
 

 

KOROKKE (コロッケ)   

 

 

Vous cherchez en vain des recettes à la fois 

conviviales, goûteuses, faciles à faire et peu couteuse ? 

J'ai la solution! Conviez vos amis et votre famille à manger 

des Croquette sous un soleil de dimanche d'été! Oui, es 

croquette... ou plutôt des KOROKKE (コロッケ).    

 

 

 

Vous aurez besoin de ... 

● Pomme de terre (400g) 

● Palette de porc hachée (200g~300g)  

● 1/2 oignon 

● Sucre (1 cuillère à soupe) 

● Sel, poivre 

● Sauce SOJA (1 cuillère à soupe) 

● Vin blanc / Rhum / Whisky (1 cuillère à soupe) 

● Lait (3 cuillères à soupe) 

● Farine de blé 

● Quelques œufs 

● Chapelure 

 

  



 

 

Préparation 

1. La purée 

     Cuire les pommes de terre : dans une casserole remplie d'eau bouillante, 

déposer les 400g pomme de terre et laisser cuire. 

NB : pour savoir si une pomme de terre est cuite, le percer à l'aide d'un couteau. Si le 

couteau se retire facilement de la pomme de terre, c'est cuit! 

    Après les avoir passées à l'eau froide (pour les refroidir!), les éplucher. 

    Une fois dépourvue d’enveloppe, replacer les pommes de terres dans la 

casserole vidée de son eau. A feu doux, les écraser à l'aide d'un presse purée, 

d'une fourchette, ou d'un fouet (enfin, débrouillez vous pour les écraser...). 

     Réserver la purée ainsi obtenue dans un saladier. 

2. La viande 

    Tailler finement le demi-oignon. 

    Dans une poêle bien chaude, déposer un filet d'huile végétale et faire revenir 

l'oignon. 

    Ajouter les 400g de porc hachés, la sauce soja, le sucre et l'alcool. Assaisonner 

avec du sel et du poivre. Faire revenir l'ensemble jusqu'à ce que la viande soit 

totalement cuite (ATTENTION : il faut écraser la viande en petits morceaux). 

3.  Formation des Korokke 

    Dans le saladier contenant la purée, verser la viande sans le jus. 

    Mélanger le tout. 

    Verser les 3 cuillères à soupe de lait. 

    Mélanger de nouveau. 

NB : Il est aussi possible d'y adhérer des légumes comme de la ciboulette ou du basilic... A 

vous de voir ! 



 

 

    A la main, former des boules de la taille e votre choix. Il est possible d'insérer 

par exemple du fromage à l'intérieur des boules, à la façon des raviolis. 

    Passer les boules obtenues dans la farine, puis dans les œufs battus et enfin 

dans la chapelure. 

    Dans une casserole, faite chauffer de l'huile de friture à environ 170°C. 

    Faire frire les boules jusqu'à ce qu’elles soient bien dorées et croustillantes. 

NB : Ne pas oublier d'essorer les korokke... Sauf si vous aimez manger des boulettes bien 

huileuses ! 

 

Conseils SAYMIAM... 

L'équipe de Saymiam vous propose de servir les korokke sur une grand 

plateau à partager avec tout le monde. Nous vous conseillons également 

d'accompagner les korokke avec de la sauce barbecue ou encore de la sauce 

"bulldog".  

Bon appétit! 

 

 

& SAY MIAM ! 

 

Thi. 

Inspiré du talent de runnyrunny999 
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