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Pour les ingrédients tout est permis ou presque, un peu comme les sushis,  

Le Poke (prononcez Poké) bowl est un plat assez typique des iles hawaïennes de par ce fait, la base 

est surtout composée de poisson crus natures ou marines ou mi cuit  

Saumon, Thon, maquereau, daurade, rouget  

Pour limiter les risques sanitaires, j’utilise du poisson congelé, que je range au frigo, puis découpe au 

dernier moment et à peine décongelé, de plus cette technique cous permettra de découper une chair 

encore figée par le froid et d’avoir une plus belle découpe  

Ce qui fait le Poke Bow est l’agencement des ingrédients dans un bol, sur un lit de riz à sushis, vous 

agencez les différents ingrédients, le bol doit être assez large pour pouvoir juxtaposer les ingrédients 

les uns à côté des autres  

Le tout sera arrosé de sauce composée de vinaigre de riz, sauce soja, miel, huile vinaigrée, et plein 

d’autres choses à connotation asiatique  

 

Pour une ambiance Japonisante pour bien déguster votre Poke bowl hawaïen ; servez dans de jolis 

bols larges avec des baguettes (si vous vous en sentez capables) sur des sets de table en bambous 

 

Outre le poisson, vous composerez vos poke bowls avec  

Avocat, carottes râpées ou en tagliatelles, Concombres, Courgettes jeunes et en tagliatelles, mangue 

pas trop mûre  

Salade en lanières ou roquette, Jeunes pousses d’épinard, Radis en lamelles fines ou radis noir râpé  

Oignons rouges Oignons frits Riz à sushi  

Ail écrasé, Ciboule, Ciboulette, gingembre râpé,  

Graines diverses (sésame, pavot …) 

Vinaigre de riz, sauce soja,  

Le principe est de mêler les ingrédients pour avoir un repas complet, sain et savoureux  

 

Merci à Xena la guerrière pour son aide et ses idées  

Cous devriez trouver aisément toutes les épices sur le site de notre partenaire David Vanille, ici 

https://www.davidvanille.com/fr/ 
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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 cuil 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 sushi 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 
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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, l’arroser de jus de citron et répartir le long du riz, 

couper les avocats en 2 puis coupez-les en lamelles 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) les poser à côté de l’avocat ; parsemer l’oignon rouge et le piment sur le riz ; mettre les 

cubes de poisson marinés et arroser toute la préparation avec la marinade 

à consommer très frais 

 

 

Poke bowl Japonais  

pour 4 Bowls 

Garniture 

2 avocats 

1 mangue 

400 gr de thon ultra frais 

1/2 de c à café de wasabi mélangé 

1 c à soupe de vinaigre de riz 

Sauce 

30 gr de vinaigre de riz 

10 gr de jus de citron 

10 de sauce de soja 
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1 c à café de miel 

10 gr d’huile de sésame 

2 pincées de mélange Shichimi Togarashi (mélange japonais de 5 épices)  

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 wasabi à la cuillère à café de vinaigre 

Mettre un peu de riz au fond des cercles de présentation, tasser, à l’aide d’un pinceau passer le 

wasabi 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 

 

Thon cru mariné 

750g de thon cru en cubes de 1 cm dans un petit saladier 

1 échalote 

1 petit bouquet d'oignons nouveaux 

6 cuillères à soupe de sauce soja 

2 cuillères à café d'huile de sésame 

1 cuillère à café de wasabi 

1 cuillère à soupe de miel 

Une cuillère à soupe de graine de sésame 

Mettre tous les ingrédients dans le bol du Thermomix mélanger 10 sec vit 3, verser sur le thon et 

laisser mariner 30 mn à une heure au frais  

 

Le riz vinaigré  

300 g de riz à sushi 

830 g d'eau 

60 g de vinaigre de riz 

20 g de mirin 

10 g de sucre en poudre 

1 c. à café de sel 
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Insérer le panier cuisson et y peser le riz à sushi, puis le rincer sous un jet d'eau claire et le transvaser 

dans le bol. Ajouter l'eau et cuire 12 min/100°C, sens inverse, vitesse mijotage, puis poursuivre la 

cuisson 10 min/80°C/sens inverse/vitesse mijotage. Transvaser le riz dans un grand plat. Dans un bol, 

mélanger le vinaigre de riz, le mirin, le sucre et le sel, verser sur le riz et mélanger délicatement à 

l'aide de la spatule. Etaler le riz sur toute la surface du plat, couvrir de film alimentaire et placer 1 

heure au frais.  

 

Quelques idées et photos soumises par Xena la Guerrière 

 

C'est du  

Riz basmati  

Saumon fumé  

Courgettes croquantes 

 Choux rouges  

Tomates 

La sauce c'est sauce soja miel citron 

Et gingembre en poudre dans la sauce 

 

 

 

 

A la place du saumon : thon en boîte et 

graines de sésame 
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Quinoa  

Carottes 

 Tomates  

Choux rouges 

 Fromage frais  

Œuf et pavot noir 

 

 

Cuisson des œufs au Thermomix : 

Mettre les œufs dans le panier cuisson (un œuf doit faire 55 à 60 gr) et 500 gr d'eau dans le bol, 

programmer en mode varoma vit 1 ; 13 mn pour des œufs mollets ; 15 mn pour des œufs durs  

 

 

MELANGE Sichimi toragashi  

 

½ feuille d’algue nori séchée 

2 cuillères à soupe de piment de Cayenne 

1 cuillère à soupe de graines de pavot 

1 cuillère à soupe de poivre Sancho 

1 cuillère à soupe de zeste d’orange séché 

1 cuillère à soupe de graines de sésame 

2 cuillères à café de gingembre en poudre 

 

Mettre la demi feuille de nori dans le bol et utilisez le turbo plusieurs fois jusqu’à en faire des flocons. 

Ajoutez toutes les épices dans le bol du robot et mixez 10 sec vit 3 jusqu’à obtenir un mélange 

homogène. 

 

 

 


