
wasa-produits

12 W A S A B I  N ° 3 1

Ikura, mentaIko, tarako, kazunoko… Les JaponaIs raffoLent des œufs de 

poIssons qu’ILs préparent de façon spécIfIque et qu’ILs Intègrent souvent aux 

assortIments de sushI. Les pLus goûteux provIennent d’aLaska où L’éLevage 

est InterdIt et où La pêche respecte Les cycLes de reproductIon des espèces
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Les œufs de poissons 
sauvages d’Alaska au cœur de 
la cuisine japonaise

ans son magnifique livre « Poissons, un art du 
Japon »*, notre collaboratrice Chihiro Masui 
faisait un place particulière aux œufs de sau-
mon très appréciés des gourmets nippons. Pré-
parées par le chef Hachiro Mizutani (trois étoi-
les Michelin),  nous dit-elle, ces jolies billes 
dorées explosent littéralement sous la dent, ré-
pandant dans la bouche leur jus à la fois « salé 
et subtilement sucré ».
Dans le restaurant de Mizutani comme dans la 
plupart des sushiya du Japon, les œufs de sau-
mon - ikura en japonais - sont le plus souvent 
servis en gunkan, une variété de sushi relative-
ment récente dont la forme évoque un navire de 
guerre (traduction du mot gunkan). On peut 
consommer l’ikura nature car les œufs de sau-
mon ont par eux-mêmes beaucoup de goût, mais 
les Japonais les préfèrent généralement assaison-
nés. Hachiro Mizutani qui ne craint nullement la 
concurrence, a bien voulu confier sa recette per-
sonnelle à Chihiro : porter à ébullition deux vo-
lumes de saké, un volume de sauce soja et un 
volume d’eau. Flamber l’alcool puis ajouter un 
peu de sel et laisser refroidir. Verser les œufs 
dans ce mélange et laisser reposer.
Produits par cinq espèces différentes, les œufs de 
saumon sauvage d’Alaska sont récoltés l’été et ex-
portés dans le monde entier. Le saumon sauvage 

Oeufs de colin 

d'Alaska ou 

mentaiko.
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Keta (ikura) donne des œufs avec une « coque » 
très  ferme très prisés en Europe et au Japon.
Les œufs du saumon sauvage rouge ou Alaska 
Sockeye  (sujiko) sont principalement commer-
cialisés au Japon. Ils sont salés à cru, pressés et 
rangés dans des caissettes sous le contrôle de 
techniciens japonais.
Riches en vitamines et minéraux, les œufs de 
saumon des cinq espèces ont une teneur en 
oméga 3 et en protéines largement supérieure à 
celle de la chair. 
Autre spécialité japonaise : le mentaiko (œufs 
de colin d’Alaska) qui fut d’abord un plat co-
réen avant d’être adapté au goût japonais dans 
les années 50 par Toshio Kawahara, un Japo-
nais né à Busan. Aujourd’hui, les œufs de colin 
d’Alaska sont vendus frais dans tous les super-
marchés de l’archipel, et peuvent être consom-
més nature ou épicés (karashi mentaiko). L’une 

des recettes préférées des ménagères nippones 
est un mélange de cuisine italienne et japo-
naise : les spaghettis à la crème de mentaiko : 
mélanger avec une cuillère des œufs de colin 
d’Alaska (3/4) avec du beurre (1/4) puis ajouter 
de la crème fleurette et mélanger à nouveau. 
Saler légèrement et verser sur les spaghetti puis 
décorer avec quelques brins de nori et des 
feuilles de shiso coupées en fines lamelles.
On peut donner une touche plus provençale à ce 
plat en remplaçant le beurre et la crème par de 
l’huile d’olive et le nori par de l’ail juste doré.
Les Japonais sont aussi très friands d’œufs de 
cabillaud d’Alaska (tarako) qui se dégustent 
avec du riz ou des pâtes comme le mentaiko et, 
plus encore, de shirako, la laitance du même 
poisson, très consommée en entrée dans les iza-
kaya et les sushiya de l’archipel.
Mitsuko Zahar, journaliste et auteur culinaire ■■■

Les oeufs de 

saumon s'invitent 

souvent dans le 

chirashi.

Le shirako (laitance de 

cabillaud d'Alaska) se 

consomme en entrée.
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vivant en France avoue être une grande consom-
matrice de mentaiko et tarako qu’elle trouve 
dans les épiceries nipponnes de Paris. Dans une 
enquête parue dans l’Express, elle déclarait que 
"les œufs de cabillaud et de saumon  ont tou-
jours eu une place de choix dans la cuisine ja-
ponaise car leur côté miniature et précieux colle 
parfaitement au raffinement esthétique de nos 
petites bouchées." 
Enfin, une dernière variété d’œufs de poisson 
est très prisée au Japon : les  kazunoko ou œufs 
de harengs. Ils seraient consommés sur l’archi-
pel depuis l’ère de Muromachi (1338-1573), 

mais c’est seulement au cours de l’ère Edo 
(1603-1868) qu’on les a associés systématique-
ment à la cuisine de Nouvel an, l’Osechi. Dans 
ces plateaux très colorés et où chaque ingré-
dient à une signification, les kazunoko, très cro-
quants et d’une belle couleur jaune pâle, sont 
un symbole de fertilité. Les  harengs d’Alaska 
sont connus pour la qualité de leurs œufs  qui 
sont  achetés comme des pierres précieuses par 
le marché japonais.  ■

* Poissons, un art du Japon de Chihiro Masui, 

Photos de Richard Haughton, est publié aux 

éditions Glénat.
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Les oeufs de 

harengs d'Alaska 

(kazunoko) sont 

consommés en 

sushi. 

Osechi, le plat du 

nouvel an, comporte 

presque toujours des 

oeufs de harengs.

©
 P

ho
to

 A
SM

I

BatOeuf2.indd   14 28/05/12   17:35:01



wasa-recettes

Cette reCette, très faCile à 

réaliser, permet d’assoCier le 

saumon à ses œufs. l’été, Ce plat 

se déguste  tel quel mais l’hiver, 

on peut le transformer en 

Chazuke (soupe de thé) en versant, 

au dernier moment, du thé vert 

Chaud (ou un bouillon dashi) sur 

l’ensemble.

Le saumon émietté aux œufs de saumon d’Alaska

Pour 4 personnes :
Ingrédients : 

350 grammes de riz
400 g de saumon sauvage d’Alaska 

80 grammes d’œufs de saumon d’Alaska nature
Un peu de ciboulette ou de ciboule thaïe hachée

Une pincée d’algues nori coupées en brins très fins
Sauce de soja

Mirin
Saké

Huile de sésame

❚  Cuire le riz à l’autocuiseur.
❚  Durant la cuisson du riz (soit envi-

ron 15 minutes), laisser mariner les 
œufs de saumon dans un mélange 
de sauce soja (2 cuillérées à soupe) 
et de mirin (2 cuillérées à café).

❚  Mettre le saumon au grill quelques 
minutes (jusqu’à ce que la chair 
soit dorée) puis enlever la peau et 
transvaser dans un saladier. Ecra-
ser le saumon avec une fourchette 

et mettre dans une poêle à feu 
moyen. Verser 4 cuillérées à soupe 
de saké, 2 cuillérées à soupe de 
sauce soja et saler légèrement. Re-
tirer du feu une fois le saké évaporé 
et ajouter 2 cuillérées à soupe 
d’huile de sésame.

❚  Placer du riz dans 4 bols et recouvrir 
de saumon émietté puis ajouter les 
œufs de saumon et décorer avec la 
ciboulette et les brins d’algues nori.

Cette recette vous est offerte par  
AlAskA seAfood mArketing institute

 
L’Alaska est à la pointe de la pêche durable et responsable et ne propose que des espèces sauvages avec des quotas sévèrement contrôlés. 

L'élevage des poissons est interdit par la loi
Plus d'informations : wwww.alaskaseafood.fr

Le saumon sauvage et les oeufs de saumon d'Alaska sont disponibles en supermarchés et boutiques bio.
Sa chair rouge naturelle est due a son alimentation : crevettes, crabes. Il est riche en Omega 3.

Kiyoshi AibA, Chef Au restAurAnt Zen, présente :
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