
Récemment, les chefs occidentaux commencent à
apprivoiser la puissance et la polyvalence du Koji
dans leur cuisine.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Par exemple, Noma (le restaurant deux
étoiles Michelin situé à Copenhague) est
bien connu pour l’incorporation de cet
ingrédient japonais dans sa cuisine
européenne.

MARINADE KOJI SHIO (SALÉ)

Riz Koji (Garde-manger #1)  200g
Sel de mer – 50g (4 c. à soupe)
Eau - 1 tasse

Désinfecter un contenant en verre avec de
l’eau chaude et laisser sécher. 
Ajouter le sel et le riz Koji au contenant et
mélangez doucement.  
Ajouter la tasse d’eau mélange et mélangez
doucement. Assurez-vous que les grains de
riz sont pleinement trempés dans l’eau salée. 
Mélanger une fois par jour pendant une
semaine et laissez fermenter à température
ambiante. 
Et voilà, Au bout de 7 jours, votre riz est
prêt à être cuisiné !
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Assurez-vous de désinfecter le verre avec de
l’eau chaude. 
La proportion de sel dans le mélange doit être
minimalement de 20 %. 
Important d’utiliser du sel de mer et non du sel
de table. 
Pas le temps de préparer le tout par vous-même
? Vous pouvez vous procurer du Koji Shio
préparé par le chef Yota dans notre garde-
manger (item # 2 du garde-manger).

Faire mariner la protéine avec votre sauce
Koji (ou appliquer le Koji Shio) à la surface
de la viande. Éviter appliquer trop de sauce,
utiliser un ratio correspondant à environ 10%
du poids de la viande. 
Laisser reposer quelques heures (au
maximum toute la nuit)
Grillez la viande et bon appétit!
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Le Koji Shio (salé) est l'ingrédient le plus
populaire au Japon pour mariner les viandes. Voici
comment l’effectuer par vous-même.

MARINADE KOJI DE VOTRE CHOIX

Riz Koji (Garde-manger #1)  100g 
Votre sauce préférée*  100 g 

INGREDIENTS

*Ici, on utilise de la sauce soya, un classique !

INSTRUCTIONS

Désinfectez un contenant en verre avec de
l’eau chaude et laissez sécher. 
Ajouter la sauce et le riz Koji au contenant et
mélangez doucement. Assurez-vous que les
grains de riz sont pleinement trempés dans
la sauce. 
Mélangez une fois par jour pendant une
semaine 
Et voilà, Au bout de 7 jours, votre riz est prêt
à être cuisiné !
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NOTES

Normalement, vous pouvez laisser le
mélange dans le frigo. Toutefois, si la sauce
choisie contient une teneur de sel de plus de
16%, le mélange doit être préservé à
température ambiante pour permettre une
activation optimale du Koji. 
La meilleure façon d'utiliser la sauce Koji est
de mariner avec des aliments protéinés. (Koji
élève ce qu’on appelle le "Umami"). 
Pas le temps de le préparer le tout par vous-
même ? Vous pouvez vous procurer le Koji
Shoyu préparée par le chef Yota dans notre
garde-manger (item #3).

INGRÉDIENTS

INSTRUCTIONS

NOTES

Choisissez votre protéine (Côtelettes de porc,
cuisses de poulet, saumon), ajoutez votre sauce
Koji et le tour est joué !

Pour plus d’information sur le Koji et
les différentes façons de l’utiliser,
n’hésitez pas jeter un coup d’œil à
notre site web : www.kojisoupe.com

kojisoupe@gmail.com

RECIPE IDEAS

Partagez-nous vos idées de recettes
@kojisoupemtl !

ÉTAPE 1 : PREPARER LA MARINADE ÉTAPE 2 : CUIRE LA VIANDE AVEC
VOTRE SAUCE FERMENTÉE


