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Oshi zushi (Hors d'oeuvre) 

 

  
Préparation  

Préparez le riz pour sushi.
Nous allons préparer ce type particulier de sushi de deux manières différentes: l'une à
l'avocat et aux champignons shitake et l'autre à l'algue Nori et aux crevettes cuites.
Décortiquer les crevettes et les piquer sur un cure-dent pour qu'elles soient bien
droites. Faire bouillir de l'eau et les immerger dans l'eau bouillante pendant moins
d'une minute. Couper la tête des crevettes, les retirer des cure-dents et les couper en
deux. Prendre un moule à oshi zushi et le remplir à moitié avec du riz. Appuyer
légèrement dessus, puis ajouter une couche d'algue découpée à la même taille que le
moule. Ajouter le reste du riz pour que les deux couches de riz atteignent 1 cm de
hauteur. Appuyer légèrement dessus. Placer ensuite les demies-crevettes sur le riz.
S'assurer que l'ensemble est bien compact et ne dépasse pas des bords. Appuyer
fermement pendant 30 secondes. Ensuite, retirer délicatement les côtés et le dessus
du moule pour ne pas abîmer les sushis. Procéder de la même manière avec la
version à l'avocat et aux champignons shitake: remplir le moule avec la même quantité
de riz que celle utilisée pour les crevettes. Appuyer légèrement dessus, puis ajouter les
petites tranches d'avocat, disposer du riz dessus, puis mettre huit tranches de
champignons. Appuyer fermement pendant quelques secondes, puis démouler. Servir
coupé en huit.  

Conseils  

Pour faire un bon oshi zushi, achetez du riz original japonais: c'est celui qui va le mieux
avec les autres ingrédients.  

Anecdotes  

Vous voulez impressionner vos invités avec un dîner inhabituel? Découvrons ensemble
comment fabriquer l'oshi zushi, la version 'pressée' du sushi classique plus connu.  

Information  

Préparation 20 minutes
Temps total 25 minutes
Pour X Pour 2 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Riz 200 grammes (Pour sushi)

Algues japonaises
Crevettes 100 grammes

Champignons shitake 1 unité

Avocat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://fr.myitalian.recipes/recettes/oshi-zushi
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr
http://www.tcpdf.org

