
 

  

   Montage avec sushi maker 



 

 
Montage des Makis 
1 rouleaux = 9 makis 

 
 Dans votre sushis-maker positionnez une feuille de nori. 

 Etalez une couche de shari. 

 A l’aide du bon ustensile de votre sushi-maker, tassez le shari et creusez un sillon. 

 Dans ce sillon disposez les ingrédients indiqués dans votre recette. 

 Refermez votre feuille de nori sans oubliez d’humidifier les bords pour que cela colle. 

 Presser votre rouleau à l’aide de l’ustensile adéquat. 

 Découpez vos makis en suivant les crans de votre sushi-maker. Pour éviter que ça colle pensez à 
essuyer votre couteau après chaque cran. 

 Vous pouvez dresser vos makis. 

  



 

 
Montage des Spring rolls 

1 rouleaux = 9 spring rolls 

 

⚠ ATTENTION UNE FOIS REHYDRATE LES FEUILLES DE RIZ SONT TRES FRAGILE ET 

COLLANTE ⚠ 

 Plongez une feuille de riz dans de l’eau chaude et laissez-là se réhydrater sur du film alimentaire 
durant 3 minutes. 

 Dans votre sushi-maker positionnez votre feuille de riz toujours avec le film alimentaire afin que 
celle-ci ne colle pas dans votre appareil. 

 Etalez une couche de shari. 

 A l’aide du bon ustensile de votre sushi-maker, tassez le shari et creusez un sillon. 

 Dans ce sillon disposez les ingrédients indiqués dans votre recette. 

 Refermez votre feuille de riz en la décollant très délicatement du film alimentaire. 

 Repositionnez votre film alimentaire afin de presser votre rouleau à l’aide de l’ustensile adéquat pour 
lui donner sa forme. 

 Démoulez votre rouleau du sushi maker et enlevez entièrement le film alimentaire. 

 Découpez vos spring rolls. Pour éviter que ça colle pensez à essuyer votre couteau après chaque cran. 

 Vous pouvez dresser vos spring rolls. 

 



 
 
 

 

 
Montage des california makis 

1 rouleaux = 9 california makis 

 

 Etalez une couche épaisse de shari sur une feuille de nori. 

 Mettez du film alimentaire sur le shari. 

 Dans votre sushi-maker positionnez votre feuille de nori avec le riz contre le sushi-maker. 

 Disposez les ingrédients indiqués dans votre recette. 

 Refermez votre feuille de nori avec votre riz en serrant bien et en décollant délicatement le film 
alimentaire. 

 Une fois le rouleau fermé repositionnez le film alimentaire et presser votre rouleau à l’aide de 
l’ustensile adéquat. 

  Démouler votre rouleau du sushi-maker et enlevez le film alimentaire entièrement. 

 Roulez votre rouleau dans les graines de votre recette. 

 Découpez vos california makis. Pour éviter que ça colle pensez à essuyer votre couteau après chaque 
cran. 

 Vous pouvez dresser vos california makis. 
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