pour la cuisson

 + 2 feuilles d’algue nori

 + 3 cuillères à soupe de graines 
de chanvre décortiquées

 + 1 cuillerée à soupe de flocons 
d’avoine

 + Pincée de sel

 + 100 g de noix de cajou crues

 + 50 g de gros flocons d’avoine

 +  3 cuillerées à soupe de sirop 
de riz

 + 1 cuillerée à soupe d’huile de 
noix de coco

 + 1 cuillerée à soupe de poudre 
de matcha

 + 1 cuillerée à café de pâte miso 
de riz brun, ou une bonne 
pincée de sel de mer

 + 50 g de chocolat blanc végan

 +  1 cuillerée à soupe d’huile de 
noix de coco crue

 + ½ cuillerée à café de poudre 
de matcha

 + 70 g de tempeh en tranches de 2 mm

 + Une pincée de paprika fumé, d’ail en 
poudre et de sel

 + Un peu d’huile pour la cuisson

PANZANELLA  
(SALADE DE PAIN SEC)
Pour 1 personne

Temps de préparation :  
10 minutes 

ET BACON DE TEMPEH 
Pour 1 personne

Temps de préparation :   
3 minutes

Temps de cuisson : 
8 minutes 

SUSHI ROLLS CRUS À 
LA SALADE
Pour 1 personne

Temps de préparation : 
10 minutes  

ET BOULES DE 
BROWNIE AU MATCHA 
Pour 8 boules

Temps de préparation : 
30 minutes 

Durée de conservation  
au réfrigérateur :  
3 semaines

TOFU BROUILLÉ
2 portions

Temps de préparation :  
3 minutes 

Temps de cuisson : 
6 minutes 

ET PANCAKES SALÉS 
2-3 portions

Temps de préparation :  
4 minutes

Temps de cuisson : 
15 minutes 

TOFU ONIGIRAZU 
(SANDWICHS DE SUSHI)
2 portions  

Temps de préparation /  
de cuisson : 30 minutes  

Temps de refroidissement  
(riz) : 5 minutes

ET GRAINES DE  
SOJA GRILLÉES
4-5 portions   

Temps de cuisson : 
6 minutes 

Faire griller légèrement les graines et 
l’avoine dans une poêle sèche,

en remuant régulièrement et en 
ajoutant les graines de sésame en 
dernier. Lorsqu’elles sont légèrement 
dorées, ajouter le sirop et remuer pour 
bien les enrober. Saupoudrer de sel et 
déposer sur du papier sulfurisé pour 
laisser refroidir. Mélanger avec les 
fruits secs et stocker dans un récipient 
hermétique dès que le mélange a 
refroidi. Servir avec les fruits de saison 
de votre choix.

Pour le lait de chanvre, mixer tous les 
ingrédients à haute vitesse avec une 
tasse d’eau jusqu’à ce que le mélange 
soit complètement lisse.

Conserver dans une bouteille en verre 
avec couvercle au réfrigérateur. Tout mélanger dans un petit bol

Mélanger la farine, le sel et le poivre dans une assiette puis placer une tranche 
de tofu à la fois dans la farine, en appuyant pour enrober le tofu des deux 
côtés. Faire cuire dans un peu d’huile à feu doux jusqu’à ce que les deux côtés 
soient dorés. Laisser refroidir un peu avant de les utiliser dans votre onigirazu.

Mélanger la carotte avec le sel et le vinaigre et appuyer un peu dessus pour 
que le sel ramollisse la carotte ; vous pouvez faire cela directement sur votre 
planche à découper.

Faire griller les graines dans une poêle sèche à feu doux-moyen jusqu’à 
ce qu’elles soient légèrement dorées. Lorsqu’elles sont dorées et prêtes, 
arroser les graines de sauce soja et continuer à remuer jusqu’à ce qu’elles 
aient l’air sèches. Retirer immédiatement de la poêle pour les laisser refroidir. 
Conserver dans un récipient hermétique.

Poser une feuille de nori devant vous, avec un coin dirigé vers vous. Faire 
une couche de 1 cm d’épaisseur de riz fraîchement cuit (mais pas chaud) en 
forme de sandwich au milieu de la feuille de nori. Étaler la moitié de la sauce 
gochujang sur le riz, ajouter le tofu, une couche de carottes et enfin une 
dernière couche de riz de 1 cm d’épaisseur, le tout aussi uniformément que 
possible. Humidifier vos mains avec de l’eau et prendre les coins gauche et 
droit de l’algue nori ; les enrouler soigneusement autour de la garniture, aussi 
serré que possible, en les faisant se chevaucher au milieu. Faire de même 
avec les coins supérieurs et inférieurs, en prenant soin de rentrer toute 
l’algue nori afin que le riz ne dépasse pas. Retourner et attendre une minute 
pour que l’algue nori colle.  
 
Emballer le sandwich tel quel ou utiliser un couteau humide très aiguisé et 
des mouvements de sciage rapides pour couper votre onigirazu en deux 
avant de l’emballer. Après quelques essais, vous devriez pouvoir y arriver 
facilement !

Dans un petit blender ou un robot 
ménager, réduire les noix et l’avoine en 
une farine grossière. Ajouter le sirop, 
l’huile, le matcha et le miso ou le sel et 
mélanger jusqu’à ce que le mélange soit 
humide et commence à s’agglomérer.

Former 8 boules et les laisser reposer au 
réfrigérateur.

Faire fondre le chocolat blanc et l’huile 
de noix de coco au bain-marie. Tamiser le 
matcha avec une passoire à thé,

directement dans le chocolat fondu, puis 
fouetter jusqu’à dissolution complète.

Tremper et enrober chaque boule dans le 
chocolat fondu, en raclant l’excédent de 
chocolat sur le bord du bol, puis laisser 
reposer sur une grille ou sur du papier 
sulfurisé.

Tremper deux fois pour un meilleur 
résultat. Conserver dans un récipient 
hermétique au réfrigérateur.

Mélanger le concentré de tomates, 
le paprika, le sucre, le sel, le poivre, 
le vinaigre et un filet d’huile d’olive 
extra vierge dans un saladier. Ajouter 
les tomates et l’oignon et mélanger 
soigneusement pendant quelques 
instants jusqu’à ce que les tomates 
aient libéré un peu de jus. Ajouter le 
pain, mélanger pour l’enrober ; ajouter 
la courgette et mélanger délicatement 
pour l’enrober.

Faire cuire le tempeh à feu doux-moyen 
dans l’huile jusqu’à ce qu’il soit brun et 
croustillant des deux côtés. Pour finir, 
assaisonner avec du sel, de l’ail et du 
paprika. Servir avec des légumes verts 
et la vinaigrette de votre choix.

Poser une feuille de nori sur un tapis à 
sushi ou un torchon propre. Recouvrir 
les 2/3 inférieurs de la feuille d’une 
épaisseur uniforme de feuilles de salade, 
puis ajouter le reste de la garniture en 
formant une bande horizontale bien 
nette au milieu de la salade.

Pour rouler le sushi, commencer par le 
bord de la feuille de sushi ou du torchon 
qui vous fait face et rouler fermement, 
en utilisant vos mains pour retenir les 
garnitures tout en roulant lentement 
jusqu’à la fin de la feuille. Sceller le bord 
du roll avec un doigt humidifié avec de 
l’eau.

Utiliser un couteau très aiguisé et 
humide pour couper le roll en faisant des 
mouvements de scie rapides.

Pour la sauce, mélanger tout dans une 
petite casserole avec un couvercle.

Faire sauter le poireau et le poivron 
dans un filet d’huile jusqu’à ce qu’ils 
commencent à ramollir.

Mettre les légumes sur le côté de la poêle, 
ajouter un peu plus d’huile, puis le tofu. 
Appuyer doucement dessus pour le casser 
grossièrement et l’assaisonner avec le 
curcuma, le sel, les herbes et la poudre 
d’ail.

Laisser le tofu intact pendant quelques 
minutes pour que l’humidité s’évapore, 
puis remuer doucement pour le mélanger 
aux légumes. Couvrir avec un couvercle et 
laisser cuire doucement pendant encore 
quelques minutes.

Pour faire les pancakes, battre tous les 
ingrédients ensemble jusqu’à obtenir une 
pâte lisse. Laisser reposer pendant 10 
minutes si possible. Badigeonner la poêle 
d’un peu d’huile. Faire cuire à feu doux/
moyen. Lorsque des bulles se forment, 
retourner les pancakes. Laisser refroidir.

Laver le riz à l’eau froide, en frottant pour enlever le plus d’amidon possible. 
Égoutter, puis répéter l’opération deux fois. Ajouter l’eau de cuisson indiquée, 
porter à ébullition puis laisser mijoter à couvert pendant 15 minutes. Retirer 
du feu, sans ôter le couvercle, et laisser reposer pendant 5 minutes. Laisser 
refroidir légèrement avant l’utilisation.

GRANOLA À LA POÊLE

FAUSSE SAUCE GOCHUJANG

STEAKS DE TOFU

CAROTTE

GRAINES DE SOJA GRILLÉES

COMMENT ENROULER UN SANDWICH DE SUSHI

RIZ À SUSHI CUIT

LAIT DE CHANVRE

BOULES DE BROWNIE AU 
MATCHA

BACON DE TEMPEH

PANZANELLA 

SUSHI ROLLS CRUS À LA SALADE

TOFU BROUILLÉ

PANCAKES SALÉS

SAUCE DE DIPPING

Recettes adaptées de « Bento Power » de Sara Kiyo Popowa (Kyle Books). Toutes les photographies et recettes ont été réalisées par Sara Kiyo Popowa, à 
l’exception des portraits, réalisés par Carolina Llamusi-Silbermann.

www.shisodelicious.com
www.wearethefoodstudio.com

@shisodelicious
@wearethefoodstudio

AVEC DU  
PAMPLEMOUSSE

GRANOLA À LA POÊLE
5-6 portions 

Temps de préparation :  
15 minutes 

Temps de refroidissement :  
10 minutes  

ET AU LAIT DE  
CHANVRE 
2-3 portions

Temps de préparation : 
3 minutes

Durée de conservation au 
réfrigérateur : 2 jours 

ACCOMPAGNÉ DE FRUITS


