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Shari 
8 à 10 sushis ou 2 rouleaux de makis 

 

Préparation : 10 min 

Cuisson : 20 min 
Repos : 1 h 30 

 
120 g de riz rond à sushi cru 

4 cuillerées à soupe de vinaigre de riz 

2 cuillerées à soupe de sucre 

1 cuillère à café de sel 
 

 Faites tremper le riz dans de l’eau froide durant 1 heure. 

 

 Pendant ce temps, faites chauffer le vinaigre de riz avec le sucre et le sel. Laissez cuire sans bouillir, 

jusqu’à dissolution complète du sucre. Laissez refroidir. 

 Placez le riz dans une passoire. Laissez égoutter 30 minutes. 

 Mettez le riz dans une casserole à fond épais avec 12 cl d’eau. 

 
 

(Suite…) 
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 Couvrez, faites chauffer à feu moyen pour porter l’eau à ébullition et comptez 5 minutes de cuisson à 

partir de l’ébullition. 

 

 Baissez le feu et laissez cuire à feu très doux sans ôter le couvercle durant 5 minutes. 

 

 Laissez ensuite reposer hors du feu, avec le couvercle, durant encore 10 minutes.  

 

 Ajoutez le vinaigre et mélangez délicatement sans écraser les grains. 

 Laissez refroidir à température ambiante avant de confectionner vos sushis. 
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Le terme original est nigirizushi, qui signifie littéralement « sushi tenu ». 

Le nigiri consiste en une boule de riz vinaigré : shari (recette p.3) sur 
laquelle est posée une tranche de poisson cru ou cuit, mais aussi de fruits de 
mer, de l'omelette, des légumes cru ou cuit et bien d'autres choses encore. 
Pour servir vos nigiris, vous pouvez les accompagner d’un peu de wasabi 

et/ou de sauce soja. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shari_(aliment)
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Nigiris au saumon fumé 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min  
Cuisson : 10 min 

 
120 g de riz à sushi cru 
2 ou 3 tranches de saumon fumé 

 
 
 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Découpez le saumon fumé en fines tranches. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Plaquez un morceau de saumon fumé dessus. 

 Tassez entre vos mains mouillées pour maintenir le nigiri. 
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Nigiris de crevettes 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 15 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
10 grosses crevettes cuites décortiquées 

 
 
 
 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Découpez les crevettes par la face ventrale de façon à pouvoir les ouvrir en deux. Veillez à ne pas les 
couper entièrement en laissant la dernière épaisseur de chair entière. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Plaquez une crevette ouverte sur le pavé de riz. 

 Tassez entre vos mains mouillées pour maintenir le nigiri. 
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Nigiris de Saint-Jacques 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 15 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
4 noix de Saint-Jacques (environ 100 g) 
1 bouquet de ciboulette 

 
 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Découpez les Saint-Jacques en fines tranches. Hachez la ciboulette. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en pressant 
bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Roulez le pavé de riz dans la ciboulette hachée. 

 Déposez dessus des lamelles de Saint-Jacques, pressez légèrement. 
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Nigiris de cabillaud et chutney de mangue 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 

Préparation : 25 min  
Cuisson : 15 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
100 g de cabillaud 
Pour le chutney 
80 g de mangue (1 tranche) 
1 échalote 
1 cuillerée à café d’huile 
1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre 
2 cuillerées à soupe de sucre 
1/2 cuillerée à café de gingembre frais 
Sel, poivre 

 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Préparez le chutney : coupez la mangue en petits dés. Hachez finement l’échalote. 

 Placez la mangue et l’échalote dans une sauteuse chaude huilée, faites revenir quelques secondes à feu 
très vif. Ajoutez ensuite le vinaigre, le sucre et le gingembre. Salez, poivrez. 

 Faites compoter à feu moyen en remuant durant 5 à 10 minutes. Lorsque la chair se défait, laissez 
épaissir encore quelques instants puis assaisonnez et laissez refroidir. 

 Découpez le cabillaud en fines lamelles. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Déposez dessus des lamelles de cabillaud, tassez entre vos mains mouillées pour maintenir le nigiri 
puis répartissez un peu de chutney sur chaque nigiri. 
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Nigiris rondelles de courgette au citron 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 10 min 
Marinade : 2 h 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 mini-courgette 
Le jus de ½ citron 
3 brins d’aneth 
1 pincée de sel 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 A l’aide d’une mandoline, coupez la courgette en fines rondelles. Déposez-les dans un saladier avec le 
jus de citron, l’aneth ciselé et le sel. Mélangez bien et laissez mariner 2 heures. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Plaquez dessus 5 petites rondelles de courgettes. 

 Tassez entre vos mains mouillées pour maintenir le nigiri. 
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Nigiris à la betterave 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 10 min 
Marinade : 1/2h 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 betterave rouge 
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique 
1cuillère à soupe d’huile d’olive 
Brins de persil 
Sel/poivre 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 A l’aide d’une mandoline, coupez la betterave en fines rondelles. Déposez-les dans un saladier avec le 
vinaigre balsamique, l’huile d’olive, le poivre et le sel. Mélangez bien et laissez mariner 1/2 heures. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Plaquez dessus 1/2 rondelles de betterave. 

 Tassez entre vos mains mouillées pour maintenir le nigiri. 

 Décorez avec un brin de persil. 
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Nigiris canard fumé-orange 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 orange 
10 tranches de magret de canard fumé 
1 feuille d’algue nori 

 
 
 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Découpez de longues bandes de nori de 1.5cm de large. 

 Pelez l’orange à vif et prélevez les suprêmes en découpant chaque quartier de chair sans la fine peau 
blanche. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Plaquez dessus une tranche de magret fumé et un quartier d’orange. 

 Tassez entre vos mains mouillées pour maintenir le nigiri. 

 Ceinturez d’une petite bande de nori fixée, en humidifiant, sur le dessous du nigiri. Découpez 
l’excédent d’algue. 
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Nigiris de légumes croquants 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 30 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
1/4 de poivron (de la couleur de votre choix) 
1 tronçon de 5 cm de carotte 
1 tronçon de 5 cm de courgette 
1 feuille de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Découpez de longues bandes de nori de 1,5 cm de large. 

 Découpez de fins bâtonnets de légumes. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Déposez des bâtonnets de légumes au creux de votre main. Posez par- dessus la boulette de riz 
façonnée. 

 Ceinturez d’une petite bande de nori fixée, en humidifiant, sur le dessous du nigiri. Découpez 
l’excédent d’algue. 
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Nigiris de surimi 
Pour 8 à 10 pièces 

 
 
 

Préparation : 15 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
5 batônnets de surimi 
1 feuille de nori 

 
 
 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Découpez de longues bande nori de 1.5 cm de large. 

 Découpez les surimis sur la longueur d’épaisseur égale. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Plaquez dessus un demi bâtonnet de surimi. 

 Ceinturez d’une petite bande de nori fixée, en humidifiant, sur le dessous du nigiri. Découpez 
l’excédent d’algue. 
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Nigiris à l’omelette façon japonaise 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
2 œufs 
1 cuillerée à soupe d’huile 
(+ 1 cuillerée à café pour la crêpière) 
1 feuille de nori 
Sel 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Battez les œufs en omelette, ajoutez l’huile et le sel. Versez dans une grande crêpière de 30 cm, huilée 
et légèrement chauffée. Lorsque l’œuf commence à cuire à la surface de l’omelette, roulez-la délicatement 
en la soulevant avec une spatule. Si vous ne disposez pas d’une crêpière assez grande, procédez en deux 
omelettes de façon à avoir une surface suffisante d’omelette sans en augmenter l’épaisseur. 

 Découpez l’omelette en rectangles. 

 Découpez de longues bandes de nori de 1,5 cm de large. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Plaquez dessus un morceau d’omelette. 

 Tassez entre vos mains mouillées pour maintenir le nigiri. 

 Ceinturez d’une petite bande de nori fixée, en humidifiant, sur le dessous du nigiri. Découpez 
l’excédent d’algue. 
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Le makizushi littéralement « sushi en rouleau », souvent simplement appelé 
« maki » en Europe, se présente sous la forme d'un rouleau d'algue nori 

séchée entourant du riz blanc mélangé à du vinaigre de riz sucré (shari), et 
farci par divers aliments, en particulier du poisson cru ou des plantes mais 
aussi de légumes. Comme les autres sushis, on peut les tremper dans de la 

sauce de soja et/ou de wasabi. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sushi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nori
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinaigre_de_riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_de_soja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wasabi
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Makis saumon, ananas et avocat 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 30 min 
Cuisson : 25 min 
Repos : 1 h 
 
120 g de riz à sushi cru 
80 g de saumon 
1/2 avocat 
Jus d’1/2 citron 
1 tranche d’ananas frais 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez le saumon en bâtonnets d’environ 1 cm d’épaisseur. 

 Pelez l’avocat et émincez la chair en lamelles. 

 Arrosez-les lamelles de quelques gouttes de citron pour éviter qu’elles noircissent.  

 Coupez l’ananas en bâtonnets. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 



 19 

 
Makis thon cuit-concombre 

Pour 18 pièces 
 
 

 
Préparation : 20 min 
Cuisson : 20 min 
Repos : 1 h 
 
120 g de riz à sushi cru 
50 g de thon en boîte 
1 morceau de concombre d’environ 10 cm 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Émiettez le thon cuit.  

 Coupez le concombre et retirez les graines. 

 Emincez la chair en julienne. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 
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Makis au potimarron grillé 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 30 min 
Cuisson : 15 min  
Repos : 1 h 
 
120 g de riz à sushi cru 
3 cuillerées à soupe de vinaigre assaisonné 
pour sushi et maki 
1/2 potimarron 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Lavez soigneusement la peau du potimarron. 

 Coupez-le en fines tranches. 

 Faites-les revenir dans une poêle bien chaude, avec un filet d’huile d’olive. Laissez cuire 2 à 3 minutes 
puis retournez les morceaux. Couvrez et poursuivez la cuisson 3 à 4 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien 
tendres. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce.
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Makis avocat-feta 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 20 min 
Repos : 1 h 
 
120 g de riz à sushi cru 
1/2 avocat 
50 g de feta 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Pelez l’avocat. 

 Emincez la chair de l’avocat en lamelles. 

 Coupez la feta en bâtonnets. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 
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Makis jambon cru-melon 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 20 min 
Repos : 1 h 
 
120 g de riz à sushi cru 
2 tranches de jambon cru 
2 tranches de melon 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez le jambon en deux dans le sens de la longueur. 

 Coupez le melon en bâtonnets. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 
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Makis maquereau fumé-avocat 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 30 min 
Cuisson : 25 min 
Repos : 1 h 
 
120g de riz à sushi cru 
1 filet de maquereau fumé 
1/2 avocat 
Quelques gouttes de jus de citron 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez le filet de maquereau en bâtonnets d’environ 1 cm d’épaisseur. 

 Pelez l’avocat. 

 Emincez la chair de l’avocat en lamelles. 

 Arrosez les lamelles de quelques gouttes de citron pour éviter qu’elles noircissent. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 
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Makis foie gras-figue 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 15 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
80 g de foie gras 
2 figues sèches moelleuses 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez les figues en bâtonnets. 

 Coupez le foie gras en bâtonnets. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 
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Makis au surimi, pomme et estragon 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
5 bâtonnets de surimi 
1/2 pomme verte (type granny smith) 
10 brins d’estragon 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Pelez la pomme. 

 Coupez la pomme en bâtonnets. 

 Effeuillez l’estragon. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 
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Makis aux noix, comté et pomme 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 

Sans cuisson 

 
120 g de riz à sushi cru 

1/2 pomme verte (type granny smith) 

80 g de comté 

2 à 3 cuillerées à soupe de noix 

2 feuilles de nori 
 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez de longs bâtonnets de pomme. 

 Coupez de comté en bâtonnets. 

 Hachez les noix au couteau. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 
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Makis poivron-chèvre 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 30 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 poivron rouge 
100 g de fromage de chèvre (type bûche) 
2 feuilles de nori 
Thym 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7) et placez-y le poivron 15 minutes. 

 Sortez-le du four et enveloppez-le dans du papier d’aluminium afin qu’il refroidisse. 

 Une fois assez tiédit pour le manipulé, sortez le poivron et pelez-le. 

 Coupez-le en quatre, ôtez les graines et les parties fibreuses. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 

 Parsemez de thym avant de servir. 
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Makis au safran, thon et tomate 

Pour 18 pièces 
 
 

 
Préparation : 20 min  
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 dose de safran 
1 tomate 
100 g de thon cru 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4, en ajoutant une dosette de safran dans l’eau 
de cuisson. Attention le shari doit être froid lors de la confection). 

 Pelez et coupez en morceaux rectangulaires la tomate. 

 Coupez le thon de manière à former des bâtonnets. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 
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Makis roses betterave-daurade 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
50 g de betterave cuite sous vide 
80 g de daurade 
2 feuilles de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. 

 Hachez très finement la betterave et ajoutez-la au shari lorsqu’il est encore chaud. 

 Mélangez délicatement et laissez refroidir à température ambiante. 

 Coupez la daurade en bâtonnets. 

 Pour le montage de vos makis, superposé vos ingrédients en utilisant un sushi maker en commençant 
par la feuille de nori, votre shari puis votre farce. 
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Les spring rolls sont une variante des makis. En effet l’unique différence se 

porte sur la feuille qui entoure le riz. La feuille de nori des makis est 
remplacée par une feuille de riz pour les spring rolls. De la même manière 
que ses cousins, les spring rolls sont très apprécié accompagné de sauce 

soja et/ou de wasabi. 
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Spring rolls crevette-asperge 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
2 asperges 
6 grosses crevettes cuites 
2 feuilles de riz 
20 brins de ciboulette 
Sel 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Plongez les asperges 8 minutes dans de l’eau bouillante salée, puis refroidissez-les dans de l’eau 
glacée. 

 Faites de petites entailles sur la face ventrale des crevettes, de façon à pouvoir les aplatir. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker, disposez des brins de ciboulette sur toute la 
largeur de la feuille, puis terminé le montage de vos spring rolls en mettant votre shari et en terminant par 
votre farce. 
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Spring rolls thon cuit-avocat 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi 
50 g de thon cuit 
1/2 avocat 
1/2 cuillerée à café de graines de pavot 
2 feuilles de riz 
 

 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Émiettez le thon. 

 Coupez l’avocat en lamelles. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker, saupoudrez de graines de pavot sur toute la 
largeur de la feuille, puis terminé le montage de vos spring rolls en mettant votre shari et en terminant par 
votre farce. 
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Spring rolls aux crevettes, pamplemousse et aneth 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
6 quartiers de pamplemousse 
6 à 8 grosses crevettes 
Quelques brins d’aneth 
2 feuilles de riz 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Si les crevettes sont trop grosses, coupez-les en deux. 

 Préparez vos quartiers de pamplemousse. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker, disposez des brins d’aneth sur toute la largeur 
de la feuille, puis terminé le montage de vos spring rolls en mettant votre shari et en terminant par votre 
farce. 
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Spring rolls au crabe, avocat et menthe 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru 
1/2 avocat 
6 à 8 feuilles de menthe 
100 g de chair de crabe 
1 zeste de citron vert 
2 feuilles de riz 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Egouttez la chair de crabe. 

 Râpé le zeste d’un citron vert. 

 Coupez l’avocat en bâtonnets. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker, disposez des feuilles de menthe sur toute la 
largeur de la feuille, puis terminé le montage de vos spring rolls en mettant votre shari et en terminant par 
votre farce. 
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Spring rolls avocat-fromage frais 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
1/2 avocat 
30 g de fromage frais 
1/2 cuillerée à café de graines de sésame noir 
2 feuilles de riz 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez l’avocat en lamelles. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker, saupoudrez de graine de sésame noir sur 
toute la largeur de la feuille, puis terminé le montage de vos spring rolls en mettant votre shari et en 
terminant par votre farce. 
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Spring rolls à l’avocat, tomate et sésame 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 cuillerée à soupe de concentré de tomates 
1/2 avocat 
1 cuillerée à café de graines de sésame au wasabi 
2 feuilles de riz 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4, en ajoutant le concentré de tomates dans 
l’eau de cuisson. Attention le shari doit être froid lors de la confection. 

 Coupez l’avocat en lamelles. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker, saupoudrez de graine de sésame de wasabi 
sur toute la largeur de la feuille, puis terminé le montage de vos spring rolls en mettant votre shari et en 
terminant par votre farce. 
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Spring rolls sardine, orange 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
120g de riz à sushi cru 
1 petite boîte de filet de sardines 
6 quartiers d’orange 
2 feuilles de riz 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Préparez les quartiers d’orange. 

 Egouttez les filets de sardines. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker terminé le montage de vos spring rolls en 
mettant votre shari et en terminant par votre farce. 
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Le California maki ou « California roll » se présente sous la même forme 
que le Maki sauf que c’est le riz vinaigré sucré qui entoure la feuille 

d’algue nori. Tout comme les makis, les California maki peuvent être farci 
par divers aliments, en particulier du poisson cru ou des plantes mais aussi 
de légumes. En générale, une fois confectionné, les California maki sont 
roulés dans des graines comme du sésame, du pavot, etc…. Comme les 

autres sushis, on peut les tremper dans de la sauce de soja et/ou de wasabi. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce_de_soja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wasabi
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California makis saumon-avocat 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Sans cuisson 
 
120 g de riz à sushi cru  
90 g de saumon 
1 avocat 
1 cuillerée à soupe de graines de sésame 
1 feuille de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Détaillez l’avocat et le saumon en bâtonnets. 

 Pour le montage de vos california makis, disposez du shari dans votre sushi maker suivi d’une feuille 
de nori en terminant par votre farce. 

 Avant de découpez vos california makis, roulez vos rouleaux dans les graines de sésame. 
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California makis au saumon, concombre et cacahuètes 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
80 g de saumon 
1 morceau de concombre de 10 cm 
1 cuillerée à soupe de cacahuètes concassées 
1 feuille de nori, coupée en deux 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez le saumon et le concombre en bâtonnets. 

 Pour le montage de vos california makis, disposez du shari dans votre sushi maker suivi d’une feuille 
de nori en terminant par votre farce. 

 Avant de découpez vos california makis, roulez vos rouleaux dans les cacahuètes concassées. 
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California makis bœuf haché- poivrons rouges 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
1/4 de poivron rouge 
100 g de bœuf haché 
1 cuillerée à soupe de sauce soja 
1 tronçon de concombre de 10 cm 
1 feuille de nori, coupée en deux 
1 cuillerée à soupe de graines de sésame au wasabi 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Faites revenir le bœuf dans une poêle avec la sauce soja. 

 Coupez le concombre en deux, retirez les graines et coupez la chair en fins bâtonnets. 

 Faites griller le poivron 15 minutes au four, retirez la peau et coupez-le en fins bâtonnets. 

 Pour le montage de vos california makis, disposez du shari dans votre sushi maker suivi d’une feuille 
de nori en terminant par votre farce. 

 Avant de découpez vos california makis, roulez vos rouleaux dans les graines de sésame au wasabi. 
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California makis à la crevette, mangue et oignons grillés 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
6 grosses crevettes 
1/4 de mangue 
1 cuillerée à soupe d’oignons grillés 
1 feuille de nori, coupée en deux 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez la mangue en bâtonnets. 

 Pour le montage de vos california makis, disposez du shari dans votre sushi maker suivi d’une feuille 
de nori en terminant par votre farce. 

 Avant de découpez vos california makis, roulez vos rouleaux dans les oignons grillés. 
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California makis au kaki, saumon et noisettes 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
80 g de saumon 
1/2 kaki 
1 cuillerée à soupe de noisettes concassées 
2 feuilles de riz 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Pelez le kaki et coupez-le en bâtonnets. 

 Coupez le saumon en bâtonnets. 

 Pour le montage de vos california makis, disposez du shari dans votre sushi maker suivi d’une feuille 
de nori en terminant par votre farce. 

 Avant de découpez vos california makis, roulez vos rouleaux dans les noisettes concassées. 
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California makis aux poivrons grillés, tomates séchées et tapenade 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 45 min 
Cuisson : 25 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
3 cuillerées à soupe de tapenade d’olives noires 
10 quartiers de tomates séchées 
1 gros poivron rouge 
1 cuillerée à soupe de graines de sésame 
1 feuille de nori coupée en deux 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Faites cuire le poivron 15 minutes dans le four préchauffé à 200 °C (th. 7). Sortez-le du four et 
enveloppez-le dans du papier d’aluminium. Laissez tiédir. 

 Sortez le poivron et pelez-le. Coupez-le en quatre, ôtez les graines et les parties fibreuses. 

 Pour le montage de vos california makis, disposez du shari dans votre sushi maker suivi d’une feuille 
de nori en terminant par votre farce. 

 Avant de découpez vos california makis, roulez vos rouleaux dans les graines de sésame. 
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California makis au crabe 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 15 min 
Sans cuisson 
 
140 g de riz à sushi cru 
120 g de pattes de crabe (en bâtonnets) 
1 cuillerée à soupe de graines de pavot 
1 feuille de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Préparez vos pattes de crabe en batônnets. 

 Pour le montage de vos california makis, disposez du shari dans votre sushi maker suivi d’une feuille 
de nori en terminant par votre farce. 

 Avant de découpez vos california makis, roulez vos rouleaux dans les graines de pavot. 
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California makis au surimi, avocat, carotte et laitue 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 45 min 
Cuisson : 25 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
3 bâtonnets de surimi 
1 petite carotte 
3 feuilles de laitue 
1/2 avocat bien mûr 
1 feuille de nori coupée en deux 
1 cuillerée à soupe de graines de sésame au wasabi 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez les bâtonnets de surimi en deux, dans le sens de la longueur. 

 Pelez et émincez la carotte en fins bâtonnets. 

 Lavez la laitue et coupez-la. 

 Pour le montage de vos california makis, disposez du shari dans votre sushi maker suivi d’une feuille 
de nori en terminant par votre farce. 

 Avant de découper vos california makis, roulez vos rouleaux dans les graines de sésame au wasabi. 
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California makis au radis, cornichon et saumon 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 45 min 
Cuisson : 25 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 feuille de nori coupée en deux 
8 à 10 petit radis rose 
1 radis noir rond 
8 à 10 cornichons 
2belles tranches de saumon fumé 
2 cuillerées à soupe d’œufs de saumon 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Lavez et équeutez les radis roses. Coupez-les en deux. 

 Épluchez le radis noir, coupez-le en rondelles puis en bâtonnets. 

 Coupez les cornichons en deux. 

 Pour le montage de vos california makis, disposez du shari dans votre sushi maker suivi d’une feuille 
de nori en terminant par votre farce. 

 Décorez vos california makis avec des œufs de saumon. 
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L'onigiri est une préparation consistant en une boulette de riz vinaigré sucré 
(shari) farci de tout type d’ingrédients, généralement enveloppée d'une 
feuille d’algue séché (nori) et souvent de forme triangulaire ou ovale. 

  

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Riz/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Nori/fr-fr/
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Onigiris au saumon 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 40 min 
Cuisson : 15 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 petite boîte de saumon 
Graines de sésame grillées 

 
 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Émiettez le saumon. 

 Mouillez vos mains dans un bol d’eau froide. Prenez une boule de riz (environ 50 g) et compressez-la 
pour bien tasser le riz. Faites un creux au centre et déposez une cuillerée de garniture au saumon, refermez 
la boule de riz tout autour. Aplatissez la boule formée et donnez-lui une forme de triangle. 

 Décorez de graines de sésame. 

 Renouvelez l’opération avec le reste des ingrédients. 
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Onigiris thon-concombre 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 40 min 
Cuisson : 15 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 petite boîte de thon 
1 morceau de concombre d’environ 6 cm de longueur 
Sauce soja 
1 feuille de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Coupez le concombre en tout petits dés et émiettez le thon. Mélangez le tout avec de la sauce soja. 

 Mouillez vos mains dans un bol d’eau froide. Prenez une boule de riz (environ 50 g) et compressez-la 
pour bien tasser le riz. Faites un creux au centre et déposez une cuillerée de garniture au thon, refermez la 
boule de riz tout autour. Aplatissez la boule formée et donnez-lui une forme de triangle. 

 Décorez d’un rectangle de feuille de nori. 

 Renouvelez l’opération avec le reste des ingrédients. 
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Onigiris poulet-petits pois 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 40 min 
Cuisson : 15 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
1/2 escalope de poulet cuite et coupée en tout petits dés 
80 g de petits pois cuits (frais ou surgelés selon la saison) 
1 feuille de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Placez le riz dans un saladier et ajoutez les petits pois et le poulet, remuez délicatement. Laissez 
refroidir à température ambiante. 

 Mouillez vos mains dans un bol d’eau froide. Prenez une boule de riz (environ 50 g) et compressez-la 
pour bien tasser le riz. Aplatissez la boule formée et donnez-lui une forme de triangle. 

 Décorez d’un rectangle de feuille de nori. 
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Onigiris aux œufs 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 1 h 
Cuisson : 20 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 œuf 
1 cuillerée à café de sucre 
1 feuille de nori 
1 pincée de sel 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Dans un bol, fouettez l’œuf en omelette avec une fourchette. Incorporez le sucre et le sel. Faites cuire 
l’œuf dans une petite poêle à la manière d’un œuf brouillé, pour séparer la chair en petits morceaux. Ajoutez-
les au riz vinaigré. 

 Mouillez vos mains dans un bol d’eau froide. Prenez une boule de riz (environ 50 g) et compressez-la 
pour bien tasser le riz. Aplatissez la boule formée et donnez-lui une forme de triangle. 

 Décorez éventuellement d’un rectangle de feuille de nori. 
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Traditionnellement salé, les sushis ont l’avantage de pouvoir aussi se 
décliné sous forme sucré. Toutefois, pour certaine recette, le riz utilisé ne 
sera pas sous forme de shari mais plutôt une sorte de riz au lait. Et pour 
remplacer la sauce soja et le wasabi, les coulis de fruits ou de chocolat 

seront très apprécié. 
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Nigiris orange, pamplemousse et fleur d’oranger 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 1 h 10 
 
120 g de riz à sushi cru 
1 orange 
1 pamplemousse 
1 cuillerée à soupe d’eau de fleur d’oranger 
30 g de sucre 
1 feuille de nori 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Assaisonnez avec le sucre et l’eau de fleur 
d’oranger. Attention le shari doit être froid lors de la confection. 

 Pelez l’orange et le pamplemousse à vif et prélevez les suprêmes en découpant chaque quartier de 
chair sans la fine peau blanche. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Plaquez dessus un quartier de pamplemousse et d’orange. 

 Tassez entre vos mains mouillées pour maintenir le sushi. Ceinturez-les d’une petite bande de feuille 
de nori fixée sous le nigiri. 
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Nigiris poire-chocolat 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Repos : 1 h 10 
 
Cacao non sucré en poudre 
2 jaunes d'œufs 
1 petite boite de poires au sirop 
1/2 gousse de vanille 
1/2 de litre de lait 
50g de sucre 
120g de riz à sushi cru 

 
 

 Placez le lait, le riz et la 1/2 gousse de vanille fendue dans une casserole. 

 Portez le mélange à ébullition puis couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes, en 
remuant régulièrement pour que le riz n’accroche pas. 

 Ôtez le couvercle, ajoutez le sucre et laissez cuire 5 minutes de plus à feu doux. 

 Hors du feu, retirez la 1/2 gousse de vanille, ajouter les jaunes d'œuf et 5 cuillères à café de cacao non 
sucré en poudre, mélangez. 

 Laissez entièrement refroidir à température ambiante. 

 Bien égoutter les poires au sirop et coupez-les en lamelles très fine. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Déposez une lamelle de poire, pressez légèrement. 

 Saupoudrez d'un train de cacao. 
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Nigiris mangue-coco 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Repos : 1 h 10 
 
1 mangue mûre 
40g de sucre 
500ml de lait de coco 
120g de riz à sushi cru 

 
 
 

 Mélangez le lait de coco et le sucre dans une casserole et mettez à feu vif jusqu'à ce que le mélange 
frémisse. 

 Pendant ce temps, rincez le riz à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. 

 Ajoutez le riz au lait de coco et laissez cuire 15 minutes. 

 Sortez du feu et laissez reposer 10 minutes pour que le riz gonfle bien. 

 Égoutter le riz. 

 Laissez refroidir le riz entièrement à température ambiante. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en 
pressant bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Lavez, épluchez et découpez la mangue en fines lamelles. 

 Placer les tranches de mangues sur le riz. 
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Nigiris choco-framboise 

Pour 8 à 10 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Repos : 1 h 10 
 
Des framboises fraîches 
2 cuillères à café de cacao amer 
3 cuillères à soupe de sucre glace 
80g de sucre 
120g de riz à sushis cru 

 
 
 

 Cuire le riz dans une grand volume d'eau avec le sucre. 

 Lorsque le riz est cuit, le laisser tiédir. 

 Puis y ajouter le sucre glace et le cacao. Bien mélanger pour que tout le riz soit imprégné de cacao. 

 Laissez refroidir le riz entièrement à température ambiante. 

 Coupez les framboises en deux. 

 Mouillez vos mains et formez de petites quenelles de riz de la taille du creux de votre main en pressant 
bien ou utilisez un moule à sushis. 

 Aplatissez légèrement la surface des nigiris et y déposer 3 demi-framboises. 
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Spring rolls framboise-noisettes 

Pour environ 12 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 10 min 
 
2 feuilles de riz 
120 g de riz à sushi cru 
1 petite barquette de framboises 
1 poignée de noisettes concassées 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Concassez les noisettes avec un grand couteau. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker, saupoudrez de noisettes concassées sur toute 
la largeur de la feuille, puis terminé le montage de vos spring rolls en mettant votre shari et en terminant par 
votre farce. 
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Spring rolls banane-coco 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 25 min 
Cuisson : 30 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
20 cl de lait de coco 
10 cl d’eau 
100 g de sucre 
1 banane 
2 feuilles de riz 

 
 
 

 Placez le riz, le lait de coco et l’eau dans une casserole. 

 Portez le mélange à ébullition puis couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes, en 
remuant régulièrement pour que le riz n’accroche pas. 

 Ôtez le couvercle, ajoutez le sucre et laissez cuire 5 minutes de plus à feu doux. 

 Laissez entièrement refroidir à température ambiante. 

 Coupez la banane en 4 bâtonnets dans la longueur. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker terminé le montage de vos spring rolls en 
mettant votre shari et en terminant par votre farce. 
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Spring rolls fraise, mangue et coco 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 20 min 
Repos : 10 min 
 
120 g de riz à sushi cru 
2 feuilles de riz 
20 cl de lait de coco 
10 cl d’eau 
100 g de sucre 
1/4 de mangue 
1 petite barquette de fraises 

 
 
 

 Mélangez le riz avec le lait et l’eau dans une casserole. 

 Portez le mélange à ébullition puis couvrez et laissez mijoter à feu moyen pendant 15 minutes, en 
remuant régulièrement pour que le riz n’accroche pas. 

 Ôtez le couvercle, ajoutez le sucre et laissez cuire 5 minutes de plus à feu doux. Laissez entièrement 
refroidir à température ambiante. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker terminé le montage de vos spring rolls en 
mettant votre shari et en terminant par votre farce. 
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Spring rolls kaki-chocolat 

Pour 18 pièces 
 
 
 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 10 min 
Repos : 10 min 
 
2 feuilles de riz 
120 g de riz à sushis cru 
1/2 kaki bien mûr 
2 carrés de chocolat 

 
 
 

 Au préalable préparez le shari selon la recette de la page 4. Attention le shari doit être froid lors de la 
confection. 

 Pelez et coupez le kaki en fins bâtonnets. 

 Râpé les deux carrés de chocolat. 

 Après avoir disposé 1 feuille de riz dans le sushi-maker selon la technique en page 32, saupoudrez de 
chocolat râpé sur toute la largeur de la feuille, puis terminé le montage de vos spring rolls en mettant votre 
shari et en terminant par votre farce. 
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COMMENT FAIRE VOS SUSHIS : 

 

 

 

 

 

1.. Mettre le F    2.. Aligner une feuille d’algue  3.. Remplir à moitié 

sur le A.     à l’intérieur de A.    de riz uniformément. 

Ensuite, utiliser H 

pour créer un sillon 

dans le riz. 

 

 

 

 

 

 

4.. Ajouter vos ingrédients   5.. Refermer la feuille   6.. Utiliser D pour 

préférés dans la rainure   d’algue autour de riz.    tasser et donner la. 

Au milieu du riz.          forme de votre sushi. 

 

 

 

 

 

 

 

7.. Utiliser le couteau pour trancher à travers les crans de F et de A. 

Puis, appuyez sur le dessus une fois de plus en utilisant D et coulisser F hors de A. 

VOS SUSHIS SONT PRÊTS !! 

 

 

 

Note : Pour les sushis en forme de cœur, il suffit d’échanger A avec B et D avec E, et les sushis 

triangulaires échangent A avec B et D avec le côté plat du C. Pour des sushis carrés insérer G dans C, 

utiliser le côté mince du H pour créer une rainure dans le riz et le côté épais du H pour presser vers le bas 

sur le dessus des sushis composés. 


