
Ingrédient par personne :  (une dizaine de sushis) 
-80 g de Riz pour sushis  
-1,5 cl de Vinaigre de riz  
-4 g de Sucre  
-1 g de Sel  
-Algue de Nori 
-Différents ingrédients pour mettre à dans les 
sushis : carotte, thon, surimi, saumon, avocat, 
concombre…  
- sauce soja sucrée ou salée 

Déroulement :  
 

Cuisson et préparation du riz  
1. Bien rincer le riz (jusqu’à ce que l’eau soit claire)  
2.  Verser le riz dans une casserole avec  12 cl d’eau  
3. Couvrez la casserole et laisser bouillir 3 minutes  
4. Laisser mijoter à faible température pendant 12 minutes ou 

jusqu’à absorption de l’eau. Eteigner le feu et laisser 
reposer pendant 10 minutes.  

5. Dans un bol, mélanger le vinaigre de riz, le sucre et le sel.  
6. Ajouter le mélange dans le riz et bien mélanger.  

 
Les sushis ou onigiri  
Utiliser un moule pour les former ou :  
1. Mettez une cuillère à soupe de riz au cœur de votre main 

humide. Tasser le riz pour lui donner une forme ovale.  
2. Déposer dessus une petite quantité de wasabi.  
3. Poser une tranche d’environ un demi-centimètre 

d’épaisseur de poisson cru ou bien une demi-crevette cuit.  

Les makis, sushis et onigiris 
 

Les makis  
 
1. Poser une feuille d’algue sur la natte de bambou, étaler 

environ 4 cuillères à soupe de riz sur les ¾ d’algue. Ajouter 
vos ingrédients préférés coupés en fines lamelles et disposés 
au niveau du 1er quart de l’algue.  

2. Rouler délicatement la natte vers l’avant afin d’envelopper la 
garniture. Presser fermement et uniformément pour former 
un rouleau bien compact. 

3. Relever le bord de  la natte pour enrouler l’algue sur elle-
même avec l’aide de la natte. Utiliser la partie de l’algue non 
recouverte de riz pour sceller le rouleau en la mouillant 
légèrement si besoin.   

4. Retirer la natte et couper en 6 à 8 morceaux avec un 
couteau légèrement humide. 

5. Servir avec un sauce soja.   


