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Je suis très heureuse de vous offrir ce nouveau numéro du Bento Addict News.
Comme vous pourrez le constatez, j’ai essayé  de faire en sorte que d’anciennes 
rubriques fassent leur come-back, j’espère que vous apprécierez.
Je tiens à remercier toutes celles qui ont mis la main à la pâte pour que ce 
numéro puisse voir le jour.
Si jamais vous aussi vous souhaiteriez faire partie de l’aventure il suffit de nous 
le faire savoir ! Plus il y aura de personnes pour nous aider, plus il y aura de 
ribriques et articles.

Bonne lecture à tous !

Lau-Lotte
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Fermez les yeux !
Vous les sentez ? vous les voyez ? Ces belles 
petites fleurs de cerisiers blanches teintées 
de rose pâle, celles dans les arbres, celles 
qui volette à droite, à gauche, tout autour 
de vous, celles qui sont déjà tombées et 
qui jonchent le sol des parcs ? Le soleil est 
de sorti, vous êtes à Tokyo sur les berges 
de la rivière Sumida, vous êtes à Kyoto au 
parc Maruyama, vous êtes à Fukuoka, à 
Sapporo…. Vous avez décidé de pique-
niquer sous les cerisiers, au calme et de 
profiter de ce moment de détente avec 
votre bento….

Alors vous les avez vu ? 
Et oui, au printemps (entre mars et mai) au 
Japon fleurissent un peu partout les cerisiers 
(sakura). D’abord à Okinawa (au sud), puis 

dans le Japon central pour terminer par 
Okkaido (au nord). 
Les cerisiers qui fleurissent ainsi ne sont pas 
les mêmes que nos cerisiers, ils ne donnent 
pas de fruits !
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La fleur de cerisier ne restera pas longtemps, 
elle symbolise la beauté éphémère, et 
ne fleurit qu’une semaine environ, c’est 
pourquoi elle est souvent associée aux 
samurai et aux bushi dont la vie était 
considérée comme belle et courte. Elle a 
aussi été utilisée pendant la 2ème guerre 
mondiale pour encourager les pilotes lors de 
missions suicides, et sert encore d’insignes 
aux militaires japonais.

Les japonais sont très inspiré par la floraison 
des cerisiers : clichés photo, peintures, 
estampes, musiques, littérature, théâtre… 
Une fois entrée dans la saison des cerisiers, 
toutes les télévisions, les radios, les journaux 
suivent l’avancée de la floraison, indiquant 
avec précision, les parcs, les jardins, les 
temples, les châteaux où sont plantés les 
cerisiers fleuris… bourgeons, ouverture 
1/10, ouverture 9/10… le tout étant pour la 
population de se retrouver au bon moment, 
au bon endroit, pour voir ce qui ne peut 
durer qu’une seule journée en cas de pluie !

Les japonais accordent beaucoup 
d’importante au ohanami, la contemplation 
des fleurs de cerisiers. En famille, entre amis, 
pour boire ou manger, contempler, faire 
la fête, se reposer, profiter du paysage, 
chanter, on s’assoit sous les cerisiers dans les 
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Sakura et Ohanami

parcs et jardins !

La pratique du hanami est très ancienne 
mais perdure encore aujourd’hui. 

Il est d’ailleurs parfois difficile de trouver 
une place dans les parcs pour pique 
niquer tellement il y a de monde,  certaines 
personnes réservent même leurs places 
afin d’être sûre de pouvoir s’installer ! Pour 
réserver ? Rien de plus simple, il suffit d’arriver 
de bonne heure le matin, de déposer sa 
serviette ou nappe sur le sol à l’emplacement 
voulu avec son nom et l’heure à laquelle 
vous souhaitez arriver.

DelphineF
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Pour 4 personnes

- 500g d’escalope de poulet
- 250g de nouilles de blé fraîches ou séchées
- 4 c.à.s. de nuoc-mâm
- 4 branches de coriandre
- 3 c.à.s. de caramel pâtissier
- huile de tournesol
- poivre

Couper le poulet en morceaux réguliers.

Dans un wok ou dans une grande poële, chauffer l’huile et déposer les morceaux de 
poulet. Les faire revenir avec le caramel pâtissier, le nuoc-mân et une pincée de poivre. 
Laisser mijoter 6 à 8 minutes jusqu’à la caramélisation du poulet.

Servir avec quelques feuilles de coriandre. Ce plat peut-être accompagné de nouilles ou 
de riz ou être servi en salade.

Faire cuire les nouilles 3 à 5 minutes dans une grande casserole d’eau bouillante. Les plonger 
quelques secondes dans l’eau froide puis les égoutter. Faire sauter les nouilles comme une 
crêpe dans une poêe chaude et huilée pendant 3 minutes.

Poulet au Caramel
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Petite rétrospective du dernier concours du forum. Myaou 
et Chéefa nous ont concocté un super concours en 
partenanriat avec MonBento. Il y a eu pas moins de 13 
participations !

Petit rappel du thème : «Ah, février, le mois de l’Amour... 
Amour pour son conjoint, mais aussi amour pour son 
prochain. C’est pourquoi nous lançons officiellement le 

concours du mois de Février sur le thème «Ayons du cœur» !»

Petit tour des participations :

Lau-LotteSweetyPink

Concour forum Bento and Co
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Pavlova Fleur16

Loloïse DelphineF

Concour forum Bento and Co



9

Lilali Eygel

Ôkaasan Perfectsakura

Concour forum Bento and Co
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Senchihiro Christine72

Chéefa

Pour plus de détails, je vous invite à 
vous rendre sur le sujet du concours 
sur le forum.

Concour forum Bento and Co



Pour 6 personnes

- 600g d’aiguillettes de boeuf (demandez le 
morceau dessus de palette à votre boucher)
- 2 c.à.s. de sauce nuoc-mâm
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 1 gros oignon
- 3 c.à.s. d’huile de tournesol
- poivre

Couper les morceaux de boeuf en fines tranches, les poivrons en bâtonnets et l’oignon en 
lamelles.

Dans un wok ou une poêle, chauffer deux cuillères à soupe d’huile et faire suer l’oignon. 
Ajouter les morceaux de boeuf et une cuillère à soupe de nuoc-mâm. Poivrer. Laisser cuire 
en remuant pendant 5 minutes. Transférer le tout dans une assiette. Remettre une cuillère 
à soupe d’huile dans le wok et renouveler l’opération avec les poivrons. Assaisonner avec 
le reste de nuoc-mâm.

Mélanger la viande, l’oignon et les poivrons. Accompagner de nouilles sautées (recette 
page 8).
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Boeuf aux Poivrons



Rétrospective du Swap MA REGION A DU TALENT organisé par Myaou et Juliglups et auquel 
ont participé Hécate Lomewën, Juliglups, Sweetypink, senchihiro, Eygel et Lau-Lotte. Un 
swap plein de surprises et de gourmandises. Chaque colis mettait l’eau à la bouche ! Pour 
plus de détails, rendez-vous sur la galerie du SWAP Ma Région A Du Talent sur le forum Bento 
Addict !
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Swap en cours : A Chacun Son Jardin

SWAP



Le 5 mai chaque année, au Japon, on célèbre, la fête des enfants et plus précisément 
des garçons (Tango no Sekku ou Kodomo no hi). En ce jour, on dresse, un peu partout, 
dans les parc publics, chez soi, dans les quartiers,… des manche à air en forme de carpe 
koi (koinobori). Selon la légende (d’origine chinoise), les carpes remonteraient la rivière et 
s’envoleraient vers le ciel en se transformant en dragons, représentant ainsi la force des 
carpes qui remontent les cours d’eau à contre courant. On dit que les garçons doivent 
faire face et surmonter les difficultés de la vie avec le même esprit combatif.

La carpe noire se place en haut et représente le père, en dessous on trouve la mère en 
rouge et enfin une carpe par enfant. Il ne faut normalement pas accrocher une seule 
carpe, symbole de l’orphelin !

Pourquoi en cette occasion ne pas faire nous aussi un petit bricolage tout simple :
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(1) - Voici tout d’abord un site (http://soyou.
wordpress.com/2011/03/25/koinobori-
noir/) avec quelques carpes de différentes 
couleurs et avec différentes formes de 
décoration dans le poisson…

(2) - En choisir une et l’imprimée en noir 
et blanc à l’échelle voulue sur du papier 
transfert spécial imprimante… Il convient 
ensuite de prendre un tissu, de préférence 
clair et de transférer le dessin dessus grâce 
au fer à repasser.

Voici ce que ça donne :

(3) - Ensuite il faut colorier les carpes selon ses 
choix et ses goûts grâce à des feutre spécial 
textile. Ne pas oublier de mettre une feuille 

plastifiée ou un support en dessous afin de 
ne pas faire déborder le feutre !

(4) – Découper ensuite la carpe en laissant 
un petit rebord. La plier en deux en mettant 
le motif à l’intérieur et coudre des longueurs 
avec une machine à coudre ou à la main, 
attention à ne pas coudre au niveau de la 
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bouche et de la fin de la queue, ça doit 
rester un manche à air !

(5) – Retourner le tissu pour que la couleur 
soit à l’extérieur et coudre un petit anneau 
métallique (boucle de porte clef ou rond fait 
avec du fil de fer) au niveau de la bouche 
pour le maintien.

(6) – Ne reste plus qu’à la pendre.

Ce petit bricolage a été réalisé en 2011 à 
l’initiative de mon mari (que je remercie).

DelfineF
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Ingrédients

- 1 oeuf
- 50 g de farine de blé
- 1/2 sachet de levure chimique
- 40 g de sucre en poudre
- 1 c.à.s. d’huile
- 2 c.à.s. de lait
- 50 g de carottes râpées finement

Battez l’oeuf avec un fouet dans un saladier. Incorporez la farine, la levure, le sucre, l’huile 
et le lait. Mélangez bien et ajoutez les carottes.

Laissez le mélange reposer au réfrigérateur pendant au moins une heure : il doit être bien 
froid pour qu’un choc thermique se produise à la cuisson et que la bosse se forme.

Préchauffez le four à 180°C. Sortez le saladier du réfrigérateur. Si le mélange est un peu 
épais, ajoutez 2 cuillères à soupe de lait et remuez bien.

Répartissez la pâte dans les moules à madeleines. Enfournez et laissez cuire environs 15 
minutes.

Madeleine à la Carotte



Quatrième de couverture : A neuf ans, Sayuri est vendue 
par son père à une maison de plaisir de Kyoto. Dotée 
d’extraordinaires yeux bleus, la petite fille se plie avec 
docilité à l’initiation difficile qui fera d’elle une vraie geisha. 
Art de la toilette et de la coiffure, rituel du thé, science du 
chant, de la danse et de l’amour : Sayuri va peu à peu se 
hisser au rang des geishas les plus convoitées de la ville.
Écrit sous le forme de mémoires, ce récit a la véracité d’un 
exceptionnel document et le souffle d’un grand roman.

Ça a été un gros coup de cœur. J’avais déjà beaucoup 
aimé le film, mais le livre m’a encore plus envoutée. Je ne 
voulais plus le fermer. J’aime la façon dont c’est narré, la 
vision des choses de Sayuri une fois adulte (particulièrement 
le passage où elle parle de ces occidentales qui la 
prennent pour une prostituée alors qu’elles mêmes sont des femmes entretenues). On 
en apprend énormément sur ce tabou qu’est l’art d’être une geisha, c’est passionnant. 
C’était vraiment un monde à part, à la frontière de l’amour et de la haine, de l’art et du 
calcul. Leur élégance, leur beauté et leur grâce qu’on ne peut qu’admirer sont en fait le 
fruit d’une vie très dure qu’on a du mal à croire en voyant le résultat si parfait.
Ce livre est tout de même romancé (surtout la fin qui paraitrait peu probable en réalité), 
ce pourquoi j’aimerais lire par la suite Mémoires d’une geisha d’Inoue Yuki, qui lui est un 
véritable texte autobiographique. Mais on peut noter qu’Arthur Golden s’est vraiment 
entouré de beaucoup de connaisseurs pour que son roman soit le plus fidèle possible à la 
réalité de la vie des geishas, le rendu est vraiment très crédible, pour des mémoires.

Myaou

Geisha
Arthur Golden
Editions Le Livre de Poche
ISBN 2253117951

Livres
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En ce moment sur le forum :

Actu forum

Swap A Chacun 
Son Jardin


