
Organisation japonaise du commerce extérieur, 
JETRO est une agence administrative à but non lucratif, 
placée sous la tutelle du Ministère Japonais de l’Economie, 
du Commerce et de l’Industrie (METI).

 JETRO a pour principale mission la promotion 
et le développement des relations commerciales et 
des investissements entre le Japon et l’international. 

JETRO s’appuie sur son réseau de 70 bureaux à l’étranger 
et une trentaine de bureaux régionaux au Japon. 

JETRO Paris
151 bis, rue Saint-Honoré 75044 Paris Cedex 01
Contact : Brigitte Georges 
Tél. : 01 42 61 59 79 - mail : bgeorges@jetroparis.fr
www.jetro.go.jp/france

15 février 2010
dégustation culinaire
Maison de la Culture du Japon

Dans le cadre de ses activités d’accompagnement des entreprises 
japonaises dans leur démarche à l’export, JETRO met en œuvre 
diverses initiatives visant à faciliter la découverte des marchés étrangers  
aux entreprises agricoles et agroalimentaires japonaises.

Faisant écho à l’engouement des consommateurs français pour 
la cuisine japonaise, JETRO a participé en 2007 à l’élaboration 
d’un Guide des restaurants japonais authentiques à Paris. 

Depuis plusieurs années, JETRO organise les pavillons Japon 
au Salon International de l’Agroalimentaire et
au Salon International de l’Agriculture. 
Chaque édition donne l’occasion à un public de plus en plus large 
de découvrir les produits alimentaires japonais lors de vente sur place 
et au travers d’animations, de démonstrations culinaires réalisées par 
des chefs japonais.

L’événement du 15 février 2010 à 
la Maison de la Culture du Japon s’inscrit 
dans cette démarche d’ouverture et de découverte.
Il s’agit de créer la rencontre entre une sélection de produits 
gastronomiques japonais et quatre grands noms de la cuisine française ; 
de susciter de nouvelles inspirations aux chefs dans l’envie 
que leurs ricochets créatifs se propagent jusque dans les assiettes 
du grand public. 

Les produits gastronomiques japonais présentés et cuisinés par les chefs 
sont une sélection de produits de grande qualité, en provenance directe de 
producteurs locaux au Japon. 

actualités de JETRO 

du 27 février au 7 mars 2010
dans le cadre du Salon International de l’Agriculture
Porte de Versailles - Paris

JETRO, organisateur du pavillon japonais, accueillera le public Hall 3 stand D104
et le 3 mars 2010, Japan Day
de 14h à 19h, JETRO sera présent sur le podium
«Les 1 000 facettes des agricultures du monde», Hall3
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sous le haut patronage de
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Quatre chefs français 
en gastromonie japonaise

Thomas Boullault,
chef de L’Arôme
3, rue St Philippe du Roule 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 55 98
La recette «King crabe» sera à la carte jusqu’au mois de mai 2010.

Guillaume Delage,
chef de Jadis
208, rue de la Croix-Nivert 75015 Paris
Tél. : 01 45 57 73 20
Les deux recettes seront à la carte du 15 mars au 15 avril 2010.

William Ledeuil,
chef de Ze Kitchen Galerie et du KGB
4, rue des Grands Augustins 75006 Paris
Tél. : 01 44 32 00 32
Tout au long de l’année, le chef met à l’honneur les produits japonais.

Jean-Christophe Rizet,
chef de La Truffière
4, rue Blainville 75005 Paris 
Tél. : 01 46 33 29 82
Les trois recettes créées seront à la carte tout le mois de mars 2010.
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Quatre chefs français,
dix recettes inspirées...

 

Les recettes de Thomas Boullault

Crevettes Crystal Bay en panko, râpée de citron vert et
piment de la Vera, chantilly au wasabi

King crabe et koshihikari à la sauce ponzu, avocat Hass,
vinaigrette mangue-passion

 

Les recettes de Guillaume Delage

Tartare de maquereau et konnyaku, carottes et wakamé mariné, 
purée d’épinards à l’huile de sésame

Bouillon de poisson bleu au parfum de konbu, koshihikari, 
bonite fumée puis grillée, renkon frit

dossier de presse - février 2010

...et autant de réflexions

 
« Le wasabi frais, rien à redire ! 

un parfum magnifique qui peut s’accorder
même avec du chocolat...»

 « J’utilise habituellement les riz italiens
pour leur parfum mais là j’ai adoré travailler 

le koshihikari pour sa pureté. Sans avoir 
un goût prononcé, on peut le travailler 

avec d’autres ingrédients en gardant 
la texture gluante du riz...»

« De par son goût neutre, on peut travailler
le konnyaku en marinade pour lui 

apporter d’autres saveurs et s’amuser 
ainsi avec sa texture...» 

« Ce qui est intéressant avec le wakamé, 
c’est la puissance de son parfum puissant 
qui se diffuse dans l’ensemble du plat...» 

« A part la pousse de lotus que j’avais faite 
en marinade, je n’avais jamais travaillé 

la racine de lotus (renkon)»

« Le riz koshihikari légèrement croquant 
à l’intérieur, avec une texture qui 

ne colle pas trop, est juste comme il faut» 

Service de presse : Le Dire & Le Goût - Isabelle Larignon 
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Quatre chefs français
dix recettes inspirées...

 
Les recettes de William Ledeuil

Croquettes de koshihikari, coquillages, algues 
et condiment persil wasabi

Farci de Saint-Jacques, crabe, mangue, 
bouillon crevettes, konbu-wakamé

Bouillon thaï, shiitaké, renkon, 
condiment aïoli-gingembre

Les recettes de Jean-Christophe Rizet

Koshihikari en risotto de wakamé et miso blanc arrosé 
d’un thé en infusion aux konbu et shiitaké.

Mousseline tiède et carpaccio de noix de Saint-Jacques, 
salade de konnyaku et wakamé

Fines tranches de paleron de boeuf mariné, naga-imo vinaigré
et wasabi frais, renkon et foie gras cru

dossier de presse - février 2010

...et autant de réflexions

 « Au Japon, le riz reste un accompagnement, 
ici, on l’a conçu comme un élément principal, cuit 

comme une paella ou un risotto avec des algues japonaises,
des ingrédients thaïlandais, un assaisonnement 

très asiatique comme la citronnelle ou le lait de coco...
...on s’est permis de faire un clin d’œil : dans le risotto 

de koshihikari très moelleux, on a incorporé des tourteaux 
des coquillages et des herbes. Quand il a été refroidi, 

on a formé une petite boule, dans l’esprit du sushi,
au milieu, on a placé une pincée de wasabi.»

« Je ne fais pas le dashi à base de konbu, mais  je 
l’utilise pour faire un bouillon de poisson, pour renforcer 

le goût du poisson, en y ajoutant pour terminer une 
infusion de konbu, comme ce qui est fait pour la recette 

du bouillon crevette konbu. On peut jouer sur le goût.»

« Avec son parfum formidable, le shiitaké sert 
à faire une infusion dans le bouillon.» 

« J’adore la texture du renkon. Pour la soupe,
on l’a imaginé en croûton : tartiné, comme un pain grillé, 

d’aïoli assaisonné d’une touche asiatique.» 

« J’ai choisi de travailler le koshihikari pour sa tenue 
à la cuisson et sa finesse en bouche...

...et le wakamé, pour la texture, son goût iodé ainsi que 
son vert très vif après cuisson...»

« Les saveurs très puissantes du konbu et des shiitaké 
sont à mon goût très complémentaires et peuvent relever 

aussi bien un bouillon de légumes ou un dashi.
Une fois ces ingrédients infusés, on peut les réutiliser, 

émincés très fin, assaisonnés avec une sauce soja, 
une pointe d’huile de sésame et de vinaigre de riz ou de Xéres.

« Je ne connaissais pas le naga-imo ; difficile de se
 familiariser à sa texture, j’ai eu besoin d’aide. Un de 

mes collaborateurs japonais m’a proposé  plusieurs 
utilisations en friture, en salade, mariné. 

Paradoxalement, ce qui m’a repoussé au début 
m’a plu par la suite : une certaine visquosité à cru 

que l’on peut atténuer en le rinçant au vinaigre 
mais attention à préserver son croquant.»

«J’ai utilisé le wasabi pour sa puissance et la sensation de 
fraîcheur qu’il peut apporter. Il peut être utilisé en dessert 

notamment avec des fruits rouges comme la framboise.
Ici, l’idée fut de créer un contraste avec la douceur du foie gras.»

«Le renkon ? une belle découverte : son apparence 
 très originale et son croquant très agréable, 
 cuit dans une sauce soja adoucie avec du mirin et 
 de l’huile de sésame ou de noisette...»

Service de presse : Le Dire & Le Goût - Isabelle Larignon 
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King crabe et koshihikari à 
la sauce ponzu, avocat Hass,
vinaigrette mangue-passion

de Thomas Boullault

 
Tartare de maquereau et konnyaku, 
carottes et wakamé mariné, 
purée d’épinards à l’huile de sésame

de Guillaume Delage

Bouillon de poisson bleu au parfum 
de konbu, koshihikari, bonite fumée 
puis grillée, renkon frit

de Guillaume Delage

Croquettes de koshihikari, coquilla-
ges, algues et condiment persil wasabi

de William Ledeuil

Farci de Saint-Jacques, crabe, 
mangue, bouillon crevettes, 
konbu-wakamé

de William Ledeuil

Bouillon thaï, shiitaké, renkon, 
condiment aïoli-gingembre

de Jean-Christophe Rizet

Mousseline tiède et carpaccio 
de noix de Saint-Jacques, 
salade de konnyaku et wakamé

de Jean-Christophe Rizet

 

8 recettes inspirées
en image...

 

Fines tranches de paleron de 
boeuf mariné, naga-imo vinaigré

et wasabi frais, renkon et foie gras cru

de Jean-Christophe Rizet



Wakamé

Région de production
La zone côtière de la préfecture d’Iwate, au Nord-Est
de Honshû. La Préfecture d’Iwate est la plus 
importante région productrice d’algues 
wakamé du Japon.

Présentation
En forme de ruban, de couleur brun-vert,
 le wakamé est une algue de
la variété des laminaires.
Fort apprécié pour son léger goût 
iodé et ses qualités nutritionnelles, 
il compte parmi les algues
les plus populaires
au Japon, 

Vendu blanchi et mariné au sel ou déshydraté, 
on le trouve sous différentes formes : feuilles entières ou émin-
cées. Ses tiges sont également vendues fraîches ou déshydratées. 

Conservation
Blanchi et mariné dans du sel, le wakamé en feuille ou en tige
se conserve 2 à 3 mois dans le réfrigérateur.
Déshydraté, il se conserve à température ambiante.

Conseils de préparation
Avant utilisation, laissez tremper le wakamé déshydraté pour le 
revitaliser dans de l’eau douce non salée environ entre 5 à 10 mi-
nutes selon qu’il est en feuilles entières ou émincé, puis essorez-le 
à la main pour retirer le surplus d’eau.
Frais, le wakamé est prêt à l’emploi.

Usages culinaires
Le wakamé est généralement utilisé dans les soupes et les salades. 
Mariné avec de la sauce soja, du vinaigre de riz et du sucre, il 
permet d’accomoder différents légumes. 
Dans les soupes, attention aux proportions car le wakamé gonfle 
énormément.

Qualités nutritionnelles
Le wakamé est un aliment sain très riche en fibres et en minéraux. 
On lui prête des vertus contre l’artériosclérose, l’asthme, la sinu-
site, le goître, la tension artérielle, la chute de cheveux.
Hypocalorique, il est à privilégier dans les régimes. 

Informations nutritionnelles du wakamé 
(pour 100 g de matière sèche)

 Valeur énergétique  117 kcal 
 Protéines   13,6 g
 Lipides   1,6 g
 Glucides   41,3 g

 Vitamine A  8543 µg
 Vitamine B1  0,39 mg
 Vitamine B2  0,83 mg
 Vitamine C  27 mg
 Vitamine E  1 mg
 Potassium  5 200 mg
 Calcium   780 mg
 Fibres   32,7 g

Sources : http://www.authenticjapanesefood.com

Wakamé entier réhydraté Tiges de wakamé déshydraté

dossier de presse - février 2010

Service de presse : Le Dire & Le Goût - Isabelle Larignon 
Tél. + 33 (0)1 42 62 37 42 - isa.larignon@ledire-et-legout.com



renkon naga-imo

Région de production
Préfecture d’Aomori, la plus au Nord 
de Honshû.

Présentation
Le naga-imo est un tubercule de la même 
famille que l’igname. La mucine, une fibre
alimentaire visqueuse, lui donne 
sa texture originale.

Conservation
Pour une conservation optimale, enveloppez le naga-imo dans un 
papier journal et gardez-le dans un endroit frais et aéré à l’abri de 
la lumière.

Conseils de préparation
Il est important de bien rincer le naga-imo pour en retirer un 
maximum de visqueux. Le rincage peut se faire à l’eau ou au 
vinaigre.

Usages culinaires
De par sa texture, le naga-imo est intéressant pour apporter du 
moelleux aux préparations. Il se consomme cru, cuit ou frit. 

Qualités nutritionnelles
Le naga-imo est riche en protéines, minéraux et vitamines.
Il possède de nombreux bienfaits pour la santé dont la stimula-
tion et l’activation des cellules, la prévention du vieillissement et 
des irritations de la peau, l’élimination de la fatigue, le traitement 
de la constipation etc... 

Région de production
Préfecture d’Ibaraki située à l’Est du Japon,
proche de Tokyo

Présentation
Le renkon d’Ibaraki ou racine de lotus a 
pour particularité d’être tout en rondeur. 
Sa peau jaune cache une chair 
blanche très croquante. Coupé en deux, 
il révèle une tranche en 
forme de fleur ou de roue.

Il connaît sa pleine saison 
en automne et en 
hiver et 
se récolte 
jusqu’à 

la fin
du mois
de mai avec un pic de production en décembre.
Le shin-hasu, lotus primeur, se récolte dès la fin juillet.

Conseils de préparation
Avant toute utilisation, il suffit tout simplement de l’éplucher.
Pour éviter l’oxydation de la chair, il peut noircir au contact de 
l’air, arrosez-le de vinaigre de riz. Même astuce lors de la cuisson, 
pour empêcher sa décoloration.

 

Usages culinaires
Bouilli, frit, sauté... le renkon se prête à toutes les cuissons. 
Par exemple, taillé en fines tranches, le renkon frit fait d’excellents 
chips bons et beaux à regarder. Veillez à ne pas l’émincer trop fin 
pour conserver son croquant. 
Évitez de le cuire trop longtemps pour préserver ses nutriments.

Qualités nutritionnelles
100 g de renkon contiennent la quantité quotidienne recom-
mandée de vitamine C pour un adulte. Il contient également un 
stimulant qui améliore la résistance de l’organisme.

dossier de presse - février 2010

Service de presse : Le Dire & Le Goût - Isabelle Larignon 
Tél. + 33 (0)1 42 62 37 42 - isa.larignon@ledire-et-legout.com



shiitaké séchés

Région de production
Préfecture d’Oita située au Nord-Est 
de l’île de Kyushu.
La Préfecture d’Oita est la première région
productrice de shiitaké séchés avec 39 % 
de la production nationale. 

Présentation
Les shiitaké sont une variété de champignon.
Ils ont pour particularité d’être cultivés sur 
des rondins de bois. 
Cette culture est assurée par les 
quelques 4 000 producteurs 
membres de la coopérative 
agricole, fondée 
en 
1907 
à 
Oita, 
région 
riche en 
forêts pourvoyeuses de bois nécéssaires à cette production.
Les rondins, taillés dans du chêne à sève sucrée, sont percés de 
trous dans lesquels est introduit du mycélium, partie végétative 
du champignon, support nécessaire à leur développement.
Leur croissance dure deux ans sans aucun recours aux pesticides. 
Leur culture sûre, saine et respectueuse de la nature est garan-
tie par la mise en place d’une traçabilité de la production à la 
consommation, en passant par la distribution. 
Le produit sélectionné est le chabanakôko, un shiitaké séché, 
haut de gamme du fait de sa rareté. Cultivé dans le froid de 
l’hiver, sa bonne croissance lui confère une chair épaisse et une 
texture riche au goût raffiné. Il présente également la particularité 
d’offrir au regard un chapeau craquelé, très esthétique.

A noter que l’acide guanylique présente en grande quantité dans 
le shiitaké compte parmi les trois saveurs permettant de décrire 
le fameux goût umami ; les deux autres étant le konbu (algue 
pourvue en acide glutamique) et le katsuobushi (bonite séchée 
pourvue en acide inosinique).

Conservation
Séchés, les shiitaké se conservent à température ambiante dans un 
endroit sec à l’abri de la lumière.

Conseils de préparation
Avant utilisation,  il convient de réhydrater les shiitaké séchés : mettez 
les champignons dans un récipient hermétique rempli d’eau froide 
(environ 5°C), placez-les au moins 10 heures au réfrigérateur.
Pressez-les ensuite pour éliminer le surplus d’eau, retirez les pieds ; 
ne jetez pas ces derniers, ils peuvent servir à la confection de bouillon. 
De la même façon, la teneur en acide guanylique des shiitaké fait 
que le jus rendu est très savoureux et peut être utilisé comme base de 
bouillon.

Usages culinaires
Dans les soupes : ajoutez des shiitaké finement tranchés et ayant 
mijoté quelques minutes.
Dans les salades : émincés en veillant à bien les égoutter après cuisson.
Grillés au barbecue ou au four : faites une entaille en forme de croix 
sur le chapeau du shiitaké, badigeonnez d’huile et mettez-les à griller.
En brochette, accompagnés de légumes, de viande ou de poisson.
Dans les fondues et notamment le shabu-shabu. 

Qualités nutritionnelles
Le shiitaké contient du lentinane, un sucre complexe (polysaccharide) 
dont les composants entrent dans la stimulation du système immuni-
taire. Le shiitaké est notamment une excellente source de cuivre et de 
sélénium.
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umibudô

Région de production
Préfecture d’Okinawa, dans le village d’Onna

Présentation
L’umibudô littéralement « raisin de la mer »
est une variété d’algue (caulerpa lentillifera)
ornée de petites perles qui rappellent 
également les œufs d’esturgeon, d’où 
son autre surnom de caviar vert. 

Répandue dans les régions 
tropicales ou subtropicales, 
l’umibudô d’Onna 
conserve
une texture 
originale 
étant 
récolté
exclusivement
dans les eaux 
de mer profondes.

Conseils de préparation
Avant utilisation, laissez tremper 2 à 3 minutes les grains d’umi-
budô dans de l’eau douce. Rincez et égouttez.

Usages culinaires
Chaque grain éclatant sous la dent provoque une explosion fraî-
che et douce dans la bouche ; cela en fait un aliment fort apprécié 
aux saisons chaudes.
A Okinawa où on le consomme régulièrement, l’umibudô est tout 
simplement préparé en salade, servi frais dans un bol accompa-
gné d’un vinaigre ou d’une sauce ponzu (à base de sauce de soja, 
vinaigre, jus de citron, sucre et sel).
Il s’utilise également en garniture.

riZ koshihikari

Région de production
Préfecture de Niigata, côté mer du Japon

Présentation
Le koshihikari est une des variétés de riz les 
plus cultivées et les plus représentées au Japon. 
Il se caractérise par son goût tout en équilibre,
son parfum, sa brillance, 
sa douce saveur sucrée 
et une sensation 
en bouche, collante.
Son grain rond et sa texture 
glutineuse en font un riz 
adapté à l’usage
des baguettes.

Le riz 
produit 
à Niigata 
est considéré
comme le meilleur riz de cette variété.

Conservation
Le koshihikari se conserve à température ambiante, dans 
un endroit sec à l’abri de la lumière.

Conseils de préparation
Avant cuisson, rincez le riz. Pour une préparation au rice cooker, 
placez-y la quantité nécessaire de riz, versez de l’eau au niveau 
indiqué à l’intérieur du cooker et branchez l’appareil.
À la casserole, respectez la proportion de 1 mesure de riz pour 
1,2 d’eau. Recouvrez et portez à ébullition, lorsque le couvercle 
s’agite, comptez 15 à 20 secondes puis réduisez l’intensité du feu. 
Laissez cuire à feu doux pendant 13 à 15 minutes. Juste avant 
la fin de la cuisson, augmentez la chaleur.  Ensuite, retirez la casse-
role et laissez reposer le riz.

Usages culinaires
Même froid, le koshihikari ne durcit pas facilement, il est idéal 
pour les bentô (plateau-repas) et pour confectionner des onigiri 
(boulettes de riz).
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konnyaku

Région de production
Préfecture de Gunma située au centre d’Honshû,
élaboré dans la préfecture de Fukuoka au nord 
de Kiushû.

Présentation
Le konnyaku est issu du rhizome de 
la plante appelée konjac ou «langue du diable»
Confectionné à partir de la fécule 
tirée du bulbe mélangée à de l’eau 
et du calcium, il se présente 
comme une gelée solide.
Il a la particularité de n’avoir 
aucune saveur propre et 
d’absorber celle des 
autres
ingrédients
avec 
lequel 
il est 
cuisiné.
Sous forme de vermicelles, on l’appelle shirataki. 
Naturels, fabriqués à base de farine de konjac et de légumes, les 
vermicelles de konnyaku sont sans additifs ni colorants. 
Autrefois réservé aux élites, le konnyaku est ajourd’hui très pré-
sent dans l’alimentation des Japonais. 

Conservation
Le konnyaku, bien emballé, se conserve au réfrigérateur.
Notez qu’il n’est pas possible de le congeler car la congélation 
modifie sa texture.

Conseils de préparation
Avant de les cuisiner, égouttez les vermicelles konnyaku, blanchis-
sez-les, c’est à dire, plongez-les dans l’eau bouillante et retirez-
les lorsque l’eau recommence à bouillir. Selon la recette, servie 
chaude ou froide, laissez-les refroidir ou pas.

dossier de presse - février 2010

Service de presse : Le Dire & Le Goût - Isabelle Larignon 
Tél. + 33 (0)1 42 62 37 42 - isa.larignon@ledire-et-legout.com

Usages culinaires
Le konnyaku assaisonné se consomme en entrée ou 
en plat principal.

Qualités nutritionnelles
Très peu calorique avec 28 kcal par portion de 200 g, le konnyaku 
est un aliment idéal en cas de régime, son mucilage conférant un 
sentiment de satiété. Il contient un type de fibre alimentaire favo-
risant l’élimination de substances superflues et nocives. Sa teneur 
en fibre équivaut à celle de 2 laitues. Il permet également de lutter 
contre le diabète.

Fukuoka



konbu

Région de production
Sur la petite île de Rishiri et au 
Nord-Est de l’île d’Hokkaïdo
se trouvent les plages les plus réputées pour 
la récolte du konbu. 

Présentation
Le konbu est une algue comestible de 
la famille des laminaires.
De couleurs ambrées-brunes, le konbu
est généralement vendu séché, 
entier ou coupé en lamelles,
il est alors appelé
Oboro konbu.

Avec le iriko (petits poissons séchés) et la bonite, le konbu est 
l’un des ingrédients de base du dashi, bouillon d’algues. Pour la 
fabrication du dashi konbu, les algues sont séchées au soleil puis 
enroulées dans des nattes de paille. 

Conservation
Séché et emballé, le konbu se conserve dans un endroit frais et sec.

Conseils de préparation
Pour obtenir un ingrédient de qualité, il suffi  t de faire tremper 
le konbu dans l’eau, ou de le réchauff er dans une casserole pleine 
d’eau à feu moyen et de le retirer juste avant l’ébullition. 
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Usages culinaires
Le konbu n’est pas seulement utilisé pour le dashi. Il entre égale-
ment dans la préparation du tsukudani et du tororo.
Frais, le konbu peut être également consommé en sashimi.

Qualités nutritionnelles
Le konbu est riche en vitamines et en minéraux. Il contient 
également une teneur élevée de potassium, qui aide à réduire la 
pression artérielle. 

Informations nutritionnelles du konbu 
(pour 100 g de matière sèche)

 Valeur énerg. 138 kcal
 Protéines   11,0 g
 Lipides   1,0 g
 Glucides  55,7 g
 Fibre alim. 24,9 g
 Potassium  7 300 mg
 Calcium    650 mg

Sources : http://www.authenticjapanesefood.com
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WAsABi FrAis

Région de production
Sur l’île d’Honshu, préfecture de Shizuoka
près du Mont Fuji. 

Présentation
Wasabi japonica en  latin, le wasabi est une plante
originale de la famille des Brassicacées, 
originaire et endémique du Japon. 
Dans le wasabi  tout est comestible.
Néanmoins, c’est sa racine qui est la partie 
la plus appréciée.

Sa culture se répandit au début
du 17ème  siècle, époque 
à laquelle on
commença à 
l’utiliser 
pour
accompagner 
les sushi. 
De couleur verte, 
à l’arôme agréable et au goût tonique, le wasabi frais est utilisé 
comme condiment dans la cuisine japonaise. 

Conservation
Le wasabi frais, emballé dans un papier alimentaire légèrement 
humidifié, se conserve au frais.

Conseils de préparation
Frais, le wasabi s’épluche à l’économe puis il faut le gratter avec 
une râpe en peau de requin ou en métal. Il doit être préparé au 
dernier moment et consommé rapidement car au bout de 15 
minutes ses saveurs commencent à décliner. C’est pourquoi, dans 
les sushi par exemple, le wasabi est mis au cœur de la préparation 
pour que ses  saveurs enveloppées parfument les autres ingré-
dients en contact avec lui.

Usages culinaires
Frais et râpé, le wasabi agrémente les plats de poisson ou de 
viande.
En pâte, il s’utilise principalement mélangée à de la sauce de soja 
pour y tremper les sushi et les sashimi.
Les feuilles de wasabi frais se consomment également et peuvent 
être frites, bouillies ou servies crues en salade. 

Qualités nutritionnelles
Le wasabi stimule l’appétit et évite les intoxications alimentaires.

Informations nutritionnelles du wasabi 
(pour 100 g de matière sèche)

 Valeur énerg 265 kcal
 Protéines   3,3 g
 Lipides   10,3 g
 Glucides   39,8 g
 Vitamine A  16 µg
 Vitamine B1  0,11 mg
 Vitamine B2  0,07 mg
 Potassium  280 mg
 Calcium   62 mg

Sources : http://www.authenticjapanesefood.com
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