
Riz à sushi 
 
 
Ingrédients: 
 
1½ t. de riz à grain court  
1½ t. d’eau froide 
4 c. à soupe de vinaigre de riz 

3 – 4 c. à soupe de sucre 
2 c. à thé de sel

 
Préparation: 
 

1) Rincer le riz à l’eau froide jusqu’à ce que l’eau soit claire. 

2) Égoutter à l’aide d’une passoire. 

3) Dans une casserole moyenne, verser le riz égoutté et l’eau. Couvrir. 

4) Ne pas enlever le couvercle pendant la cuisson!!! 

5) Porter à ébullition, puis réduire le feu au minimum. 

6) Cuire 10 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que l’eau soit absorbée (le son de cuisson 

change!). 

7) Cuire 30 secondes à feu vif (pour sécher le riz). 

8) Retirer du feu et laisser reposer 10 minutes. 

9) Enlever le couvercle et remuer. 

10) Verser le riz dans un grand bol ou contenant pour tiédir. 

11) Dans un petit bol, mélanger le vinaigre, le sucre et le sel jusqu’à ce qu’ils soient 

dissous. Verser sur le riz et mélanger bien. 

12) Laisser tiédir à température ambiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temaki sushi (sushi roulé à la main) 

 
 
Ingrédients: 
 
Riz à sushi 
Feuilles d’algue nori 
Concombres 
Carottes, pelées  

Avocat 
Bâtonnets de crabe 
Graines de sésame 

 
Préparation: 
 

1) Couper les feuilles d’algue nori en deux. 

2) Préparer les garnitures en fines lamelles de 

10 cm de long. 

3) Étaler du riz sur le côté rugueux d’un morceau de nori, de façon à ce qu’il recouvre 

le tiers gauche du nori. Vous n’avez pas besoin d’étaler le riz complètement 

jusqu’aux bords. 

 

 

 

 

 

4) Poser la feuille de nori sur votre main gauche horizontalement. 

5) Ajouter les garnitures de votre choix au milieu du riz. 

6) Plier le côté garni en partant de la gauche et rouler vers la droite, en formant un 

cône avec vos mains. 

 

 

 

 

 

7) Fixer le bout du rouleau en pressant un petit morceau du riz sur la feuille de nori. 

   

* https://www.japancentre.com/fr/recipes/3-temaki-zushi-hand-rolled-sushi 

*https://www.justonecookbook.com/temaki-sushi-hand-roll/ 

https://www.japancentre.com/fr/recipes/3-temaki-zushi-hand-rolled-sushi
https://www.justonecookbook.com/temaki-sushi-hand-roll/

