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Introduction

Le sushi est un plat très populaire dans le monde entier.
Ce kit de fabrication de sushis vous permet de
reproduire les sushis uniques et de bon goût trouvés
dans certains des restaurants les mieux notés de votre
propre pay pour que vos invités puissent en profiter.

Ce kit de sushi vous permettra de contrôler et de décider
de la taille et de la forme de vos sushis ainsi que des
saveurs élaborées qui peuvent y être ajoutées.



Équipement dans votre kit de
sushi

Votre kit de sushi est livré avec 15 éléments essentiels :



Éléments d'équipement
expliqués

1. Couvercle rond – Utilisé pour donner à vos sushis
une forme circulaire classique

2. Mini cadre carré – Utilisé dans les premières étapes du
processus de fabrication des sushis faire des sushis
pour aider à le façonner.

3. Mini couvercle carré - Utilisé pour façonner vos sushis
en formes carrées élégantes

4. Couvercle plat - Utilisé pour aider à façonner en
forme triangulaire et carrée

5. : Utiliser pour servir les sushis dans l'assiette de vos
invités

6. Spatule : Utiliser pour étaler le riz uniformément

7. Couteau à sushi : Utiliser pour soigneusement
coupé vos sushis en petits morceaux pour que
tous vos amis et votre famille puissent en
profiter.

8. Garniture cœur : utilisée pour donner à vos sushis une
forme de cœur

9. Base triangulaire : utilisée pour donner à vos sushis
une forme de cœur sushi

10. Base ronde : utilisée dans les premières étapes du
processus de fabrication des sushis pour aider à
façonner les sushis.

11. Grand cadre carré : utilisé dans le premier étapes
du processus de fabrication des sushis aidez-le à
le façonner



Comme vous pouvez le voir sur la photo, différents

équipements sont utilisés pour fabriquer les différentes

formes de rouleaux de sushi. La manière de procéder

spécifiquement sera expliquée plus loin dans le guide étape

par étape.



Autres articles de votre kit

12. Cette mallette de transport

unique peut être utilisée

pour transporter et ranger

facilement votre kit de

sushi et pour le garder

ensemble dans un endroit.

13, 14 et 15. Ces

outils de nettoyage

peuvent être utilisés pour

votre kit de sushi

nettoyer en profondeur

utilisation. Le particulier

Les brosses peuvent pénétrer dans

tous les recoins pour nettoyer efficacement !



Préparation

Avant de faire les premiers pas dans la création de
sushis de bon goût, vous devrez acheter les
ingrédients nécessaires.

Ingrédients de base pour les sushis :

● Riz
● Nori (feuilles d'algues)
● Sauce soja

Extras :

● Wasabi + gingembre mariné
● sésame
● Graines de chia
● Sauce chili

Pour la plupart de ces ingrédients, vous les trouverez
sur votre marché alimentaire asiatique local ou dans
l'allée internationale de votre supermarché.



Produits frais

En plus des sushis de base, vous aurez besoin de
produits frais. Cette partie dépend entièrement de vous
et vous pouvez choisir les fruits, les légumes et les
sources de protéines que vous souhaitez. Certains des
légumes que nous recommandons d'expérimenter sont
le concombre, l'avocat, les asperges, le jalapeno, les
carottes, la laitue, les poivrons, l'oignon rouge, le radis
et la patate douce. En termes de fruits, l'ananas, la
mangue, la pomme et la poire sont toutes des options
savoureuses. Les sources de protéines sont importantes
et le saumon frais, le thon frais et la tempura de
crevettes peuvent être des options classiques. Si vous
êtes végétarien, vous pouvez opter pour le tofu.

Soyez créatif avec vos produits frais, c'est la partie
principale de toute préparation de sushi et cela peut
prendre quelques essais avant de trouver la
combinaison de saveurs la plus satisfaisante et la plus
délicieuse.



Guide étape par étape pour

faire des sushis

Étape 1 : Préparez votre riz à sushi
Préparez votre

riz à sushi sur la cuisinière ou à l'aide d'un cuiseur à
riz. Voici une recette simple pour faire de délicieux sushis
riz.

Mélanger 200-300 g de riz à sushi avec 2 tasses
d'eau dans une casserole moyenne et porter à
ébullition. Une fois que l'eau commence à
bouillir, réduisez le feu à doux et couvrez.
Laissez le riz mijoter pendant 20 minutes en
remuant toutes les 5 minutes environ. Éliminer
hors du feu après 20 minutes, mais laissez le riz
reposer, couvert, pendant environ 10 minutes
pour vous assurer que le riz est entièrement
cuit. Un test de goût vous assurera que votre riz
est parfaitement moelleux et non croustillant.

Pendant que vous cuisinez, vous pouvez vous mettre au
travail pour préparer vos produits locaux.

Étape 2 : Assaisonnez votre riz à sushi

Si vous n'avez pas encore de vinaigre de riz, n'hésitez pas à
opter pour la variété de riz pré-assaisonné pour vous
épargner une étape. Si vous avez déjà une bouteille de
vinaigre de riz ou si vous avez du vinaigre blanc sous la main



, assaisonnez simplement le riz avec du sel et du vinaigre au
goût. Pour les mesures de riz ci-dessus, vous aurez besoin de
85 ml de vinaigre de riz assaisonné ou 85 ml de vinaigre
assaisonné avec 1 cuillère à café de sucre et 1/2 cuillère à café
de sel. Versez-le sur votre riz, mélangez à la fourchette et
dégustez. Ajustez sel/sucre selon vos envies. Retirer le riz du
feu, l'ajouter dans un bol et couvrir d'un essuie-tout.

Étape 3 : Préparez vos légumes et vos
fruits

Pendant que le riz cuit, vous
pouvez préparer vos légumes et
vos fruits. Couper verticalement
en allumettes et réserver. Une
fois le riz cuit, vous êtes prêt à
commencer à créer vos sushis !

Étape 4 : Utilisation de l'équipement de
votre kit

maintenant temps de décider de la forme que vous souhaitez
donner à vos sushis. Ce kit vous permet de choisir entre des
sushis en forme de cœur, circulaires, carrés ou triangulaires !
L'équipement que vous utiliserez dépendra de la forme que vous
souhaitez

● Pour les sushis ronds, insérez 11 dans 10.
● Pour les sushis cœur et triangle, insérez 11 dans 9
● Pour les sushis carrés, insérez 2 dans 4
● Pour les sushis triangulaires, insérez l'élément 11 dans 9



Étape 5 – ajouter vos algues

Couvrir l'intérieur de 10 avec une feuille de nori/algues.

Étape 6 - Ajoutez votre riz à sushi

En utilisant l'élément 5 de votre kit à sushi,

remplissez-le uniformément à moitié avec du

riz à sushi. Utilisez l'élément 3 pour créer une

rainure dans le riz. REMARQUE : Si vous avez

choisi des sushis carrés, utilisez le côté fin de

l'élément 3 pour créer les fentes.

Étape 6 : Ajoutez vos

ingrédients !

Ajoutez vos garnitures préférées

dans la fente, puis remplissez le

reste de riz à sushi.



Étape 7 : Enveloppez et façonnez vos
sushis

Enveloppez votre feuille de nori/algue autour du riz.

Selon la forme que vous avez choisie au départ, choisissez

le matériel suivant :

● Pour les sushis ronds, utilisez 1 et appuyez sur le
dessus

● Pour les sushis en forme de cœur, utilisez l'élément 8
et appuyez sur le dessus

● Pour les sushis carrés, utilisez l'élément 3 et appuyez
sur le dessus

● Pour les sushis triangulaires, utilisez le côté plat de
l'item 4 et appuyez sur le dessus

Étape 9 : Tranchez vos sushis

À l'aide de votre couteau à
sushi (item 7 ) coupez les
trous. Appuyez ensuite sur le
couvercle de la forme choisie
(élément 1, 8, 3 ou 4, voir étape
8) une fois de plus, avant de
faire glisser 10 et 11.



Étape 10 : Ajoutez les ingrédients et
servez

Ensuite, empilez vos ingrédients et préparez des
trempettes. Vos sushis sont maintenant prêts à être servis
et dégustés !

Garnitures supplémentaires

Il y a beaucoup d'ingrédients qui vont bien avec les sushis.
Vous trouverez ci-dessous une courte liste d'ingrédients
couramment utilisés par les chefs de sushi.

• chia

• graines de sésame

• amandes effilées

• noix concassées

• mangue tranchée

• croustillants

• oignons verts hachés

• salade d'algues

• phigh



Sushi Sauces

Bien sûr, les sushis faits maison ne seraient pas les
mêmes s'ils n'étaient pas servis avec une sauce
riche !

Mayonnaise épicée
1 cuillère à soupe de
mayonnaise maison
1/2 cuillère à soupe de sauce chili sriracha
Ajustez à votre niveau de chaleur
idéal de doux à excessivement
chaud ! Remplacez la mayonnaise
végétalienne ou le yogourt grec
nature si nécessaire.

Ponzu Le

ponzu est une sauce soja aux agrumes additionnée de
citron ou de citron vert. Il peut être facilement acheté ou
imité en ajoutant du jus frais ou du zeste à votre sauce
soja préférée.

Sauce à l'anguille

• ½ tasse de sauce soja sans gluten si nécessaire

• ½ tasse de sucre granulé

• ½ tasse de vin doux japonais Mirin



1. Combiner les trois ingrédients
dans une petite casserole,
bien fouetter pour combiner.

2. Porter à ébullition à feu moyen-vif.

3. Chauffer, baisser le feu et laisser mijoter
doucement jusqu'à ce que le volume de sauce soit
réduit à environ ¾ de tasse. (Si vous le faites bouillir
fort, vous vous retrouverez avec du caramel, pas de la
sauce !)

 
4. Retirez du feu, laissez refroidir à température ambiante.

5. Une fois refroidi, transférer au réfrigérateur et réfrigérer
jusqu'à ce qu'il soit pris prêt à l'emploi.

6. Pour servir, placez la sauce dans une
poche à douille ou une bouteille de sauce (photo).
Couper le bout de la poche à douille (le cas
échéant), presser la sauce sur
les sushis préparés, au goût.

Sauce soya

Restez simple avec de la sauce soya
achetée en magasin (une faible teneur en
sodium est un choix plus sain). Il
accompagne très bien les sushis !



Connaissez vos sushis

Si vous n'avez pas grandi en mangeant des sushis, vous ne savez peut-être
pas comment appeler vos sushis lorsqu'ils sont servis. Nous avons compilé
une liste de certains termes et recettes de sushi courants afin que vous
puissiez partager vos connaissances en matière de sushi avec vos invités.

Roll Name Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Contient du
poisson cru ?

épicé Thon, mayonnaise, sauce piquante Oui
Roll

Oruga Anguille, concombre, avocat Non
Roll

Spider roll
Tempura crabe à carapace molle,
concombre, Non
avocat, mayonnaise épicée

Crevette Tempura crevette, avocat, flocons Non
Roll Tempura tempura, sauce anguille

Surf & Roll
gazon Concombre, fishcake/imitation
crabe, bœuf,carotte, thon, saumon, avocat OuiVolcano

roll
contenu sera différent, mais aura parfois
un type de
garniture qui donnera l'impression que le
rouleau explose.

Tiger roll
Avocat, crevette tempura, concombre,
tobiko

Habituellement
non -

(œufs de poisson volant - œufs de poisson) Revérifiez
assurez-vous

Philly Saumon, avocat, fromage à la crème oui
Roll
crispy roll Thon épicé, croustillant d'algues, tempura oui

Dynamite roll
Crevette tempura, jaune Queue, germes de
soja, parfois
carottes, avocat, concombre, piment,
épicée

Rainbow Roll Fish Cake/Imitation crabe, avocat, oui



concombre, thon, avocat, saumon,
crevettes, Yellow Tail

Roll Dragon
, crabe, concombre/avocat à l'extérieur,
anguille Sauce California
Eel

Roll Crabe ou Imitation Crabe, Sans
Avocat, Concombre, Graines de Sésame



Comment manger des sushis
Les

sushis sont généralement consommés avec une
paire de baguettes, ce qui demande un peu de
pratique pour être maîtrisé.

Saviez-vous que frotter des baguettes en bois comme si
vous essayez d'allumer un feu est considéré comme
impoli et implique que vous pensez que la nourriture est
de mauvaise qualité ?

Manger des sushis avec les mains est également tout à
fait acceptable. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'une ou
l'autre des options, ne soyez pas gêné d'utiliser une
fourchette.

Vous devriez essayer de servir vos sushis avec une
cuillerée de wasabi et de fines tranches de
gingembre mariné.

Voici quelques directives étape par étape pour
manger des sushis de manière traditionnelle pour
la meilleure expérience gustative :

1. Versez juste une touche de sauce soja dans
une assiette et trempez un morceau de sushi,
côté poisson. Le riz est une éponge, et donner
à votre nourriture un bain de sodium brun
gâche tout.

2. Si vous l'aimez épicé et audacieux, utilisez un
cure-dent pour frotter le Garnir les sushis de



wasabi, mais n'en mettez pas trop, sinon cela
masquera la douceur délicate du poisson.

3. Mettez le sushi dans votre bouche et
mâchez-le soigneusement pour savourer
toutes les saveurs.

4. Prenez une gorgée de saké.

5. Mangez un morceau de gingembre mariné. Sa
saveur douce purifiera votre palais et préparera
votre bouche pour votre prochaine bouchée, ce
qui est particulièrement important si vous avez
préparé de nombreuses variétés de rouleaux de
sushi.

6. Contrairement à la croyance populaire, vous
n'êtes pas censé recouvrir vos sushis de
gingembre.





L'étiquette des sushis
❖ Bien que vos parents vous aient peut-être dit de ne

pas vous bourrer la bouche, les sushis sont censés
être mangés en une seule bouchée. Cela vous
permettra d'apprécier pleinement les proportions
parfaites de riz, de poisson et d'une pointe de
wasabi au centre. Si vous ne pouvez pas tout
mettre dans votre bouche, vous ne devez pas
remettre le morceau à moitié mangé dans l'assiette
avant la prochaine bouchée.

❖ En utilisant votre main nue pour attraper le riz qui
tombe ou les gouttes sont un non-non. Au lieu de
cela, tenez une petite assiette ou un couvercle de bol
pendant que vous portez les morceaux de sushi à
votre bouche.

❖ Fait intéressant, les ustensiles ci-dessus doivent
être ramassés à deux mains puis transférés dans la
main gauche avant d'atteindre les baguettes.
L'ordre inverse s'applique lorsque vous posez les
choses, c'est-à-dire placez les baguettes en premier
(dans un porte-baguettes spécial ou sur le dessus
du bol de sauce soja) et ensuite seulement
l'assiette, en veillant à la tenir à deux mains.

❖ En règle générale, vous servirez vos sushis en
plaçant le morceau de sushi le plus cher (comme la
viande et le poisson) dans le coin supérieur gauche
de l'assiette et le moins cher (comme l'œuf et les
légumes) dans le coin inférieur droit. Cela ne reflète
pas nécessairement l'ordre dans lequel les sushis
doivent être consommés. Vous devriez viser à
incliner les morceaux de sushi vers la gauche, pour
permettre à vos invités de les ramasser plus
facilement avec leur main droite.



Sushi Facts

❖ Sushi a toujours été
cosmopolite : l'image d'un
chef de sushi au sommet
d'une montagne isolée est
faux. Le sushi a toujours
été le plus fortement
associé à Tokyo, à tel point que
le terme désignant le style de
sushi le plus couramment
adopté (edomai) dérive de
l'ancien nom de Tokyo (Edo).

❖ Le tremblement de terre de 1923
les sushis des rues :
auparavant, les sushis étaient
exclusivement de la nourriture
de rue, mais la dévastation du
tremblement de terre a tellement
détruit Tokyo que les prix de
l'immobilier ont chuté,
permettant aux chefs de sushi
de s'offrir des restaurants
traditionnels.

❖ Le plus ancien type de sushi de Le Japon a le goût du
fromage: Près du lac Biwa au sud de Au Japon, ils
suivent toujours les techniques de sushi
pré-réfrigérées de la vieille école consistant à fileter la
carpe, à emballer ces filets dans du vinaigre de riz et
à les laisser vieillir jusqu'à trois ans. Le résultat est
une délicatesse fermentée locale appelée funazushi
qui, selon notre expert, a un goût similaire au
fromage épicé



❖ des couteaux japonais. sont
aiguisés différemment :

contrairement aux
objets tranchants
qui coupent la
nourriture en
Occident, la
plupart des
couteaux japonais
sont pointu d'un
seul côté. Ils
coupent sur le
coup de traction
au lieu du coup de
poussée,
permettant aux
chefs de garder
leurs coudes près
de leur côté.

❖ Le gingembre mariné devient rose : les
jeunes plants de gingembre font ils sont légèrement
roses, mais la plupart de ce que vous verrez dans le
commerce est naturellement jaune pâle avant d'être
taché de colorants artificiels ou de jus de betterave.



BONNE PRÉPARATION DE SUSHI !

Pourquoi ne pas essayer nos autres

The Kit Company™
…

Kit de décoration de gâteau :
Cliquez ici pour voir le kit de
gâteau de 74 pièces
maintenant

Cliquez ici pour voir le kit de
gâteau de 74 pièces 49
pièces maintenant

Pack cocktail : Cliquez ici
voir le kit cocktail 15
pièces maintenant

http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B07RX2MLM2
http://www.amazon.co.uk/dp/B08SWKM1YZ
http://www.amazon.co.uk/dp/B08SWKM1YZ
http://www.amazon.co.uk/dp/B08SWKM1YZ
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY
http://www.amazon.co.uk/dp/B08T1JGFDY


RECHERCHEZ-NOUS SUR AMAZON
AUJOURD'HUI !

The Kit Company™


