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セミナー事業 フランス 2/25～27

1. ０分開始
2. ２分後 主催者全米輸の紹介、シェフの紹介、趣旨説明
3. １０分後 講習開始
4. 米の研ぎ方から
5. （同時に講習の料理、米のことの話し）
6. １５分頃 日本料理の特徴から、各回の実演料理を紹介
7. ２０分後 料理①の実演 試食準備～試食
8. ３５分後 料理②の実演 試食準備～試食
9. ５０分後 料理③の実演 試食準備～試食
10. ６５分後 日本のお米や品種などの補足講義
11. ８０分後 質疑応答
12. １００分後 終了

共通メッセージ
①自己紹介、JREのセミナーの説明
②日本の米の炊き方

＜進行構成＞

③お米種類や生産地
④アドリブで日本の文化とお米

＜司会進行＞＜講師 調理家＞2/25

＜講師 調理家＞2/26

＜講師 調理家＞2/27

レストラン ＳＯ シェフ 高橋 創

レストラン 1728 シェフ 松本崇宏

BENTO＆GO！ シェフ 立花 剛

日仏食文化研究家 中野広幸



Recette 2/25

Ingrédients

Ingrédients

Saké “Sayuri” Nigori Junmai

HAKUTSURU SAKE Brewing Co., Ltd.

☆Porc roulé au Riz japonais

riz japonais                           200cc

échine de porc tranchée fine       6 tranches

fécule de pomme de terre           1 c-d-c

carottes                                 1

haricots verts                       100 g

fromage (gruyère)                 3-4 tranches

sel et poivre                          un peu

(sauce)

sauce de soja                        30 ml

vin blanc                              30 ml

sucre                                    10 g

ail rapé                                un peu

gingembre                          un peu
Recette

1 Dès que du riz est cuit, y parsemer de la fécule et bien mélanger. Refroidir jusqu’à la température ambiante.

2 Aplatir des émincés de porc 

3 Faire des boules du riz. Les entourer de porc.

4 Mettre des émincés de l’ail et des gimgembres ciselés  dans de l’huile d’olive , ensuite du sucre, sauce de soja 

et du vin blanc pour fqire de la sauce.

5 Dans une poele, mettre un peu de l’huile et saisir  doucement les boules de riz entourés de porc et ajouter 

la sauce pour les habiller. Les dresser.

☆Calmar farci au Riz japonais

riz japonais          200ml

calmar frais 4

tomates concassées     500g

vin blanc                      500cc

champignons de paris 100g

oignon                          1

lard fumé                     50g

Recette

1 Laver du riz et en laisser sur le tamis.

2 Chemiser les calmars et couper les pieds en brunoise.

3 Couper les oignons, les champignons et de lard fumés en brunoise.

4 Poêler tous jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres  et y ajouter du riz. Quand les riz deviennent 

transparents, mettre sur une plaque et les refroidir.

5 Les farcir dans les calmars mais pas plein, laisser  la marge parce que le riz gonfle.

6 Poêler le reste d’oignon, ail , thym avec huile d’olive,  et quand ils sont assez cuits, ajouter du vin blanc  

et ,ettre à la fin des tomates concassées.

7 Y mettre des cal,ars farci et cuire à feu faible avec couvercle pendant 30 minutes.

8 Poêler des courgettes émincées.

9 Le dresser sur une assiette.

thym                      un peu

ail                          1 gousse

courgette               1 cm

roquette un peu

huile d’olive un peu

sel et poivre un peu

☆Crème caramel au riz japonais

Ingrédients

Riz japonais cuit 1 bol

Œufs                             2

Sucre                           30ｇ
Lait de soja               300ml

（caramel）
sucre                            30g

eau                             120ml

Recette

1 Faire du caramel avec du sucre et de l’eau dans 

une casserole.

2 Mettre du riz déjà cuit dans ce caramel.

3 Dans un bol, mélanger du sucre et des œufs 

jusqu’à ce qu’ils soient blanchis et un peu montés.

4 Y mettre petit à petit du lait de sojà réchauffé 

jusqu ‘à ce qu’il ne soit pas complètement bouilli.

5 Mettre du caramel au fond de moule ensuite de la 

crème et cuire dans le four à 180 degrés pendant 30 

minutes.

6 Après la cuisson, refroidir à l’extèrieur du fours  

et les dresser.
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Préparation de la recette

1.cuire du riz.

2.mettre du riz dans un moule, en bien tasser.

3.mettre poulet, poireau, gingembre, eufs et coriandre bien mélangés dans un autre moule. 

4.mélanger de la mayonnaise, sauce de soja et tabasco.

5. mélanger la sauce de soja, du sucre et du vin blanc.

6.dans une poêle mettre le papier sulfrisé et dessus mettre les disques du riz et les griller comme sécher la surface.

7.quand la surface est ferme, mettre la sauce de soja avec un pinceau.

8.griller  3 dans une poêle, ajouter 5 et cuire jusqu’à ce qu’il soit caramélisé

9.sur une assiette monter la disque du riz, ensuite poulet, laitue, ,ayonnaise et encore une disque du riz

☆Hamburger au Riz Japonais

suprème de poulet haché  150g 

Riz Japonais                        75g

d’eau                                  220g

laitue                            1/4 pièce 

Poireaux ciselé                     10g

gingembre haché                   5g

œuf entier                              1

coriandre julienne           un peu  

sauce de soja                       10g

sucre                                      5g  

vin blanc                               5g

sauce mayonnaise              10g 

sauce de soja                         3g 

smaritti                           un peu 

calmar de 600g      2 pièces 

moules                      500g

riz japonais 75g

d’eau                           220g

chorizo brunoise          10g

échalotes ciselées       10g

zest de citron        1/2 pièce

Préparation de la recette

1.cuire du riz avec safran

2.préparer des calmars.

3.cuire des moules dans une casserole avec de 

l’huile d’olive parfumé de l’ail et de vin blanc

4.mélanger dans du riz cuit, des chorizos, citron 

confit échalote, basilique, coriandre et des moules  

concassées.

5.y ajouter un peu de l’huile d’olive, les 

mélanger et assaisonner

6.farcir du riz dans le calmar et fermer.

7.dans une poêle colorer la surface avec l’huile 

d’olive.

8.les mettre dans un four jusqu’à ce que le cœur 

soit chaud.

9.dresser les darnes de calmars dans une 

assiette creuse, garnir des moules et mouller du 

fond de moule assaisonné.

☆Riz Japonais Faҫon Canelé

Riz japonaise 100g 

l’eau                   160g

gousse vanille 1/2piéce

sucre 20g

bonbon caramel beurre salé 50g 

crème liquide 50g 

Préparation de la recette

1.Cuire du riz avec du sucre et des gousses de vanille.

2.Mettre du riz cuit dans des moules de canelé et refroidir.

3.Le mettre dans le four de 200 degrés  jusqu’à ce au’il soit 

sec à la surface  (5-6mm)

4.Dans une casserole bouillir de la crème, y ajouter de 

caramel du beurre salé et le fondre. Laisser froidir à côté 

du feu en fermant la casserole et quelques  minutes après 

bien mélanger  5.Sur le riz cuit et démoulé, verser la sauce  

comme napper.

Recette 2/26

Ingrédients

Ingrédients

Ingrédients

Saké “Sayuri” Nigori Junmai

HAKUTSURU SAKE Brewing Co., Ltd.

basilic julienne      un peu 

coriandre julienne un peu 

safran                     un peu 

vin blanc                 100ml 

crème liquide 100ml 

huile d’olive            100ml 

Cuisson du riz

1 Laver bien du riz en changeant plusieurs fois de l’eau.

2 Le laisser sur un tamis pendant environs une heure.

3 Mettre du riz et de l’eau de même quantité du riz No.2 dans l’autocuiseur et le cuire.

4 Si on utilise la marmite (par ex. cellz de fonte),  cuire à feu vif, et attendre 2 minutes en 

ébulition, baisser le feu à feu moyen et attendre 7 minutes. Ensuite avec le feu faible  cuire 10 

minutes. Eteindre le feu et laisser  attendre 10 minutes.

☆Calamar farci au riz japonais façon paella
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☆ BENTO de M.TACHIBANA

Boîte de repas d’antan

Riz japonais                              200g

Radis long sucré salé                   2

Feuilles d’algue noire (Nori)        2

Ecorce de bamboo                        1

Cuisson du riz

1 Laver bien du riz en changeant plusieurs fois de l’eau.

2 Le laisser sur un tamis pendant environs une heure.

3 Mettre du riz et de l’eau de même quantité du riz No.2 dans l’autocuiseur et le cuire.

4 Si on utilise la marmite (par ex. cellz de fonte),  cuire à feu vif, et attendre 2 minutes en 

ébulition, baisser le feu à feu moyen et attendre 7 minutes. Ensuite avec le feu faible  cuire 10 

minutes. Eteindre le feu et laisser  attendre 10 minutes.

☆ Shokado-Bento 

Droite en haut

Sashimi (3 poissons crus) 

ton,maquereau,turbot

Gauche en haut

Yakimono (griés etc)

Volaille, pousse de bamboo etc

Gauche en bas

Légumes cuits 

Courge,crotte,pois ,pois mange-tout,

Shiitaké, kinomé(fines-herbes japonais)

Droite en bas

Riz cuit à la couleur rose en forme de fleur de

SerisierBoîte de repas d’antan

des mets dans le bento pour les petits Dashimaaki 

(omelette japonaise)

(pour un roureau)

Œufs                         280 cc

Fond japonais            80 cc

Sel                           un peu

Recette (pour 1 omelette)

1 Mélanger des œufs, du fond et un peu de sel 

dans un bol en évitant de faire des écumes.

2 Passer au tamis.

3 Dans une poêle spéciale pour cette omelette,

cuire le 2 en mettant en plusieurs fois.

Rouler en cuisant.

4 Rouler cette omelette avec un rouleau

en bamboo, la serrer et la laisser refoidir.

Tériyaki de poulet (poulet grillé aigre douce)

(pour deux personnes)

Cuisse de poulet                                     1

Poireau                                               200 g

Sauce de soja                                     100 g

Milinne(saké doux pour la cuisine) 100 g

Sucre                                                     5 g

Sel et poivre                                    un peu

Salade de pomme de terre

(pour deux personnes)

pomme de terre           200 g

concombre                     50 g

carotte                           50 g

sauce mayonnaise      100 g

sel et poivre              un peu

Recette

1 Bien laver les pommes de terre et les mettre dans de l’eau boillante salée.

2 Emincer finement la carotte et les concombres  dépépinée.

3 Les saler, frotter, serrer et éliminer de l’eau.

4 Une fois que la pomme de terre est cuite,  la refoidir.

5 Epeler la pomme de terre l’écraser.

6 Mélanger la pomme de terre complètement refroidie, carotte, concombre, sauce 

mayonnaise et sel et poivre.

Recette

1 Saler et poivrer la cuisse de poulet .

2 Couper le poireau en 1 cm.

3 Mettre la cuisse et de poireau en dés  dans une poêle 

réchauffée et huilée. Griller du côté peau.

4 Jetter de la graisse, retourner la cuisse et  la cuire fermé avec 

le couvercle.

5 Mettre de la sauce de soja, milinne et du sucre et réduire 

jusqu’à ce que la cuisse soit bien  brillante. 

Kimpilagoboh (salcifis poêlé)

Salsifis                        100 g

Carotte                        100 g

Sésames                        20 g

7 piments mélangés       5 g

huile sésame                 10 g

Sauce de soja                 60 g

Milinne (saké doux)      60 g

Recette

1 Dans une poêle avec de l’huile de sésame, sauter de salsifis 

en julienne déjà trampé dans 

l’eau pendant quelques minutes.

2 Ajouter les carottes en julienne.

3 Mettre de la sauce de soja et de milinne  et sauter jusqu’à ce 

que ce soit sec. 

4 A la fin parcemer du sésame et un peu de  piment.

(pour deux personnes)

riz cuit                            30 g

zeste de citron vert    un peu

sauce de soja                2 c.d.s

sucre                             2 c.d.s

fécule                            1 c.d.s

de l’eau                         100 cc

Recette

1 Faire des boules du riz de 3 cm de diamètre.

2 Les cuire dans un four jusqu’à ce qu’elles soient 

secs à la surface .

3 Faire la sauce sucrée avec sauce de soja, sucre, 

fécule, de l’eau et un peu de zeste de citron 

vert. Et napper sur des boules.

Recette 2/27

Saké “Sayuri”
Nigori Junmai

HAKUTSURU SAKE Brewing Co., Ltd.

☆Mitalashidango (Boules de riz sauce douce)  
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セミナー事業 フランス 2/28～3/1 プログラム

2/28

講習試食① 米煎餅

講習試食② 手毬寿司し

講習試食③ おでん風

大根ウインナー

講習試食④ 菱寿し

講習試食⑤ 清汁仕立

試食のみ⑥ 桜餅

3/1

講習 ちらし寿し

講習試食① 雛寿し

講習試食② 治部煮

講習試食③ 粽寿し

講習試食④ 清汁仕立

試食⑤ 手毬麩

共通メッセージ
①自己紹介、JREのセミナーの説明
②日本の米の炊き方
③お米種類や生産地
④アドリブで日本の文化とお米

和のこころ 今川 顧問 桑原幸市 和のこころ 今川 料理長 今川照雄

＜講師 料理家＞

＜進行・同時通訳＞

エヴァ・ハイブ



Grillade ★Galettes de riz

Riz ☆ Chirashi-sushi 

（légumes sur un tapis de riz pour sushi）
・Champignons shiitake et carottes

・Œufs et rhizome de lotus

・Émincé de crevettes)

・Bardane et bourgeons

☆Chimaki-sushi

(sushi en forme d’une pyramide)

Dessert     ☆Sakuramochi

À la pâte de haricots azuki

Entrée   ★Temari-sushi

(sushi en forme de boule)

Broccolini en marinade

Hana-Ichirin

(Decoration de fleur)

★Hishi-sushi 

(sushi en forme de losange)

Palourdes et bulbe de lis

・Caviar  ・Œufs de saumon salés

Palourdes assaisonnées avec bombori

(éffiloché de poisson)

☆Hina-sushi

(sushi en forme de poupée « Hina »)

Dango tricolore

(boulettes de pâte de riz)

Plat en bol ★☆Bouillon

・Pâte de riz ・Radis daikon

★Sakura-fu 

(pâte pressée en forme de fleur de cerisier)

Assortiment Potée de canard

・Canard à la française

・Patate douce et légumes verts

Le Menue traditionel pour “la Fête des Poupées”
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セミナー事業 フランス 日程

仕込

セミナー①

セミナー②

仕込

仕込
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セミナー事業 フランス ブース 仕込見学風景

セミナーブースをガラス張りと正面をオープンにしたキッチン設計をしたことで、細かい調理風景を来訪者が見学できるよ
うに工夫した。結果、セミナー実施をしていない時間帯でも多くの方が来訪し、足を止め、日本食についての質問をしてい
く姿が見られた。最終日の雛祭りの懐石料理は、多くの人たちの関心をひき、食べるだけではない、見て楽しむ和食を伝
えることができた。
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セミナー事業 フランス ブース 仕込見学風景
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JREブースは多くの来訪者が集まるとして、SIA事務局もメディア等へ積極的に情報を出してもらっていた。2月24日、フラ
ンスのメジャーチャンネル「France3」による取材がされ、インターネットニュースで紹介されている。

セミナー事業 フランス メディア取材 ① France ３
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http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-

france/2015/02/24/le-riz-japonais-l-assaut-du-

marche-francais-662269.html

以下のアドレスから実際のレポートが見れます。
動画の紹介は、2分10秒で、フランスの生活者への
インタビューも含まれてます。

取材：Anne Elisabeth Philibert

セミナー事業 フランス メディア取材 ① France ３

Retrouvez nous sur http://www.france3.fr/salon-

agriculture. Le stand japonais au salon de 

l'agriculture pour la première fois. Objectif, faire la 

promotion de son riz par le biais de démonstration 

et de cours de cuisine.

http://www.france3.fr/salon-agriculture
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セミナー事業 フランス メディア取材 ② NEWS-ONLINE

アメリカ NEWS-ONLINE PRESS TVの取材。




