
Sushi Starter Set

Recettes

 



La meilleure précision et dextérité en cuisine 

Les caractéristiques particulières des couteaux en céramique Kyocera rendent la cuisine agréable. La 

surface dense et lisse de la lame garantit une coupe très précise. La dureté du matériau assure une 

durée de vie supérieure à la moyenne. De plus, grâce à leur légèreté, leur flexibilité et leur résistance 

à la corrosion, ces couteaux au manche ergonomique sont faciles à utiliser. Ils sont devenus indi-

spensables à toute cuisine. 

Plus besoin d’être japonais pour faire des Sushi parfaits! 

Les Sushi sont devenus très populaires. Dans ce livret, le chef Timo Koennecke de moSushi explique comment 

en confectionner soi-même. Grâce à quelques astuces, les bons ustensiles et des ingrédients frais, c’est simple et 

facile.   

Les gérants de moSushi, Timo Koennecke et Michael Baisch, ont fait leur apprentissage  auprès de nombreux 

maîtres Sushi. MoSushi a participé à de nombreux évènements à travers l’Europe depuis 2006. 

Ils accompagnent de grands restaurants et donnent des cours de préparation de Sushi dans leur école de cuisine 

à Meerbusch en Allemagne.

Nous vous remercions d’avoir acheté le Kit Sushi Kyocera. Prenez du plaisir à confectionner des Sushi avec nos 

produits et savourez votre repas !
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Recette de base des Sushi 

Ingrédients pour le riz à Sushi (pour 2  personnes) 
`` 300 g  Riz à Sushi  

`` 10 x 10 cm Algue Kombu 

`` 35 ml  Vinaigre de riz 

`` 10 g   de sel

`` 20 g  de sucre

Garniture

`` 2 pcs.  Feuilles de Nori 

`` Poisson  p. ex. Saumon Label rouge, limande, 

  perche

`` Chair de crabe

`` Légumes pour le garnissage des Maki  

  p. ex. concombre, radis, carottes

`` Avocat

`` Graines de sésame grillées

`` Sauce soja

`` Gari (gingembre vinaigré)

`` Wasabi 

`` Film alimentaire





Préparation du riz

Rincer le riz à Sushi à l’eau froide autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que l’eau soit claire. Ensuite, égoutter 

le riz dans une passoire. Cuire le riz au cuiseur vapeur en suivant les instructions, ou à la casserole en suivant les 

étapes suivantes: 

Mettre le riz dans une casserole, avec la même quantité d’eau, et laisser le tremper pendant 15-20 minutes. 

Mettre un morceau d’algue Kombu dans la casserole et le retirer après la cuisson. Puis, porter à ébullition et faire 

mijoter à couvert à feu doux jusqu’à absorption complète de l’eau. 

En parallèle, préparer le Sushi-Su, qui est le mélange vinaigré pour le riz à Sushi. Il doit être intégré au riz immédia-

tement après la fin de cuisson. Chauffer 35 ml de vinaigre de riz dans une petite casserole. Dissoudre 10 g de Sel 

et 20 g de sucre dans le vinaigre.  Verser la préparation ainsi obtenue dans un verre doseur.

Mettre le riz cuit et chaud dans un saladier, ajouter Sushi-Su et mélanger avec une spatule en bois (Shamoji) en 

faisant en sorte que les grains ne soient pas trop collés.  Laisser le riz à Sushi refroidir doucement pendant environ 

30 minutes. Pour éviter qu’il ne se dessèche, couvrir le riz au bout de 15 minutes avec un linge en coton humide.

Préparation de la garniture

Pour la garniture des  Maki, couper les ingrédients en lamelles d’environ 1 cm. Les légumes longs et arrondis 

comme les concombres, radis et carottes doivent être pelés selon la tradition japonaise appelée “Katsura Muki”, 

qui consiste à peler les légumes en rubans et ensuite à les couper en fins bâtonnets. 

Le couteau en céramique Kyocera est l’ustensile idéal pour cette étape grâce à son poids léger et à sa précision 

de coupe. On peut également utiliser la mandoline Kyocera.



Hoso-Maki 

Ce sont de petits rouleaux de sushi qui n’ont généralement qu’un seul type de garniture. Selon les goûts, la  

garniture peut varier – traditionnellement on utilise du poisson, mais il y a aussi de nombreux légumes savoureux. 

Placer une 1/2 feuille de Nori sur le tapis de bambou et couvrir de riz tiède (environ la taille d’un œuf) en com-

mençant par un bord.

`` Astuce : Le riz se travaille mieux avec les doigts humides. 

Puis étaler le riz des deux côtés en une couche d’environ 5 mm d‘épaisseur. Laisser une bande d’ 1 cm sans riz au 

niveau de l’autre bord de la feuille de Nori.

Placer la garniture au centre de la couche de riz et ajouter du Wasabi selon les goûts. 



Rouler le Maki grâce au tapis de bambou. Rejoindre les 2 extrémités. La bande sans riz doit rester visible. Pour finir, 

enrouler le tapis de bambou encore une fois  jusqu’à ce que le rouleau de maki soit formé.

Avant de servir, couper le rouleau de Maki en 6. 

`` Astuce : couper d’abord le Maki au milieu puis en 3 parties égales. Grâce à la lame humide de votre couteau 

céramique Kyocera, vous trancherez délicatement le riz gluant. 

Servir les Maki face coupée vers le haut avec de la sauce soja, du Gari et du Wasabi. 



Ura-Maki

Ura-Maki signifie‚ rouleaux inversés‘ - le riz est à l’extérieur et la feuille de Nori à l’intérieur.  

La version classique de l’Ura Maki est le ‘California roll’. Il est composé de chair de crabe, d’avocat et de bâtonnets 

de concombre. 

Couper l’avocat en deux, retirer le noyau et la peau. Couper en fines lamelles.

Recouvrir le tapis de bambou avec du film alimentaire pour éviter que le riz colle.

Etaler une boule de riz de la taille d’une balle de tennis sur une ½ feuille de Nori, en la recouvrant complètement 

avec le riz. Puis retourner de manière à ce que la partie recouverte par le riz se retrouve en dessous. 

Placer les ingrédients au centre et enrouler de la même manière que pour les Hoso-maki.

Saupoudrer le rouleau de graines de sésame grillées, le couper en 2 avec un couteau Kyocera humide, puis en 3 

parties égales ou en bouchées. 



Nigiri 

Nigiri ce sont les Sushi japonais par excellence, qui mettent en valeur les plus belles pièces de poisson. Le meilleur 

poisson pour confectionner des Nigiri est le Saku de thon albacore, un pavé d’environ 300 g, coupé à la main 

dans la largeur, qui peut être acheté chez un poissonnier sur commande.

Couper le pavé (Saku) à la perpendiculaire en tranches d’environ 10 à 15 g. Positionner la lame horizontalement 

sur le filet de poisson, en gardant le dos de la lame en contact avec le poisson, pour être certain d’obtenir une 

coupe propre et délicate, ce qui est le cas grâce au tranchant du couteau céramique Kyocera. 

Selon les goûts, on peut ajouter du Wasabi sous le filet de poisson (“Neta”). 

Placer le filet de poisson sur une boule de riz de la taille d’un pouce (environ 20-25 g) – penser à mouiller les 

mains pour rendre cette étape plus facile. Tenir le Nigiri dans la paume pour le façonner doucement. 



Matériau high-tech très résistant

Lame très affûtée en céramique de zircone, façonnée à 
la main

Une grande densité et une surface lisse de la lame permettent  
une coupe très précise 

Lame ultra-légère avec poignée ergonomique

La céramique Kyocera est un matériau extrêmement dur tout  
en gardant une grande flexibilité. Ne rouille pas.

WHY KYOCERA CERAMICS



Grâce aux propriétés particulières des couteaux en céramique 

Kyocera, cuisiner devient un pur plaisir. Afn de prolonger celui-ci 

pendant de nombreuses années, veuillez suivre les conseils suivants 

pour l’entretien et l’utilisation de nos couteaux de haute qualité : 

`` L’entretien des couteaux en céramique est des plus simples. Il est

 préférable de les laver à la main. 

`` En principe, les couteaux munis d’un manche en plastique sont 

 adaptés au lave-vaisselle. Cependant, veillez dans ce cas à faire en 

 sorte que la lame ne soit pas exposée aux chocs.

`` Utilisez de préférence un tapis de coupe en bois ou en plastique. 

`` N’utilisez pas le couteau en céramique pour soulever, hacher, 

 désosser ni couper des produits congelés. 

`` Ne laissez pas tomber la lame sur une surface dure.

`` Conservez le couteau dans un bloc à couteaux ou dans un autre 

 lieu sûr. Nous vous conseillons également l’utilisation d’un 

 protège-lame Kyocera. 

Veuillez consulter notre site Internet www.kyocera.fr pour obtenir de 

plus amples de conseils.

DO’S + DONT’S



Les couteaux en céramique Kyocera gardent leur tranchant excep-

tionnel pendant très longtemps. Si après plusieurs années d’utilisati-

on, son effcacité ne répondait plus à vos attentes, le couteau pour-

rait être réaffûté en toute simplicité à l’aide d’une meule diamant 

spéciale. Vous pouvez pour cela utiliser nos aiguiseurs diamant ou 

exiger un résultat obtenu dans les règles de l’art en vous adressant 

à notre service agréé Kyocera. Pour de plus amples informations, 

veuillez consulter notre site Internet www.kyocera.fr 

RESHARPENING





European Headquarters:

KYOCERA Fineceramics GmbH

Fritz-Müller-Strasse 27

73730 Esslingen / Germany

Tel.: +49 (0)711 - 93 93 49 34

E-Mail: apd@kyocera.de

www.kyocera.eu

Contact Sales Office France:

Tel.: +33 (0)1 41 73 73 30

Contact Sales Office UK:

Tel.: +44 (0)1276 69 34 50
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