
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

Nos recettes préférées 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Institut Français de Tokyo, classe du mardi soir, 18:30-21:20, Rond Point 1 

Le 5 novembre 2013 

    
    
Les aLes aLes aLes algues Hijiki sautéeslgues Hijiki sautéeslgues Hijiki sautéeslgues Hijiki sautées    



  

 200 grammes d'algues hijiki 

 3 bottes d'épinards 

 100 grammes de légumes 

 une carotte 

 une cuiller d'huile, sauce soja 

 

 

 

1. Trempez les algues dans l'eau 5 minutes, puis coupez-les. 

2. Coupez les carottes et quelques légumes verts 

3. Versez l'huile dans la poêle et faites sauter les algues, les carottes, les légumes verts avec 

de la sauce de soja, du piment rouge, un peu de mirin ou d'alcool japonais. 

 

Le ChampurLe ChampurLe ChampurLe Champuru de Goyau de Goyau de Goyau de Goya    
    
Temps de préparation : 10 minutes, cuisson 10 minutes 

 un demi-goya 

 un morceau de tofu 

 100 grammes de viande de porc 

 un oeuf 

 de l'huile de sésame 

 un peu de bonite séchée rapée 

 sel, poivre, sake awamori, sauce de soja 

 

1. Tout d'abord, égouttez le morceau de tofu en vous servant du four à micro-ondes. 

2. Lavez le goya, enlevez son noyau avec une cuillère. 

3. Tranchez-le, macérez-le dans de la saumure. 

4. Graissez la poêle avec de l'huile de sésame, mettez-y le tofu mis en pièces et faites revenir. 

5. Sortez de la poêle et réservez. Mettez le porc dans la poêle et ajoutez le goya et le tofu. 

6. Assaisonnez avec le sel, le poivre, l'awamori et la sauce de soja. 

7. Faites sauter. 

8. Versez l'oeuf battu. 

9. Servez le champuru avec de la bonite séchée rapée. 

 

 

La sLa sLa sLa soupe miso avec du chououpe miso avec du chououpe miso avec du chououpe miso avec du chou    
    



 600 cl de dashi 

 un quart de chou 

 un demi-oignon 

 un quart de carotte 

 2-3 cuillères à soupe de miso 

 1 cuillère à soupe d'huile 

 

1. Tout d'abord, préparez les légumes. Lavez-les pour bien éliminer la terre, et coupez-les pour 

pouvoir les manger facilement. 

2. Ensuite, faites-les sauter 5 minutes dans la casserole avec de l'huile, 

3. Après, versez le dashi dans la casserole et faites mijoter. 

4. Enfin, faites dissoudre le miso dans la casserole. 

 

Les oeufs dursLes oeufs dursLes oeufs dursLes oeufs durs    
    
Temps de préparation : 1 heure 

Cuisson : 10 minutes 

 

 4 oeufs 

 un peu de mayonnaise 

 du sel 

 

 

 

1. D'abord, sortez les oeufs du réfrigérateur et laissez-les dehors pendant une heure. 

2. Puis mettez-les dans une casserole et versez beaucoup d'eau pour qu'ils soient entièrement 

recouverts. 

3. Cuisez-les pendant 10 minutes. 

4. Après, éteignez le feu et ajoutez de l'eau froide dans la casserole pour refroidir. 

5. Jetez toute l'eau et agitez la casserole. Cela fera fendre les oeufs qui se heurteront les uns 

contre les autres. 

6. Enfin, épluchez les oeufs, et servez-les avec de la mayonnaise ou du sel. 

 

 

 

    
La paëllaLa paëllaLa paëllaLa paëlla    
 Riz 



 quelques poissons 

 2 oignons, 2 poivrons, 2 tomates 

 ail, huile d'olive, sel, poivre 

 

1. Tout d'abord, lavez le riz et séchez-le bien. Videz les crevettes. 

2. Faites sauter l'ail écrasé et l'huile d'olive quelques minutes dans une poêle, puis ajoutez les 

poissons et faites cuire à feu moyen. Ajoutez le vin blanc, le sel et le poivre. 

3. Ensuite ajoutez les oignons et les poivrons, le sel, puis les clams que vous faites sauter. 

Ajoutez l'huile d'olive et les tomates dont vous avez retiré la peau, ajoutez le riz et faites 

sauter.  

4. Recouvrez d'eau bien chaude avec les oignons ; après, mélangez 6 minutes et ajoutez du sel. 

5. Couvrez et laissez cuire 5 minutes. 

6. Enfin, retirez le couvercle et mijotez 7 à 10 minutes. 

 

Le curry de légumesLe curry de légumesLe curry de légumesLe curry de légumes 
  2 pommes de terre 

  2 carottes, un oignon, une tomate 

  3 cuillerées à soupe de petits pois 

  5 cuillerées à soupe d'huile pour salade 

  3 cuillerées à soupe de gingembre et 3 d'ail 

  60 cl d'eau 

  un tiers de verre de graines de cumin 

  préparation :     

    1 cuillère à café de poudre de cumin, 

Temps de préparation : 25 minutes    1/2 cuillère à café de poudre de chili 

Cuisson 50 minutes             1/2 cuillère à café de poudre de curcuma 

          1,5 cuillère à café de sel 

1. Hachez la tomate et l'oignon 

2. Coupez en petits cubes les carottes et les pommes de terre 

3. Cuisson :  

- Mettez l'huile et les graines de cumin dans une marmite. Faites-les sauter 

- Ajoutez-y l'oignon haché et faites-le sauter soigneusement. 

- Ajoutez la préparation et faites sauter 

- Mettez la tomate hachée 

- Ajoutez à tour de rôle les carottes, les pommes de terre et les petits pois 

- Additionnez d'eau et faites cuire 30 minutes à petit feu. 



 

Le mLe mLe mLe mijoté de citrouille japonaiseijoté de citrouille japonaiseijoté de citrouille japonaiseijoté de citrouille japonaise    
 

Temps de préparation : 10 minutes,  

cuisson : 25 minutes 

 400 grammes de citrouille japonaise 

 (une demie) 

 2 cuillers à soupe de miel 

 1 cuiller à soupe de sauce soja 

 400 ml d'eau 

 

1. Tout d'abord, préparez la citrouille. Lavez-la facilement et sortez toutes les graines. Coupez 

en morceaux de 4 cm de côtés en arrondissant les coins d'écorce dure. 

2. Puis versez l'eau dans une casserole et mettez-y la citrouille coupée. Retournez-la. 

3. Ensuite, couvrez la casserole et faites cuire à feu modéré 10 minutes. 

4. Soulevez le couvercle, et si c'est bien cuit (piquez avec une fourchette), ajoutez le miel et 

peu après ajoutez la sauce de soja. 

5. Remettez le couvercle et faites cuire à feu doux 5 minutes en remuant un peu. 

6. Enfin, éteignez le feu et laissez 10 minutes, 

7. Servez sur une assiette chaude. 

 

 

La chaudrée de palourdesLa chaudrée de palourdesLa chaudrée de palourdesLa chaudrée de palourdes    
 300 grammes de palourdes 

 1 grosse pomme de terre 

 1/2 oignon 

 1/2 carotte 

 3 tranches de bacon 

 une cuiller à soupe de vin blanc 

 de l'eau 

 20 grammes de beurre 

 2 cuillers à soupe de farine 

 3 verres de lait 

 sel, poivre 

 du persil, des crackers selon les préférences de 

 chacun. 

 

Temps de préparation : environ 40 minutes 

 



1. Tout d'abord, pelez les légumes et coupez-les en dés. Faites cuire les palourdes avec de l'eau 

et du vin blanc. 

2. Faites cuire le beurre et le bacon dans une casserole, ajoutez-y l'oignon et du céleri. Faites 

cuire à feu doux. Attendez qu'ils deviennent transparents, puis ajoutez la farine, mélangez et 

ajoutez la soupe de palourdes. 

3. Ajoutez la carotte, la pomme de terre, le lait, les palourdes, le sel et le poivre, et faites cuire 

10 minutes. 

    
    
La salade lyonnaiseLa salade lyonnaiseLa salade lyonnaiseLa salade lyonnaise    
Temps de préparation : 20 minutes, cuisson : 20 minutes 

 

  

 une salade verte (laitue 

 ou autre) 

 4 échalotes 

 200 grammes de bacon 

 4 oeufs 

 sel, poivre, vinaigre, huile 

 d'olive 

 

 

1. Préparez la salade : coupez toutes les feuilles et lavez-les bien. Égouttez-les avec les mains. 

2. Faites la vinaigrette avec 15 ml de vinaigre, 30 ml d'huile d'olive, du sel et du poivre. 

3. Mélangez la salade et la vinaigrette. 

4. Faites pocher 4 oeufs. 

5. Émincez les échalotes. 

6. Coupez le bacon en morceaux de 1cm x 1cm x 5cm. 

7. Faites sauter le bacon de 5 à 7 minutes dans une poêle sans huile. 

8. Si vous voulez manger les échalotes crues, ne les faites pas sauter avec le bacon, sinon 

faites-les sauter 2 minutes. 

9. Répartissez les feuilles de salade assaisonnée dans 4 assiettes. 

10. Mettez le bacon dans les feuilles de salade assaisonnées avec les échalotes. 

11. Enfin, mettez les oeufs pochés sur le bacon. 

 

 

 



La quiche aux épinardsLa quiche aux épinardsLa quiche aux épinardsLa quiche aux épinards    
  

 100 grammes d'épinards 

 50 grammes de bacon 

 2 oeufs 

 1cl de lait 

 70 grammes de fromage à pizza 

 un peu de mayonnaise 

 sel, poivre 

 

1. Mettez les épinards dans l'eau. Ensuite, enveloppez-les dans un film plastique, puis 

faites-les chauffer à 600 W pendant 2 minutes au four à micro-ondes. Coupez les épinards en 

5 cm de long.  

2. Préchauffez le four à 160 degrés, et coupez le bacon en morceaux d'un centimètre. 

3. Mélangez 2 oeufs, 100 ml de lait, une cuiller de mayonnaise, 70 grammes de fromage à 

pizza dans un saladier avec un peu de sel et de poivre. Ensuite, ajoutez les épinards et le 

bacon. 

4. Versez dans un plat thermorésistant. Mettez au four à 180 degrés et faites cuire pendant 20 

minutes. 

    
Les Les Les Les OkonomiyakiOkonomiyakiOkonomiyakiOkonomiyakissss    
Temps de préparation : 30 minutes, cuisson : 20 minutes 

  

 200 grammes de farine de blé 

 300 cl de bouillon japonais 

 300 grammes de chou 

 un peu de gingembre 

 150 grammes de tranche de porc 

 4 oeufs 

 sel, poivre 

 

1. Tout d'abord, mélangez dans un saladier le bouillon, la farine de blé, le chou, le gingembre, 

les oeufs, le sel et le poivre. 

2. Laissez reposer 20 minutes. 

3. Graissez la poêle avec de l'huile. 

4. Étalez la pâte. 

5. Ajoutez le porc sur l'okonomiyaki. 

6. Retournez quand ce n'est plus liquide. 



    
Le sLe sLe sLe soboro don de pouletoboro don de pouletoboro don de pouletoboro don de poulet    
 

Temps de préparation : 10 minutes, cuisson 15 minutes 

 

a. Poulet : 

 300 grammes de poulet haché 

 4 cuillers à soupe de sauce soja 

 une cuiller à soupe de saké 

 3 cuillers à soupe d'eau  

 

 

1. Mettez tous les ingrédients dans une casserole. 

2. Mettez la casserole sur le feu. 

3. Mélangez les ingrédients avec 3 ou 4 baguettes 

jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. 

 

b. Oeufs brouillés 

 2 oeufs 

 1 cuiller à soupe de sucre 

 1 cuiller à café de sauce soja 

 1 cuiller à café de sake 

 un peu d'huile 

1. Mélangez dans un saladier les oeufs, le sucre, la sauce soja et le saké. 

2. Faites brouiller la préparation aux oeufs dans une poêle avec un peu d'huile. 

 

Mettez du riz dans un bol. Ajoutez le poulet et les oeufs brouillés dessus.        
    
 


