
JAPON
YUZU
Le yuzu (citrus juno) est le fruit de l'arbre du même nom. Il s'agit d'un agrume 
qui ressemble à un petit pamplemousse (5 à 8 cm de diamètre) originaire d'Asie. 
Le yuzu est de couleur verte à jaune selon son degré de maturité et présente une 
peau très épaisse et bosselée. De nombreux pépins de grosse taille sont présents 
dans la chair du yuzu et il produit peu de jus.
Goût : le yuzu a un goût très particulier qui se situe entre le citron vert, le 
pamplemousse jaune et la mandarine avec une acidité bien marquée et très 
appréciée des amateurs d'agrumes.

Utilisation : Le yuzu est un ingrédient central de la cuisine japonaise où son 
zeste épais qui se détache aisément sert de condiment et son jus 
d'assaisonnement. Le yuzu est associé à une grande variété d'ingrédients aussi 
bien sucrés, salés ou pimentés. Il est essentiel dans la préparation de la sauce 
Ponzu. S'il est difficile de s'en procurer frais, on le retrouve sous de nombreuses 
autres formes : jus de yuzu, zeste de yuzu râpé, mélange d'épices Shishimi au 
yuzu, perles de saveur au yuzu, sauce pimentée au yuzu...

NASHI

Le nashi, famille des Rosacées, pays d'origine : la Chine, la Corée et le Japon, 
où sa culture remonte au 7e siècle après J.C.... 
La chair très juteuse du nashi est rafraîchissante et  parfumée (parfum d'eau de 
rose). Son goût ressemble à celui de la poire. On peut l'utiliser dans les recettes 
salées et sucrées omme les pommes et les poires. 

KAKI
. Le kaki est le fruit national du Japon. Il est également cultivé en Chine, en 
Israël, en Corée ainsi qu’aux États-Unis. Il y a des centaines de variétés 
différentes de kaki mais on peut les classer en deux grandes catégories soient le 
kaki d’Asie et le kaki américain, une plus jeune espèce. Ces fruits sont 
disponibles en automne, soit de septembre à décembre environ. Les kakis 
demeurent accrochés à l’arbre même après la chute des feuilles. Il peut se 
croquer comme une pomme. Il peut également être réduit en purée (avec un peu 
de jus de citron) et servi sur de la crème glacée, du gâteau ou une crêpe. Sinon, il 
peut également décorer des salades de fruits, du riz, des fruits de mer ou de la 
volaille. Il peut accompagner le fromage et peut aussi aromatiser le yogourt ou 
les flans. Finalement, le kaki peut être cuit pour en faire une confiture, 
déshydraté ou mit en conserve. 

KOMATSUNA
Originaire du japon, le komatsuna est un légume à feuille qui appartient à la 
famille des Brassicaceae comme la moutarde, le navet et le chou. Il se traduit en 
anglais "Japanese Mustard Spinach" par épinard moutarde japonais.

C’est un légume vert, qui contient cinq fois le taux de calcium des épinards, le 
komatsuna est une source précieuse de vitamines et de minéraux.
Même si il peut être cultivé tout au long de l'année, le komatsuna est 
fréquemment consommé en hiver, car il est dit qu’il renforce la résistance du 
corps aux rhumes et à la grippe. 

Le Komatsuna peut être utilisé dans les soupes, en tarte, consommé cru avec des 
salades ou des crudités, ou cuit comme des épinards.



MIZUNA

venu du Japon, le chou mizuna pousse bien en France sous serre. 
Ce légume d’hiver se cultive facilement. On consomme le plus 
souvent ses jeunes pousses crues en mesclun
Sa saveur légèrement poivrée et plus douce que la roquette, 
trouvera parfaitement sa place en mesclun dans vos salades. Riche 
en vitamines et de sels minéraux, le mizuna se consomme aussi 
bien cuit, préparé comme les épinards. 

DAÏKON

Ce radis blanc ou « navet long » a un goût très doux. Frais et 
croquant, diurétique, il est réputé faciliter la digestion et éliminer 
les graisses du corps. D’origine japonaise, aussi appelé navet blanc 
d’Italie, il se mange cru ou cuit. 

RIZ GLUANT

Il est préparé par trempage pendant plusieurs heures suivi d'une 
cuisson à la vapeur dans de petits récipients en bambou (thaï กระ
ต��บ). Cela donne un riz qui est collant mais sec, plutôt qu'humide et 
gélatineux comme les variétés non gluantes. On se sert des doigts 
de la main droite pour le consommer en bourrant le riz. 

NOUILLE UDON

Les udon  sont les pâtes les plus consommées au Japon Elles sont 
préparées avec de la farine de blé tendre (froment). Ce sont les 
pâtes japonaises les plus épaisses : de 2 à 4 mm de largeur. Leur 
couleur varie de blanc à blanc cassé et leur consistance est molle et 
élastique. Les udon peuvent se consommer chaudes ou froides, ce 
qui les rend très appréciables, notamment en période estivale, 
permettant de lutter contre les étés japonais relativement chauds 

WASABI

Le wasabi est une plante vivace originaire du Japon dont la racine est râpée 
pour obtenir une pâte verte piquante dont la saveur est proche de la 
moutarde. 

Le wasabi accompagne la sauce de soja lors de la consommation des sushis 
et sashimis. Pour la confection des sushis nigiri, une noix est placée entre la 
tranche de poisson et le riz.

Cet aussi un parfait accompagnement pour la viande, les salades, les soba. À 
l'origine,  le  wasabi  était  utilisé  en  cuisine  pour  ses  propriétés 
antibactériennes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bambou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon


SAUCE SOJA

La sauce de soja ou sauce soja  est une sauce d'origine chinoise, 
dotée d'arômes de viande et produite par fermentation de protéines 
végétales. Elle est traditionnellement fabriquée à partir de graines 
de soja en Chine et en Corée et à partir d'un mélange de soja et blé 
au Japon. Elle résulte de la libération d'enzymes libérée par une 
moisissure  ,  hydrolisant  les  ingrédients  suivie  d'une  puissante 
fermentation provoquée par des bactéries lactiques et des levures.

La fève du soja, une des matières premières de la sauce soja.
La  sauce  soja  est  un  liquide  de  couleur  ambrée,  brunâtre  à 
rougeâtre, plus ou moins foncé.Elle a une saveur prononcée et très 
salée qui en fait un assaisonnement apprécié pour relever la saveur 
du riz blanc ou pour mariner les viandes et poissons avant de les 
griller. C'est le condiment essentiel des cuisines d'Asie orientale.

GINGEMBRE MARINE

Le gingembre mariné  est une recette à base de gingembre qui a été 
mariné plusieurs jours dans un mélange de vinaigre de riz japonais, 
de sucre et de sel ). Le gingembre mariné est généralement servi 
pour  accompagner  la  dégustation  des  sushi.  Il  se  mange 
habituellement entre les différents types de sushi ou de sashimi car 
il permet de nettoyer le palais, de rehausser les saveurs et aide à la 
digestion. 

MIRIN ou Saké sucré pour la cuisine

Le Mirin (vin de riz glutineux pour la cuisine), préparé avec du riz 
à grain court, du riz collant et de l’alcool distillé ; constitue avec la 
sauce soja, le dashi et le miso, un des plus importants 
assaisonnements de la cuisine japonaise. La combinaison d’alcool 
et de sucre donne au mirin un goût et une saveur sucré particuliers. 

Ceci lui confère deux caractéristiques particulièrement appréciées : 
la capacité de neutraliser les fortes odeurs du poisson et de la 
viande et le brillant dont il revêt les aliments – notamment dans le 
teriyaki. Le mirin est communément utilisé dans les plats grillés et 
mijotés, les sauces et les bouillons. Le mirin doit être conservé au 
frais. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation


CURRY
La caractéristique des curry est leur combinaisons plus ou moins 
complexes d'épices et d'herbes et surtout presque systématiquement 
du piment en plus ou moins grande quantité. utilisation des épices 
suivantes : cannelle, curcuma, cumin, poivre noir, coriandre, 
piment rouge, cardamome , noix de muscade,  laurier sauce et des 
clou de girofle. 

CURRY JAPONNAIS

Le curry japonais est l'un des plats les plus populaires au Japon. On 
a l'habitude de le servir sous trois formes principales : le riz au 
curry, le karē udon (des nouilles épaisses) et le karē-pan (du pain 
fourré). Il est habituellement plus épais et a un goût plus doux et 
moins épicé que son équivalent indien. 

BOEUF WAGYU

Une viande exceptionnelle et persillée grâce à son marbré 
intramusculaire (le gras est distribué dans la viande des muscles et 
non autour), telles sont les qualités du bœuf Wagyu, qui font qu’il 
est reconnu mondialement pour sa tendreté et sa saveur de beurre. 
De plus, le gras présent dans cette viande est reconnu pauvre en 
cholestérol, car il présente des acides gras essentiels, et donc moins 
de graisses saturées qu’un autre bœuf. Cette qualité de viande est 
due à plusieurs facteurs : alimentation surveillée, massages au saké, 
bière comme boisson et musique classique pour ne pas être 
perturbés et stressés. Mythe ou réalité ? En tout cas, ce seraient les 
raisons de sa chair tendre marbrée qualifiée de « caviar de la viande 
», qu’il faut avoir goûté au moins une fois dans sa vie. 

FUGU

Le fugu, c’est un poisson venimeux que les Japonais adorent. Ils le 
mangent en sashimi entre autres, payant parfois très cher pour 
s’offrir sa chair délicate. Mais si le poisson est mal préparé, c’est la 
mort. 

il faut suivre une formation longue et très coûteuse pour obtenir 
une licence permettant de servir du fugu. Aujourd’hui, tout le 
monde a le droit d’en consommer au Japon, sauf une personne, 
l’Empereur, pour des raisons de sécurité évidentes. 

Le plat le plus célèbre est évidemment le sashimi de fugu, souvent 
présenté en forme de chrysanthème. La chair des poissons étant 
fibreuse et coriace, on doit la couper très finement. On sert ainsi 
des plateaux d’une incroyable beauté, les tranches translucides 
laissant apparaître les motifs de l’assiette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain_au_curry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_japonaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curcuma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannelle_(%C3%A9corce)


MAROC
BOULGOUR
il est un sous-produit du blé dur débarrassé du son qui l'enveloppe.
 Pour sa fabrication :
De l'eau est mélangée à du blé (celui-ci peut être de différents 
types, notamment de couleur rouge ou blonde) disposé dans un 
vaste récipient (généralement un baril ouvert d'un seul côté). Le 
tout est placé au feu jusqu'à ce que les grains soient cuits. Ceux-ci 
sont ensuite séchés, souvent sur un toit de maison par l'action du 
soleil. Après une semaine ou deux, les grains du blé sont ramassés 
puis concassés. 
RAS EL HANOUT
Le raz-el-hanout est traditionnellement composé d'une vingtaine 
d'épices. Il peut toutefois contenir plus de 50 épices différentes. On 
trouve également des mélanges raz-el-hanout simplifiés, contenant 
moins de 10 épices, notamment dans la grande distribution.
 
Si les mélanges varient, certaines épices sont incontournables : la 
cannelle, le gingembre, la coriandre, la cardamome, la muscade, le 
poivre noir et du curcuma.
 
Le raz-el-hanout peut également contenir des fleurs séchées, 
notamment des boutons de rose, plusieurs variétés de poivre, du 
macis, du clou de girofle, du cumin ou du galanga. 

Le Ras el hanout est employé dans la préparation du tajine, mais 
s'utilise aussi pour le couscous. Le « Ras el Hanout » est l'épice de 
l'aïd el kebir, de la Mrouzia, de certains plats d'hiver qui ont la 
propriété de donner chaud. 
HUILE D'ARGAN

issu d'un arbre épineux l'arganier, ses propriétés organoleptiques en 
font une huile précieuse pour l'art culinaire. Son goût d'amande et 
de noisette (dû à une légère torréfaction qui lui donne aussi sa 
couleur plus foncée) rehausse la saveur des plats, comme le 
couscous, les poissons et les vinaigrettes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9_dur

