
La salsa des 

salades 
 

Avec des fruits, des Fleurs, des légumes…, une déclinaison de salades en repas complet ou de salade 

en accompagnement  

 

Sortez la nappe à carreaux, le panier en osier pour la pause déjeuner au soleil. Les parcs et jardins sont 

ouverts pour vous accueillir. On concocte de délicieuses recettes de saison aussi faciles à réaliser que 

pratiques à emporter.  

 

Les bases 
 

Salade verte, légumes de saison et aromates indispensables. Peu caloriques et riches en vitamines, 

minéraux, fibres …, ils ont tout bon. Mixez-les sans modération !  

Ex. : Laitue, batavia, concombre, haricots verts, avocat, basilic, menthe …  

L’avocat, lui, se marie avec tout  

L’épinard, on ne choisira que les plus jeunes feuilles 

Des tomates multicolores, des tomates cerises, des poivrons apporteront de de la gaité dans les 

assiettes  

 

Les feculents 
 

Apportent du goût, de la texture et donnent de l’énergie à l’organisme. Introduisez-les comme les 

céréales en petite quantité.  

Ex. : pommes de terre, pâtes. Riz. Pain(croutons), semoule. boulgour …  

 

Les proteines  
 

Qu’elles soient d’origine animale ou végétale, elles sont indispensables au bon fonctionnement des 

muscles et agissent comme un coupe-faim naturel.  

Ex. : la viande rouge, la volaille. Le porc, les œufs, le thon, le poisson blanc et gras, le soja, les 

légumineuses (lentilles. Pois chiches…)  

 

Du calcium 
 

Indispensable à la solidité des os et des dents, on le retrouve dans le fromage, les épices. Les poissons, 

les légumineuses, les fruits à coques l’emmental, la mozzarella, les amandes, le curry. Les lentilles …  

Huile, vinaigre, sel et poivre … Toutes les vinaigrettes commencent ainsi…. À vous d’en inventer la suite 

en y ajoutant quelques condiments. Des aromates ou des épices pour varier les goûts et les textures.  

 



On commence par des sauces  
 

Un basique de l’été. Délicieusement parfumée.  

1 c à s de vinaigre de vin   

6 c à soupe d’huile d’olive   

½ oignon rouge ciselé  

1 gousse d’ail   

Persil   

Sel et poivre  

Emincer l’oignon dans le bol 5 sec vit 5 et ajouter les ingrédients, puis mélanger 10 sec vit 3.5 

 

Osez cette version si convaincante !  

 

3 c à soupe de miel  

3 c a s de vinaigre balsamique   

1 c à soupe de moutarde à l’ancienne   

 3 c à soupe d’huile de colza  

1 branche de romarin frais   

Mélanger 10 sec vit 3.5 

 

Bien nappante au yaourt 

1 yaourt grec  

1 c à c de moutarde forte   

1 c à café de vinaigre de vin  

1 c à soupe d’huile de cola  

½ gousse d’ail   

½ échalote  

Persil  

Sel et poivre  

Mettre le persil dans le bol hacher 5 sec vit 5 ajouter l’échalote et l’ail et mixer à nouveau 5 sec vit 5 

ajouter le reste des ingrédients et mélanger 20 sec vit 5 

 

Gourmande et acidulée. Elle flatte puis réveille les papilles.  

 

Pour accompagner une salade avec poisson                                                                                                                                     

3 c à s de crème fraîche 

3 c à s d’huile de tournesol  

1 c à c de moutarde de Dijon  

Le jus d’un demi citron  

Echalotte  

sel et poivre  

Emincer l’échalotte 5 sec vit 5 ajouter le reste des ingrédients et mélanger 10 sec vit 3.5 

  

Très savoureuse et délicate. Elle apporte fraîcheur et tonus à vos salades  

 

1 c à café de jus de citron   

1 c à soupe de rhum blanc   



2 c à soupe d’huile de colza  

1 pincée de curry doux  

1 pincée de piment d’Espelette (ou un peu plus fort) 

Quelques feuilles d’origan frais  

Mélanger 10 sec vit 3.5 

 

 

 

LES CUISSONS, et oui, tout ne se mange pas cru 

 

Les féculents  

 

LE RIZ  
 

Blanc ou complet, il vous faudra cuire selon le temps indiqué sur le paquet  

Certaines marques fonctionnent mieux que d'autres  

« l'Oncle Benz » long grain, le riz basmati  ou Le riz complet cuisson 10 mn 

500 gr d'eau ou de fond de sauce, ou de vin blanc plus aromates 200 gr de riz que vous rincez à grande 

eau programmez 24 mn 100° vit 1 Avec le gobelet bien sûr, ça fonctionne à tous les coups  

Il faut vraiment le rincer abondamment jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Il faut que le riz reste bien 

mouillé avant de le mettre en cuisson et à mi-cuisson le mélanger. L’eau attire l'eau et donc l'eau de 

rinçage attire la vapeur d'eau qui chauffe et humidifie le riz ce qui lui permet de cuire et de gonfler  

 

Pour le riz complet cuisson 10 mn prévoyez 22 mn 100° vit 2 (n’hésitez pas, en cours de cuisson, à 

tourner le riz dans le panier en passant la spatule par l’orifice du couvercle) 

Il faut que le couvercle soit : soit fermé par le gobelet ou par le Varoma  

Si vous rajoutez 100 gr de riz, rajoutez 100 gr d'eau, si vous voulez cuire en mode Varoma, rajoutez 

200 gr d’eau pour compenser l’évaporation  

 

POIS CHICHES ET HARICOTS BLANCS 
 

Cuisson des pois chiches Prévoir 50 gr de légumes secs par personnes) 

Mettre les pois à tremper 12 heures dans de l’eau froide, 

Pour 150 gr de légumes secs 

12 heures après mettre un litre d’eau dans le bol avec ail, thym, laurier et romarin, les pois chiches 

dans le panier et une c à soupe de gros sel programmer 45 mn vit 2 

Astuce gain de temps   

Faire bouillir 1 à 1.5 L d’eau et verser sur les légumes secs et laisser gonfler une heure avant de changer 

l’eau et de procéder à la cuisson  

 

LES LENTILLES  
 

Sans trempage 50 gr par personnes  

1 oignon coupé en 2 

1 carotte 

1 c à café d’herbes de Provence 



100 gr de lentilles 

350 gr d’eau 

1/2 c à café de sel fin 

 

Mettre l’oignon et la carotte en tronçons dans le bol, hacher 5 sec vit 4, ajouter l’eau froide, les herbes 

et les lentilles, programmer 30 mn 100° sens inverse vit mijotage, ajouter le sel et programmer 5 mn 

100° sens inverse vit mijotage 

 

LES oeUFS  
 

Prévoyez la cuisson des œufs durs dans le panier cuisson ou dans le varoma  

Œufs dans le panier cuisson  

500 gr d'eau varoma vit 1  

11 mn coque  

12 mn mollet coulant  

13 mn mollet  

14 mn œufs durs  

Dans le varoma  

1200 gr d'eau 25 mn varoma vit 2 (jusqu'à 30 œufs) 

Ou 15mn mais à partir du moment où la température Varoma est atteinte 

 

LES LEGUMES  
 

Pensez à cuire les légumes qui nécessiteront de la cuisson (ou simplement les légumes pour le prochain 

gratin) la viande, ou poisson ou œufs (vous pouvez bien sûr prévoir 

La plupart des légumes peuvent être utilisés crus, d’autres devront être cuits si possible en même 

temps que les féculents, le poisson ou la viande  

Si vous voulez cuire ne mode Varoma, rajoutez 200 gr d’eau pour compenser l’évaporation, et si 

nécessaire rajoutez les éléments en cours de route selon leur temp de cuisson 

En crus les courgettes, (choisissez les, les plus petites possible, jeunes et fraiches) détaillées à 

l’économe, marinées dans un mélange d’huile d’olive et de jus de citron ;  

Les petites sommités de choux fleur si le choux fleur est très frais, on peut l’utiliser cru, sinon mi cuit à 

la vapeur (10 mn dans le Varoma une fois la température atteinte) 

En cuits les aubergines, les haricots verts (20 mn dans le Varoma en cours de cuisson ou 25 mn départ 

de cuisson à froid) 

POISSON OU VIANDE 

Une tranche de poisson frais 12 à 14 mn dans le Varoma (une fois la température atteinte) 

La viande sera détaillée en petits morceaux pas trop épais (aiguillettes) pour une cuisson rapide de 15 

mn Varoma une fois la température atteinte) 

DE LA GAITE ET DES FLEURS  

Egayer avec des fleurs de thym, de romarin, de ciboulette, de coriandre ou de menthe, tout le monde 

les connait 

Mais on peut surprendre avec des fleurs des champs  

La bourrache croquante avec son gout iodé, la capucine dont les feuilles et les fleurs légèrement 

piquante rappelle le cresson aliénois, le soucis rappelle le safran dont il a la couleur, la violette ou les 

pensées, les pétales de coquelicot, l’ail des ours et ses petites fleurs blanches, les fleurs de poireau très 



riches en arôme, la campanule a un goût de petit pois, la fleur de pâquerette a le goût de la mâche, la 

fleur de la sauge ananas et son gout fruité, les fleurs de trèfle,  

 

 

 

 

LES MARIAGES 
 

Quelques idées en vrac  
 

• bresaola (ou viande des grisons) et nectarines 

• Avocat, thon et pêche  

• Jambon de Parme et à la mozzarella pêche 

• Pastèque à la feta et à la menthe en salade 

• Salade verte, magrets, pommes granny smith et champignons de paris émincés 

• Salade verte de crevettes, mangue et avocat 

• Crabe aux kiwis et pamplemousse 

 

 

Farfalles et pesto Rosso  
 

400 g de farfalles 

200 g de filet de poulet 

2 oignons rouges 

20 tomates cerises, 

2 c. à s. d’olives vertes dénoyautées, 

2 pincées de curry 

Huile d’olive 

100 g de tomates séchées à l ‘huile• 

25 g de pignons de pin• 2 gousses d’ail 

12 feuilles de basilic frais,  

30 g de parmesan, 

Huile d’olive, Sel, Poivre noir  

50 gr de raisins secs réhydratés  

 

Pour le pesto rosso, faites griller les pignons de pin à sec à la poêle.  

Mettre dans le bol du Thermomix et mixer ensemble 10 sec vit 6, les tomates séchées, le parmesan, le 

basilic, l’ail pelé et émincé, un peu de poivre, l’huile et les pignons de pin. Réservez-le au frais.  

 Réalisez des allumettes de même taille dans le filet de poulet et les mettre dans le varoma. Mettre 1.5 

L d’eau et une cuil à café de gros sel dans le bol et programmer 10 mn 100° vit 1 à la sonnerie, ajouter 

les farfalles et poser le varoma en place, Programmer 10 mn, varoma, sens inverse vit mijotage, en fin 

de cuisson mettre les allumettes de poulet dans un saladier, égoutter les pâtes en utilisant le Varoma  

Réserver au frais  

Eplucher et émincer les oignons, mélangez le poulet aux oignons et aux pâtes et assaisonner avec le 

pesto rossa. Saler à votre goût Déguster bien frais.    

 



 

Salade fraicheur melon pastèque  
 
1 melon mûr bien frais 

 600 g de chair de pastèque fraîche   

200 gr de feta  

3 c à s. d’huile d’olive  

1 c. à s. de vinaigre balsamique   

2 pincées de paprika  

1 dizaine de feuilles de basilic  

 Sel et poivre  

 

Préparer la vinaigrette en mélangeant dans le bol l’huile, le vinaigre et le paprika 10 sec vit 3. Saler et 

poivrer. Réserver au frais.  

Couper le melon en 2, ôter les pépins prélever des billes de melon à la cuillère parisienne. Faire même, 

pour la pastèque et réaliser des billes de fruit. Les placer dans un saladier.  

Émietter la feta par-dessus. Assaisonner d’un trait de vinaigrette, mélanger. Ajoutez du basilic. 

Présenter dans des petits bocaux   

 

 

Salade aux ravioles rouges croustillantes 
 
1 petite laitue  

1 laitue romaine 

1 oignon rouge 

 80 g de farine,  

20 g de fécule de maïs 

 2 œufs   

30 g de beurre demi-sel  

½ bûche de chèvre 

1 petite boîte de concentré de tomates  

 Noix de cajou,  

2 c. à s de moutarde de Dijon 

1 c. à s. de persil 

Sel et poivre  

Graines germées de radis rose  

 

Épluchez, lavez et essorez les salades. Pelez l’oignon et émincez-le en rondelles.  

Faites une vinaigrette en mélangeant dans le bol 10 sec vit 3 l’huile, le vinaigre, la moutarde, sel et 

poivre.  

Préparez la pâte à ravioles  

Mettre dans le bol la farine et la fécule de maïs, les œufs, 4 c. à c. de concentré de tomates. 

Programmer 5 mn fonction pétrin. Réservez au frais 30 min.  

Préparer la farce en mélangeant dans le bol le chèvre, le reste de concentré de tomates, saler et poivrer 

10 sec vit 4 Réserver.  



Façonner les ravioles   

Étaler la pâte à ravioles au rouleau pâtisserie en la farinant.  

Détailler 2 parts égales de pâte. Passer la pâte dans un laminoir.  Poser une 1ère pâte sur un moule à 

ravioles et ajouter un peu de farce par-dessus, dans les carrés.  

Recouvrir avec la 2ème pâte.  

Souder délicatement les ravioles au rouleau à pâtisserie. Les ravioles seront naturellement 

prédécoupées.  

Les détacher puis les plonger dans une casserole d’eau bouillante salée. Les sortir dès qu’elles 

remontent à surface (compter environ 2 min),  

Egoutter et les passer dans la poêle 

Poêler 15 sec chaque face 

Les déposer sur la salade, assaisonner, ajouter des noix de cajou concassées, l’oignon, le persil et 

quelques graines germées de radis roses.  

 

Fraiche et vitaminée  
 

2 carottes,  

1 poivron jaune  

1 aubergine  

 Le jus d 1 citron  

 2 c à s de vinaigre balsamique 

 4 c. à s. d’huile d’olive  

4 c. à s. de graines de sésame  

75 gr de Yaourt blanc  

 4 c. à s. de guacamole  

1 bouquet de persil plat ; 

 4 c. à c. de graines de grenade  

 Sel et poivre 

 

Laver les légumes puis déposer la betterave, la courgette, le poivron et l’aubergine entiers sur du 

papier absorbant. Pelez ciselez la mangue, le concombre, les carottes.  

Utiliser un instrument à faire des spaghettis de légumes. Passer fruit et légumes réserver chaque sorte 

de spaghettis obtenus dans un bol différent.  

Dans une poêle, faire torréfier quelques secondes les graines de sésame. Réserver.  

Dans le bol, verser le guacamole. Le jus de citron, le persil plat lavé et ciselé, yaourt, l’huile, le vinaigre, 

et poivrer à votre goût. Mélanger 10 sec vit 3  

Dresser joliment dans grands bols les spaghettis mélangés. Assaisonner et parsemer de graines de 

sésame grillées et de graines grenade. Déguster avec un peu de guacamole.   

 

 

 

 

 

 

 



QUELQUES SALADES REALISEES POUR VOUS 
  

LA SELECTION DES ADMINS 
 

 
POUR CINDY 
 
SALADE DE CREVETTES A L’ANANAS (cookidoo) 
  

500 g d'eau 

400 g de crevettes crues non décortiquées et surgelées 

60 g de noix de cajou salées, réserver 1 c. à soupe 

Sel 

Poivre moulu 

30 g d'échalote (1 échalote), coupée en quatre 

25 g de gingembre frais, coupé en morceaux (1 cm) 

250 g d'ananas frais, coupé en tranches (2 cm) chacune coupée en 

six 

1 c. à soupe de sauce de poisson (nuoc-mâm) 

16 feuilles de menthe fraîche 

 

 

Préparation 

Versez l’eau dans le bol. Disposez les crevettes surgelées dans le Varoma en les serrant, mettez-le en 

place. Faites cuire 12 min/Varoma/vitesse 1. Passez les crevettes aussitôt à l’eau froide pour stopper 

la cuisson. Laissez refroidir. Lavez et essuyez le bol. 

Mettez les noix de cajou dans le bol (réservez 1 c. à soupe), concassez 5 sec/vitesse 6 en mouture 

grossière. Réservez. Ne lavez pas le bol. 

Décortiquez les crevettes en conservant la nageoire au bout de la queue. Avec la pointe d’un couteau, 

incisez le dos puis retirez délicatement le filament noir. Égouttez-les sur du papier absorbant, salez et 

poivrez. 

Mettez l’échalote et le gingembre dans le bol, mixez 8 sec/vitesse 5. 

Ajoutez l’ananas et le nuoc-mam, mélangez 8 sec/sens inverse/vitesse 1. Introduisez les crevettes par 

l’ouverture du couvercle, mélangez 10 sec/sens inverse/vitesse mijotage. Répartissez la salade sur les 

assiettes, parsemez de noix de cajou concassées et entières, éparpillez les feuilles de menthe et servez 

aussitôt. 

 

 

 



POUR SOPHIE  
 
SALADE ESTIVALE DE HARICOTS VERTS  
 

500g de haricots verts cuits et froids  

 3 grosses tomates 

 3 œufs durs  

1 boîte de thon au naturel  

4 c à s d'huile d'olive  

 Le jus d'un citron 

 

 Quelques branches de basilic sel, poivre noir du moulin Coupez 

les tomates et les œufs en morceaux, déposez-les dans un grand 

saladier, ajoutez les haricots verts, le thon égoutté et émietté. Préparez une vinaigrette avec le jus de 

citron, l'huile d'olive, le sel et le poivre noir du moulin. Versez sur votre salade, parsemez de basilic 

ciselé, mélangez. Maintenez au frais jusqu'au moment du service. Vous pouvez rajouter du maïs, des 

filets d'anchois et même quelques pommes de terre pour les plus gourmands 

 

 

Pour Sophie aussi  
 
BOWL SAUMON-AVOCAT  
 

 

1 pavé de saumon.  

2 c à soupe de vinaigre de riz.  

2 c à soupe de sauce soja.  

Graines de sésame.  

Riz à sushi cuit et refroidi 

2 c à soupe de ciboulette ciselée.  

Tranches de concombre.  

Champignons émincés  

Tranches d'avocat.  

Coriandre émincée  

 

 

Mélangez le pavé de saumon coupé en dés avec 1 cuil. à soupe de vinaigre de riz, 1 cuil. à soupe de 

sauce soja et des graines de sésames, réservez Mélangez du riz à sushi cuit et refroidi avec 1 cuil. à 

soupe de vinaigre de riz, 1 cuil. à soupe de sauce soja, des graines de sésame, et 1 cuil. à soupe de 

ciboulette ciselée. Réservez. Placez le riz au fond d’un bol, ajoutez des graines de sésame, des tranches 

de concombre, des radis émincés, des tranches d’avocat, le saumon assaisonné, 1 cuil. à soupe de 

ciboulette ciselée et de la coriandre émincée. Servez. On se régale aussi avec les yeux Repas complet 

et joli, mais si vous voulez respecter un peu plus les saisons associez en ce moment saumon, riz avec 

des brocolis cuits (mais croquants) ou une fondue de poireaux tièdes 



 

Pour Cindy  
Mâche, melon, tomate, jambon cru et œufs mollets 
 

 

ET ENCORE  

 

 

 

 

SALADE FRAÎCHEUR 
 

 

Des feuilles de chênes (ou de la mâche) 

 3 à 4 tomates 

 Un paquet de magret de canard séché en tranches  

Des pommes de terre 

 

 

 

 

 

 

Épluchez vos pommes de terre Coupez-les, et faites-les cuire dans votre friteuse (Pour moi dans «l’acty 

free» sans huile, plus sain) Ou à la vapeur  Pendant ce temps, préparez vos feuilles de salades avec vos 

tomates que vous coupez en dès 

 Assaisonnez et mélangez le tout dans votre saladier  

Disposez le tout dans votre assiette Prenez vos tranches de canard séchés retournez les sur une 

planche Gratter le gras avec un couteau et mettre sur votre préparation Rajouter vos pommes de terre 

cuites à doser suivant votre appétit Simple, complet et délicieux 

 

 

 



 
POUR VERONIQUE  
 

Salade verte Tomates séchées Tomates fraîches Saumon fumé Thon Surimi Crevettes Pamplemousse 

rose Abricot aves une sauce salade classique  

 

 

 

 

 

POUR XENA  
 

 

Salade tomates cerise et fraises vinaigre balsamique jus 

d'orange et feuille de menthe 

1 cas de vinaigre balsamique  

3 cas de jus d'orange fraîchement pressé  

Menthe  

Basilic ciselé. 

 Poivre 

 

 

 

 

 
 
 
Pour Yolande  
 
 



SALADE POIS CHICHES POULET GRENADE  
 

250 g de pois chiches cuits 

2 avocats 

4 gousses d’ail 

2 tomates bien mures 

1 poivron long 

½ c à café de piment d’Espelette  

1 oignon 

1 bouquet de menthe 

1 citron 

10 cl d’huile 

Sel 

Poivre 

 

 

Mettre l’ail dans le bol avec le piment (si vous préférez plutôt qu’un piment frais mettez une demi c à 

café à peine de piment d’Espelette qui est moins fort), pulvérisez 5 sec vit 8 ajouter le poivron coupé 

en 4, la tomate en 2, l’oignon coupé en 2 le bouquet de menthe, le jus du citron le laurier, l’huile, le 

sel et le poivre et hacher 5 sec vit 4 mélanger avec les pois chiches dans un saladier réserver au frais 

une bonne heure vous pouvez rajouter du blanc de poulet froid pour en faire un plat complet 

Laisser mariner 2 à 12 heures pour une bonne diffusion des saveurs 

 

OU 

 

SALADE DE RIZ COMME EN PROVENCE 
 

200 gr de riz sauvage 

1 gousse d’ail 

1 oignon rouge, 

2 tomates coupées en 2 

1 petit poivron vert ou rouge coupé en 4 

10 feuilles de basilic 

3 c à soupe de vinaigre de riz (ou de banyuls) 

16 olives noires 

 

 

Poser le panier sur le couvercle du Thermomix 

Peser le riz dans le panier et bien le rincer sous l’eau froide 

Mettre le riz à cuire dans le panier vapeur avec 800 gr d’eau et une cuillère à café de gros sel, mettre 

le gobelet en place et programmer 24 mn 100° vit 1 

 A la fin de la cuisson sortir le panier, vider le bol et le refroidir en le passant sous l’eau froide, 

mettre l’ail dans le bol et mixer 5 sec vit 6 ajoutez tous les ingrédients dans le bol sauf les olives et 

mixer 5 sec vit 4 rincer le riz sous l’eau froide, le verser dans un saladier, ajouter les olives et la 

préparation du bol mélanger et laissez reposer au frais une heure 

Idéale pour accompagner une grillade 



Cette salade sera délicieuse et complète simplement accompagnée d’une poignée de crevettes (que 

vous pourrez faire cuire au Varoma en même temps que le riz) 

ET ENCORE  

 

FUSILY COMPLETES POULET PESTO  
 
200 gr de pâtes complètes  

400 gr de tomates cerises  

400 gr de poulet  

1 cuil à soupe de pesto 

2 c à soupe de vinaigre de vin  

2 c à soupe d’huile d’olive  

Sel et poivre  

 

Faire cuire les pâtes et le poulet  

Mettre entre 1.5 L et 2 l d’eau dans le bol, 2 c à café de gros sel, disposer le poulet (blanc ou cuisses)  

disposer le varoma sur le bol et programmer 30 mn varoma vit 1 (on peut utiliser le disque de cuisson 

qui sera inséré avant l’eau sens inverse et vit 1) 

Mettre les pâtes dans le bol et remettre le varoma en place, programmer 10 mn Varoma sens inverse 

vit mijotage (sens inverse, vit 1 avec le disque)  

Mettre sortir la viande du varoma, égoutter les pâtes dans le varoma, réserver dans un saladier, 

détailler la viande en morceaux et l’ajouter dans les pâtes  

Couper les tomates cerises en 2 et els ajouter aux pâtes et poulet 

Sans rincer le bol, mettre le pesto, le vinaigre, l’huile dans le bol saler, poivrer et mélanger 20 sec vit 3  

ajouter à la salade composer et mélanger intimement  

Une salade complète pour un pic-nic de randonnée  

 

Pour cette salade, j’utilise un pesto d’ail des ours aux tomates confites et pignons  

Vous trouverez les recettes de pesto dans l’album photo du groupe intitulé : sauces salées, tartinades 

tapenades  

  

POKE BAWL HAWAÏEN AU THON  
 

3 cm de piment doux vert 

4 paves de thon 

5 cm de gingembre (10 gr) 

20 gr de sauce soja 

10 gr de sauce soja 

1 c. à soupe de miel 

50 gr de jus de citron 

4 c. à soupe de graines de sésame 

1 petit oignon rouge 

300 gr de riz cuit (riz à suchi c'est mieux) 

2 avocats 

Du jus de citron (50 gr) 



2 petites courgettes longues et fines (si vous préférez mettez du concombre) 

1 radis noir pas trop gros 

1 belle pomme acidulée 

 

Faire cuire le riz rincer le riz à travers le panier à l'eau froide plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne 

claire 

Mettre 1l l'eau dans le bol, positionner le panier cuire 19 minutes, Varoma, vitesse 1 une fois cuit, 

placer le riz dans un plat sur une faible épaisseur et laissez-le refroidir 

Mettre le piment doux dans le bol et le pulvériser à l'aide du turbo (2 fois 0.5 sec) racler les parois entre 

chaque fois, réserver mettre l'oignon rouge coupé en 2 dans le bol et l'émincer 5 sec vit 5 réserver 

mettre le radis noir épluché dans le bol et mixer 5 sec vit 4, réserver 

Mettre le gingembre dans le bol et pulvériser 2 fois 1 sec avec le turbo, ajouter le reste de la sauce et 

bien mélanger 10 sec vit 4 ajouter le poisson coupé en dé et mélanger 5 sec sens inverse vit 2 

réserver au frigo pour une heure 

prendre 4 bols répartir le riz, détailler la pomme en petits dés, arroser de jus de citron et répartir le 

long du riz, couper les avocats en 2 puis coupez-les en lamelle arroser généreusement de jus de citron 

poser sur le riz, détailler la courgette (ou le concombre en lamelles fine (ou en tagliatelles à l'aide d'un 

économe) posez à côté de l'avocat répartissez l'oignon rouge et le piment sur le riz mettez les cubes 

de poisson mariné et arrosez toute la préparation avec la marinade à consommer très frais 

 

POKE BOWL JAPONNAIS  
 

2 avocats 

1 mangue 

400 gr de thon ultra frais 

1/2 de c à café de wasaby 

mélangé 

1 c à soupe de vinaigre de riz 

 

30 gr de vinaigre de riz 

10 gr de jus de citron 

10 de sauce de soja 

1 c à café de miel 

10 gr d’huile de sésame 

2 pincées de mélange Shichimi Togarashi 

 

Mettre 350 g de riz à sushi dans le panier, bien laver le riz à l’eau froide avec 1.5L d’eau dans le bol 

programmer 30 mn vitesse 2 varoma. Une fois cuit réserver dans un saladier,  

Mettre 30 ml de vinaigre de riz une pincée de sel, 1 c à café de miel et mélanger minutieusement 

Détailler le thon en dés, les avocats en lamelles, mélanger le wasaby à la c à café de vinaigre 

Mettre un peu de riz au fond des cercles de présentation, tasser avec une cuillère ou le poussoir 

habituellement fourni avec les cercles, à l’aide d’un pinceau, passer le wasaby sur la surface de riz, 

une pincée d’épice et disposer le thon, puis l’avocat, remettre une couche de riz et un peu d’épices à 

nouveau 

Mélanger tous les ingrédients de la sauce 10 sec vit 5 et verser dans 4 ramequins 

 

 


