
California Roll Bowls

Pour 4 
pers

Préparer le riz : laver le riz plusieurs fois puis le faire temper au moins 30 minutes. 
Mettre le riz dans une casserole et ajouter 350 ml d'eau, puis cuire à couvert à feu fort 
jusqu'à ce que l'eau arrive à ébullition. Quand l'eau bout, réduire le feu et laissez le riz 
mijoter pendant 15 à 20 minutes environ. (Veillez à garder le couvercle sur la 
casserole). Pendant ce temps dans une casserole, faire chauffer le vinaigre, le sel et le 
sucre sans porter à ébullition. Laisser refroidir une fois le sucre totalement dissout. Et 
ajouter ce mélange dans le riz cuit encore bien chaud. Mélanger et mettre de coté.
Dans un petit bol mélanger la mayonnaise avec la sriracha. Diluer avec un peu d'eau si 
vous désirez une sauce plus liquide. Mettre de côté.
Dans un petit bol à mélanger ensemble la sauce soja et le vinaigre, réserver. 
Dans un grand bol, mélanger délicatement la chair de crabe ou le surimi, le concombre, les 
carottes, le nori, le gingembre et l'avocat. 
Répartir le riz préparé dans 4 bols. 
Garnir du mélange de crabe, puis déposer le mélange de sauce soja sur le dessus de chaque 
portion et arroser de mayonnaise épicée sur chaque portion. Servir immédiatement.

● 1 cs de vinaigre de riz
Pour la garniture : 

● 200 g de surimi rapé ou de chair de crabe 
● 1 concombre en dés
● 2 carottes coupées en allumettes
● 2 feuilles de nori hachées
● 1 cuil à soupe de gingembre à sushi mariné haché
● 1 gros avocat , pelé et coupé en dés
● Graines de sésame noires et dorées, pour garnir

https://www.youtube.com/c/sandramamanettellementplus

Pour le riz :
● 250 g de riz rond japonais
● 35 cl d' eau
● 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz
● 1 cuillère à soupe de sucre
● sel
● Pour les sauces
● 50 g de mayonnaise légère
● sriracha au goût
● 50 ml de sauce soja 
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