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LES MAKTS
*Oti] 25 min ü»'--rri;';i ditficurté

€€.1, budget T{ + .n entrée

300 g de rizàsushi . 5 cl de vinaigre de riz

5 g de sucre . 5 g de sel . 1/z concombre "

250 g de thon . Feuilles d'algue nori

Pour servir :wasabi, gingembre mariné et

sauce soja

Les makis sont des bouchées ultra{raîches i,gpiques du Japon.

Quel est le se*et de ces petits délices à moquer ? Rendez-vous dvec

notre che$ en cuisine pour devenir une ceinture noire du $enre.
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C'est grâce aux makis que I'algue nori s'impose

petit à petit dans nos cuisines. Riche en minéraux,

en protéines végétales, en libres et en antioxydants,

l'algue nori est un super aliment. Utilisez-la comme

condiment dans vos poLages,vos salades, vos pâles ou

vos omelettes. Mélangée à du beurre, elle parfumera

de taçon originale un filet de poisson cuit à la vapeur.
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Kit sushi Saitai;r
soja, les Feuilles: =:-:: -:- : jrrigembreà sushi, la pâLewasabi, le tapisà sushi

en bamb0U, CÊS :=:_::::: :: _- rif,fet d'inStfUCtiOnS.
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Pâte wasabi

\- §aitaku
Feuilles d'aloues nori
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LES C,NSEILS DE CHEFS
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l" Versez250 g de rizà sushi dans un plat

creux et couvrez-le d'eau [roide. Rincez sans

tourner le riz. Couvrez-le une nouvelle [ois

d'eau froide et ren]uez à la nrain en mouve-

ments circulaires a[rn de faire sor[ir l'amidon

du riz Jetez l'eau et répétez l'opération 3 tois

Égou[tez le riz Versez-le dans un plat, cou-

vrcz-le d'eau et laissez-le tremper '10 min sans

remuer Égouttez-le bien et versez-le dans une

casserole avec la rnême quanIité d'eau (1 verre

de riz p0ur 1 verre d'eau). Couvrez. Portez à

ébullition puis laissez bouillir 3 rnin Baissez le

feu et laissez cuire 15 min environ Éteignez le

[eu et laisser gonfler 10 nrin Étalez le riz dans

un plat en bors ou en porcelaine.

2. Faites chauf fer 5 cl de vinaigre de riz,

5 g de sucre et 5 q de sel dans une petite
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LES MAKIS EN SIXÉMPES

casserole. Une [ors ]e sucre e[ le sel dis-

sous, retirez du F:: :t ',,'3[Se Z sur le riz.

Renruez délicale-: : à aice d'une grande

spatule en b:,s -,-^ -:r ? , z pendant

quelques Ti-,i.-::s . -s:- - := :r il soit è

ternpératuie :-- :-:: l:-,'?z-le d'un

essuie hurnr::
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rapidemen[, de [açon uni[orme en pressanI

légèrernent

4. Déposez des larnelles de thon et de con-

c0mbre sur la partre basse de la Feuille d'algue

5. Roulez la natte de banrbou en c0mprimant

bien les ingrédients sur toute la longueur de

[açon à ob[enir un r0uleau uni[orme

6. Continu ez à rouler lusqu'à ce que le

rouleau sort re[ernré sur lui-nrême. Retrrez

la natte Découpez le rouleau en deux,

puis chaque moitié en quatre Pour c0uper

pr0prernent le rouleau de rnaki, net[oyez

la lanre du c0uteau et humiditrez-la après

chaque tranche Servez avec de la pâte de

wasabr, du gingembre mariné eL du soja
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