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Les sushis, l’Art en assiette

 À l’origine, était une 
méthode de conservation 
du poisson

 Les sushis traditionnels 
japonais ne sont fait 
qu’avec des poissons ou 
fruits de mer

 Les sushis modernes 
utilisent une plus grande 
variété d’ingrédients





Les sushis

Maki

Temaki

Nigiri

Sashimi

Uramaki

Sushi pizza





Spécialités

Œil de dragon
(Dragon eye)

Kamikaze

Thon épicé
(Spicy tuna)

Unagi Arc-en-ciel
(Rainbow Unagi)

Spider





Ingrédients du débutant

Riz
Vinaigre Nori Makisu

Wasabi Gingembre Sambal Tobiko

Surimi Poisson frais Bon couteau





Riz à Sushi 101

La préparation du riz a sushi est une étape 
essentielle de la fabrication des sushi. Si 
cette étape est escamotée ou mal faite, le 
résultat final sera gâché.

La première étape consiste à bien laver le 
riz, soit à l’eau froide en le brassant 
délicatement dans une passoire.

À l’auto-cuiseur: déposer le riz et l’eau 
(20% de plus que le riz), démarrer la 
cuisson et attendre l’indicateur.

À la marmite: déposer le riz et l’eau (20% 
de plus que le riz) dans une petite marmite. 
Porter à ébullition en brassant. Couvrir et 
cuire 6 à 8 minutes à feu doux.





Riz à sushi 101 (suite)

En plus de l’importante étape de la 
cuisson du riz, l’assaisonnement de 
celui-ci est également essentiel.

L’assaisonnement du riz se fera à l’aide 
de vinaigre de riz préparé*.

Verser le vinaigre sur le riz encore 
chaud et bien le mélanger afin de le 
distribuer. Laisser ensuite refroidir le 
riz à la température de la pièce.

Ne jamais placer le riz au réfrigérateur, 
il deviendra dur.

*Recette pour vinaigre préparé: 250 ml vinaigre de riz nature, 15 ml de sucre et 5 ml de sel.  





Feuille de nori

Le NORI est un assemblage simple 
composé principalement d’une 
variété d’algues rouges.

Déchiquettées et mélangées à un 
autre produit d’alginate (exemple: 
agar agar), la préparation et étalée 
sur des nattes de bambou et séchée, 
comme on produit du papier.

Le NORI doit être conservé dans 
des conditions idéales comme une 
température normale et sans aucune 
humidité





Le Maki

Toujours laisser 
une bordure sans 
riz

On ne mouille 
pas le rebord

Trancher d’un 
coup sec et rapide

Recouvrir 
de cello





Bien placer les items

Pour réussir des rouleaux bien 
centrés et pour éviter que les 
garnitures se déplacent 
pendant que vous roulez, le 
placement des éléments est 
important

Toujours laisser 
une bordure sans 
riz (1 à 2 cm)

Le riz doit couvrir 
complètement le 
nori

Les garnitures sont 
toujours placées sur 
la ligne du quart





Hosomaki et Futomaki

Petits et gros rouleaux dont le riz est enroulé dans la feuille de nori

Hosomaki: petit rouleau de 2 à 3 cm; ne nécessite que 
½ feuille de nori et comprend 1 seule garniture

Futomaki: gros rouleau de 5 à 6 cm; est fait dans une 
feuille entière de nori et comprend plus de 3 
garnitures





Uramaki (rouleaux inversés)

Un URAMAKI est un 
rouleau dont le riz est à 
l’extérieur du nori

Riz de l’autre côté

Bordure sans riz

Garniture au ¼ de la feuille





Temaki

1.

2.

3.

4.

5.

6.





Nigiri

Les NIGIRI sont des boules de riz garnies de poisson cru, de 
crevettes pochées ou d’omelette tamago. Ils sont facile à faire 
mais requiert une grande dextérité.


