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Cet hiver, on cuisine
des « nabé » à la maison ! ① Déveiner les crevettes et les faire bouillir rapidement dans de l’eau à laquelle vous aurez rajouté 

du sel et du saké. 
Enlever les pieds des shiitaké. Il est recommandé de les faire légèrement griller. Pour le reste, faire 
légèrement bouillir les ingrédients qui produisent une écume au goût trop prononcé pour écumer. 
② Verser le bouillon dans une cocotte en terre, et y laisser flotter les zestes de yuzu. Le bouillon 
doit être composé d’un mélange de premier et deuxième bouillon, mais il est aussi possible d’
utiliser le bouillon en poudre vendu dans les supermarchés. De l’eau fera également l’affaire. 
③ Introduire les palourdes dans le bouillon. Quand les coquilles s’ouvriront, mettre la viande de 
poulet, puis les légumes en commençant par les plus durs. Quand ils seront cuits, réserver les 
ingrédients, et mettre à la place, la viande de porc, les crevettes, et le poisson à chair blanche. 
④ Pour finir, une fois tous les ingrédients sortis de la cocotte, y verser du riz, porter le mélange à 
ébullition, puis verser un œuf battu pour en faire une soupe de riz. 

Recette

Crevettes, palourdes, poisson à chair blanche (morue), viande de poulet 

(cuisse), viande de porc (côtes) en fines lamelles, chou chinois, 

champignons shiitaké, poireaux japonais, carottes, yuzu, tofu, feuilles de 

chrysanthèmes à couronne

Ingrédients

A la découverte des savoureux « nabé »

Pour les longs soirs d’hiver dans la chaleur du foyer

Le « nabé » (fondue japonaise où les ingrédients mijotent dans une grande cocotte peu profonde) est 
indiscutablement le plat incontournable de la saison froide. Et cette année particulièrement, les « nabé à la 
maison » sont en vogue. C’est économique et bon pour la santé. Les repas tous ensemble renforcent les liens 
familiaux, et ne serait-ce que le fait d’être entouré de connaissances bienveillantes, c’est appréciable.Que 
diriez-vous de passer l’hiver autour de la chaleur des « nabé » ?
Photos (portraits et plats) : Susumu Nagao  Reportage : Rédaction JQR

Le « yosé-nabé » est un « nabé » de luxe qui 
permet de goûter sans retenue aux ingrédients de 
la mer et de la montagne. Sur la photographie, le 
« nabé » a l’air riche et appétissant, mais si l’on 
introduit tous les ingrédients en même temps, il 
arrive qu’ils cuisent trop et perdent de leur saveur. 
C’est pourquoi, afin d’apprécier pleinement le goût 
de chacun d’entre eux, il est recommandé de les 
introduire les uns après les autres en faisant 
attention au moment choisi.

Yosé-nabé
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On explore à sa guise son goût 
préféré et on trouve satisfaction

Les produits apparentés se 
perfectionnent et l’évolution 
accélère

On arrange un peu les 
ingrédients et on passe à la 
dimension supérieure

×
Tanehide Egami
Producteur exécutif à l’Institut de Cuisine Egami

Chieko Go
Conseillère alimentaire

Les « nabé égoîstes » 
sont en prolifération !

Producteur exécutif à l’Institut de Cuisine Egami. 
Instructeur en éducation alimentaire. Après avoir travaillé 
dans une entreprise d’alimentaire, se lance dans la 
production de produits culinaires. Membre du conseil de 
l’association TALK-TCS. Membre du conseil de 
l’association des coordinateurs en restauration. 

Tanehide Egami
Conseillère alimentaire. Depuis sa petite enfance, 
elle aime manger, que ce soit la cuisine occidentale, 
la cuisine japonaise ou chinoise. Apprend la 
pâtisserie. Etudie auprès de Kihachi Kumagai et 
après avoir pris son indépendance, se lance dans le 
conseil en art culinaire ou encore le développement 
de produits alimentaires

Chieko Go

Les « nabé » qui font partie de la cuisine traditionnelle japonaise, ont récemment changé de manière bien 
surprenante. Nous avons demandé à deux spécialistes de nous parler de la ligne de front de ces « nabé » 
qui connaissent une formidable évolution. Et alors, qu’en est-il du goût de ces « nabé évolutifs » ?

Les « nabé » que l’on déguste à son goût
［Les conversations 
gastronomiques de JQR］

Photos (portraits et plats) : Susumu Nagao

C. Go Dans la famille d’un de mes amis, on 

commence très tôt à ne cuisiner que des

« nabé ». 

T. Egami Oui, oui.

C. Go La femme dit que c’est parce que 

c’est facile à préparer, facile à ranger et que ça 

réchauffe. Mais le mari dit qu’il n’aime pas le fait 

que l’assaisonnement soit toujours le même avec 

du « ponzu » (vinaigre de citron sudachi). 

T. Egami Moi, je fais varier le goût en moulant 

des épices de curry.

C. Go Avec un moulin à épices ?

T. Egami Oui, tout comme le poivre, les épices 

perdent de leur arôme quand elles sont en 

poudre. Quand j’en ai marre du goût ordinaire, je 

mouds. Ainsi, d’un seul coup, j’ai un « nabé au 

curry ». 

C. Go Cette année, c’est la mode de préparer 

plusieurs sortes de sauces pour tremper les 

ingrédients des « nabé ». 

T. Egami Moi, j’aime beaucoup le tabasco vert. 

En en mettant une petite quantité dans l’assiette, 

l’acidité juste comme il faut, et le picotement 

modéré rehaussent bien la saveur.

JQR Est-ce que ce n’est pas un peu une dérive ?

T. Egami Mais est-ce que les dérives existent 

encore avec les « nabé » ? Tout le monde en a 

marre de faire tout le repas avec le même goût 

du début à la fin, et de plus en plus, l’idée est de 

mettre de ce qu’on veut autant qu’on le veut.

C. Go Cette façon de faire donne davantage 

une impression de richesse. Dans ce sens, il 

semblerait que les japonais aiment la nouveauté, 

non ?

T. Egami Heu... c’est difficile à dire. N’est-ce pas 

plutôt qu’ils se lassent facilement ?...

C. Go Il y a maintenant beaucoup plus de produits 

apparentés pour les « nabé », n’est-ce pas ?

T. Egami Oui, oui. On trouve plein d’ingrédients 

conçus spécialement pour les « nabé » dans les 

supermarchés. Par exemple, les nouilles « Pera 

Pera Udon ». « Pera Pera » veut dire qu’elles sont 

toutes plates comme une planche. Et quand on les 

met dans un nabé...

C. Go Elles deviennent comme des « mochi » 

(gâteaux de riz)

T. Egami C’est ça.

C. Go Les cuit-vapeur en silicone ont aussi sorti une 

version « nabé » n’est-ce pas ?

JQR On y met les ingrédients, le bouillon, on le 

passe au four à micro-ondes et c’est prêt ?

C. Go Exactement.

T. Egami Les supérettes et les supermarchés 

proposent des sets « nabé » très au point, donc 

même en vivant seul, les soirs où l’on rentre tard, on 

peut faire un « nabé » au lieu d’acheter un 

« bento » (coffret repas). Même avec un « nabé 

individuel », on se réchauffe mieux qu’avec un 

bento. Et avec un petit verre pour accompagner.

JQR A vous écouter, je ne sais pas bien si c’est du 

luxe ou de la solitude. 

C. Go (rire). Mais n’est-ce pas un bon choix pour la 

santé ?

T. Egami C’est de loin préférable au fait de manger 

le soir un bento qui contiendra beaucoup de calories. 

JQR Que deviendra le « nabé » dans le futur ?

C. Go Je pense que le nombre de variétés va 

augmenter. 

T. Egami Moi, je pense que va naître une tendance 

à bien assaisonner les ingrédients avant de les 

mettre dans le « nabé ». Au lieu d’y plonger tous les 

JQR Mais, le « nabé » est un plat traditionnel, 

n’est-ce pas ?

C. Go Mais on ne cuisine pas de « nabé » 

traditionnel à la maison.

T. Egami Oui, c’est vrai. Ces derniers temps, c’est 

plutôt : on plonge des ingrédients divers, et... bon 

bah, à table !

JQR Depuis quelques temps, les « mélanges pour 

nabé » ont du succès, n’est-ce pas ?

C. Go C’est bien parce que c’est facile. 

T. Egami C’est toujours écrit comment terminer le 

nabé sur le paquet. Doit-on plonger des nouilles 

dans le bouillon pour faire des nouilles tan-tan 

(nouilles chinoises au piment rouge et à la sauce 

de sésame), ou du riz pour faire un risotto, ou bien 

y faire bouillir des nouilles udon ? S’il n’y a pas ces 

féculents pour clôturer, les gens n’ont pas 

« l’impression d’avoir mangé un nabé ».

JQR Pour quelle raison est-ce que les « nabé à la 

maison » ont tant de succès cette année ?

T. Egami Il est arrivé beaucoup de choses cette 

année, alors je pense que les gens ont redonné un 

sens au fait de manger en famille.

C. Go Je suis d’accord.

T. Egami Le nombre de repas pris à la maison 

ayant augmenté, les gens ont repris conscience du 

fait que le nabé est simple à préparer pour manger 

avec des amis et en famille, et que finalement, c’est 

assez amusant. 

C. Go Le fait que ça soit bon pour la santé compte 

aussi. Ça joue beaucoup qu’il soit possible de faire 

le plein de légumes et de les manger à son propre 

goût. 

T. Egami C’est rassurant de pouvoir vérifier les 

aliments de ses propres yeux. Et c’est moins cher.

 

ingrédients crus et nature. 

C. Go En réalité, il est difficile de cuisiner un 

« nabé ». Certains ingrédients deviennent tout mous 

si on laisse passer le bon moment. 

T. Egami (Prenant le mélange pour nabé tan-tan 

dans la main). C’est pareil pour ceci. Même si c’est 

un « mélange pour nabé », en faisant l’effort de 

préparer de la viande hachée au miso et de 

l’y ajouter, la saveur passe au rang supérieur. Par 

exemple, faire légèrement griller la viande de poulet 

avant de la mettre dans le nabé, ce genre de petites 

choses permettent de changer le goût du tout au 

tout. 

C. Go On va voir ça venir dans peu de temps. Mais 

cette année, c’est d’abord l’élargissement des 

variétés de sauces et de bouillons.

T. Egami Oui, de façon à ce que chacun puisse 

ressentir la joie de trouver le goût qui lui convient. 

C. Go Comme les assaisonnements japonais sont 

très complexes, il sera certainement possible de 

découvrir des saveurs que l’on ne connaissait pas. 

T. Egami On peut manger tous ensemble dans le 

plus grand plaisir, tout en ayant chacun une sauce 

différente dans son assiette. 

JQR À rous entendre, c’est donc un « nabé 

masqué » !

C. Go T. Egami Un « nabé masqué » ?

JQR Oui, parce que tout le monde mange ensemble 

et s’exclame : « C’est délicieux ! », mais en réalité, 

chacun est en train d’apprécier un goût différent. 

C. Go Un goût différent ? Mais c’est un peu de la 

solitude ça aussi ! (rire)

T. Egami Hi hi hi ! Avec le goût qui nous plaît, 

la quantité de sel qui nous plaît, les ingrédients 

qui nous plaisent, et comme c’est à la maison, 

accompagné de l’alcool qui nous plaît. C’est super 

le « nabé masqué » !

« Un petit 

effort pour 

tout changer »

« Recherchons le goût qui 
nous plaît ! »
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Fruits de mer ou viande, ou encore une combinaison de poisson et de viande. Parmi les divers « nabé » classiques, découvrez 3 recettes de « nabé » 
y compris le fameux « yosé-nabé » qui combine les différents ingrédients. Est-il nécessaire de cuisiner le « nabé » de manière élaborée ? Cela dépend 
entièrement de la personne qui le mangera. Car le « nabé » est une recette qui offre une large variété de possibilités. 

Recette pour un « nabé » classique

Mizutaki Nabé Chanko nabé au miso
Plus on fait mijoter les ingrédients, plus la soupe 
incorpore leur jus et devient blanche. Plus on y 
met le temps, plus le bouillon se charge de goût 
et prend de la profondeur. 

Le « chanko nabé » consommé par les 
lutteurs de sumo est un nabé volumineux et 
plein de nutriments.À la fin,rajouter 

à la soupe de riz 
un oeuf riche au 

goût. Le mieux est  
un oeuf mollet.

T. Egami

Rajouter un 
morceau de beurre 
à la fin donne de 
la profondeur et 
rehausse le goût.

T. Egami

Si vous manquez de 
temps, verser de l’eau 
chaude sur la viande 
de poulet avant de 

la faire cuire dans la 
cocotte. 
C. Go

Mettre de l’igname 
râpé et le déguster 

avec les autres 
ingrédients adoucit 

le goût. 
C. Go

Viande de poulet,Chou 
chinois,Poireaux 
japonais,Champignons 
shiitaké,Tofu,Ponzu (vinaigre 
de citron sudachi)
※ Les quantités dépendent des 
goûts de chacun.

Boulettes de sardines hachées 
ou encore de viande 
hachée,Viande de poulet (cuisse) 
ou viande de porc (côtes ou 
poitrine),Chou chinois,Poireaux 
japonais,Champignons,Carottes,
Bouillon dashi (à base d’algue 
kombu, de bonite ou de petites 
sardines séchées),Miso,Saké
※  Les quantités dépendent des goûts de 
chacun.

① Faire bouillir de l’eau dans une cocotte à fond creux, y 
introduire de la viande de poulet avec les os et laisser cuire. 
② Après avoir laissé mijoter la viande jusqu’à ce que la soupe 
prenne une couleur blanche, filtrer la soupe et la faire refroidir. Si 
vous manquez de temps, il est également possible de commencer 
à l’étape 3. 
③ Dans une cocotte en terre, verser la soupe de l’étape 2, 
introduire la viande de poulet puis les légumes choisis à votre 
guise et le tofu.
④ Le ponzu servira de sauce. Il est recommandé de rajouter des 
condiments. 
⑤ Pour clôturer le « nabé », verser du riz dans la cocotte pour 
faire une soupe de riz.

① Façonner les boulettes de sardines ou de viande. Il est 
également possible d’acheter des boulettes de viandes toutes 
faites dans le commerce. 
② Mettre dans la cocotte le miso, le bouillon dashi, le saké et 
faire chauffer. Faire en sorte que le mélange soit dense au 
goût. 
③ Introduire la viande, rajouter les légumes tels que le chou 
chinois, et introduire les boulettes de sardines ou de viande. 
④ Vous pouvez clôturer le nabé avec un soupe de riz ou des 
nouilles udon.

Recette RecetteIngrédients Ingrédients
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Mélange utilisé!

Si vous souhaitez cuisiner un nabé sans trop d’efforts, vous pouvez utiliser les mélanges tout faits. Récemment, la gamme de choix s’est élargie. Vous pouvez 
donc cuisiner un nabé de manière simple en vous aidant uniquement des mélanges, ou encore faire des arrangements pour le rendre encore plus délicieux. Utiliser des mélanges tout faits

Tan-tan nabé Nabé au collagène
Fait à base de pâtes de soja épicées et sucrées 
d’origine chinoise (« do ban jian » et « tian mian 
jian »), le nabé tan-tan donne à apprécier le goût 
du sésame avec ce qu’il a d’épicé et de profond.

Une peau resplendissante tout en mangeant avec plaisir !? 
Un nabé à valeur ajoutée qui remporte un grand succès 
auprès de la gente féminine.

En ajoutant des 
champignons shiitaké 

émincés et du 
gingembre à la viande 
de porc hachée, vous 

pourrez en augmenter 
la saveur.

T. Egami

Utiliser du bacon 
finement tranché et 

bien grillé en tant que 
condiment donne du 
punch à votre nabé.

T. Egami

Pour les personnes 
qui n’apprécient pas 
trop les plats épicés, 
adoucir le goût en 
ajoutant un peu de 

lait. 
C. Go

Pour un effet encore 
plus bénéfique pour 
la santé, ajouter des 
rondelles d’ail ou de 
gingembre ou encore 

des baies de goji.

C. Go

Viande de porc 
hachée,Chou chinois,Bok 
choy,Poiraux 
japonais,Champignons 
shiitaké,Vermicelles 
japonais 
translucides,Mélange 
soupe pour tan-tan nabé 
※ Les quantités dépendent des 
goûts de chacun

Viande de poulet (cuisse),Chou 
chinois,Poireaux 
japonais,Mizuna (feuilles de 
moutarde 
japonaise),Champignons enoki 
(ou collybies à pied 
velouté),Tofu,Mélange pour 
nabé au collagène
※ Les quantités dépendent des goûts 
de chacun

① Mettre de l’huile de sésame dans une poêle et faire 
cuire la viande de porc hachée.
② Couper les ingrédients.
③ Dans une cocotte, verser le mélange pour une « soupe 
de tan-tan nabé », et une fois qu’il sera légèrement porté à 
ébullition, y mettre les ingrédients de l’étape 1.
④ Ensuite, introduire les légumes, et une fois qu’ils seront 
cuits, ajouter les vermicelles japonais translucides 
« harusame ».
⑤ Pour clôturer le nabé, mettre des nouilles chinoises 
dans le mélange pour les cuisiner à la façon tan-tan.

① Couper la viande de poulet en morceaux de la taille 
d’une bouchée. Couper également les légumes. 
② Verser dans une cocotte le mélange pour 
« nabé au collagène » et mettre sur le feu. 
③ Ajouter les ingrédients à l’exception des feuilles de 
mizuna (moutarde japonaise), et faire mijoter. 
④ Quand les ingrédients auront cuit, introduire les 
feuilles de mizuna à la fin. 

Recette RecetteIngrédients Ingrédients Mélange utilisé!
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Les « nabé » sont l’occasion de repas plaisants et animés, mais quand il s’agit d’être exigeant sur le goût, il est 
préférable de faire quelques arrangements culinaires pour en rehausser la saveur. Chieko Go nous initie aux secrets du 
« shikomi-nabé », un style de nabé plus élaboré qui demande de la préparation. Car elle veut que nous nous essayions 
à plus de saveur. 

Les recettes de Chieko Go

C’est meilleur lorsqu’on «diffuse» et qu’on «f ixe» !

À la recherche de plus de saveur

1filet
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1/2 botte
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Recommandations pour des 
« shikomi nabé » plus élaborés

de cuillière 
à café

cuillière à 
soupe et demi

cuillière à 
soupe et demi

une pincée 
de chaque

un peu 
moins de

en quantité 
adaptée

cuillières à 
soupe

une pincée

une pincée

① Utiliser une cocotte au couvercle lourd
② Utiliser la saveur qui se dégage des aliments 
pour le bouillon
③ Utiliser du sel et de l’huile 

Points importants

Pour les « nabé » ordinaires, il est courant 

de mettre dans le bouillon chaud les 

ingrédients tels quels et de les manger 

quand ils sont cuits. Mais ce que Chieko Go 

nous présente ici, ce sont des « nabé » plus 

élaborés pour lesquels les ingrédients sont 

préparés à l’avance afin de tirer le 

maximum de leur saveur. 

Les « nabé » ont l’air faciles à cuisiner, mais en 

réalité, ilest difficile de distinguer le bon moment 

pour manger les ingrédients. Cela ne vous est-il 

jamais arrivé que lorsque vous retiriez les mets 

pour les poster dans votre assiette, que la chair 

soit toute molle et spongieuse ? Quand on ajoute 

de la viande dans un « nabé » qui bouillotte, à 

cet instant précis, la viande se rétracte et se 

durcit. Si on l’oublie pour quelques temps, elle 

deviendra toute dure. Alors même que les 

conversations autour du « nabé » vont bon train, 

il faut garder un oeil attentif sur les ingrédients 

qui mijotent. Moi, je suis gourmande, alors je 

veux pouvoir manger des « nabé » sans avoir à 

m’inquiéter, tout en participant de plein coeur 

aux conversations. (rires)

Les recettes de « shikomi nabé » que je vous 

propose sont les deux recettes sur la page de 

droite. Je vous laisse vous y référer pour ce qui 

concerne la façon de faire, mais tout d’abord, 

laissez-moi vous faire part de quelques petits 

secrets pour les réussir. 

Le point le plus important, c’est la « cocotte ». 

Mes préférées, récemment, sont celles de la 

marque française Staub. Leurs cocottes sont très 

lourdes et il y a de multiples petites saillies sur 

l’envers de leur couvercle plat. La vapeur qui 

s’élève lors de la cuisson se prend dans ces 

saillies et retombe en pluie fine, ce qui améliore 

la circulation de l’eau. Leur couvercle lourd 

permet une meilleure herméticité et ne laisse pas 

s’échapper la vapeur. La viande cuite à l’étouffée 

dans ce genre de cocotte est extrêmement 

tendre et pleine de saveur. De plus, la chaleur 

circule de manière efficace et permet de mijoter 

les légumes à feu doux pour les rendre tendres 

et moelleux. 

L’huile et le sel sont les éléments primordiaux 

pour obtenir un bouillon avec les légumes et la 

viande, sans que ces ingrédients ne perdent leurs 

saveurs. Le sel aide la saveur à se diffuser, 

tandis qu’un peu d’huile va la rehausser. 

Les invités se rassemblent tous autour du 

« nabé » prêt à être dégusté, mais en focntion 

des aliments, si certain d’entre eux mijotent 

pendant trop longtemps, leur saveur se perd. 

C’est pourquoi, il faut surveiller et éteindre le feu 

pour quelques temps, avant de le ré-allumer au 

moment d’introduire le riz ou les nouilles pour 

terminer le repas. Le 

« shikomi nabé » tire tout le meilleur de la 

saveur des ingrédients. À essayer absolument.

① Pour préparer la sauce. Verser (A) dans un bol résistant à la chaleur. Réchauffer 
(B) jusqu’à ce qu’une fine fumée s’élève, et verser sur (A). Ajuster le goût avec (C).
② Couper les cuisses de poulet en morceaux de la taille d’une bouchée, et saler 
abondamment. 
③ Introduire le chou chinois coupé en paysanne jusqu’à environ la moitié de la 
cocotte, paver avec la viande de poulet de l’étape 2, et enfin mettre également le 
reste du chou chinois et les champignons shimeji de Tamba.
④ Verser par dessus l’huile de sésame, versez de l’eau jusqu’au 2/3 de la cocotte 
et faire mijoter pendant environ 25 min.
⑤ Apporter (4) sur la table tel quel et déguster le « nabé ».
⑥ Laisser de la soupe ainsi qu’une petite quantité d’aliments, et y verser des 
nouilles udon.

Nabé au chou chinois 
et au poulet, sauce au 
poireau japonais

（Sauce）

（A）Onion（émincé）

        Poireau japonais （émincé）       

        Gingembre （râpé）       

         Ail （émincé）

（B）Huile de sésame

        Huile de sésame « Taihaku »    

       (huile à base de sésame peu grillé)

（C）Sauce de soja

       Nam Pla (saumure de poisson) 

        Sel 

       Sésame blanc râpé 

（Nabé）

  Viande de poulet （cuisse）   

（coupé en morceaux de la 

  taille d’une bouchée）

　Chou chinois （coupé en 

  paysanne）

　Champignons shimeji de   

  Tamba  

  Eau　                       

　Huile de sesame    

  Sel

  Poivre noir                             

　                 

① Préparer le porc salé à l’avance (de 3 à 6 jours). Saupoudrer la poitrine de porc de la 
quantité recommandée de sel, l’envelopper dans du film transparent et le laisser reposer au 
réfrigérateur pendant 3 à 6 jours.
② Mettre l’huile d’olive dans une cocotte et verser le chou coupé en paysanne. Ajouter l’ail et 
l’onion et saler légèrement. Placer le porc salé tel quel en un seul morceau et poivrer.
③ Mettre le laurier et l’eau, bien refermer le couvercle, et cuire à l’étouffée. En attendant que 
les légumes produisent du jus, rajouter de l’eau de temps en temps pour éviter que les 
ingrédients ne brûlent. Au départ, faire chauffer à feu moyen à fort, et lorsque de la vapeur 
s’élèvera, réduire le feu et continuer à cuire à l’étouffée pendant environ 30 min à feux doux. 
④ Quand il sera cuit, sortir le porc et le couper en tranches d’une épaisseur facile à manger. 
⑤ Remettre le porc dans la cocotte, ajouter les ingrédients de (A), saler et poivrer et faire 
mijoter pendant 20 à 25 min, couvercle fermé. 
⑥ Apporter la cocotte de l’étape 5 sur la table telle quelle et déguster le « nabé ».
⑦ Laisser de la soupe ainsi qu’une petite quantité d’ingrédients, et ajouter du riz pour en faire 
un risotto. Utiliser ce qu’il reste éventuellement à la fin du repas le jour suivant comme sauce 
spaghetti. 

Porc salé et chou  à la 
tomate à l’étouffée

 （Porc salé）

Poitrine de porc

Sel  

300-350g
          10g

5
1 can
1 can
To taste

 （A）

Champignons de Paris

Pois chiche 

Tomates en conserve

Sel, poivre

 （Nabe）

Chou （coupé en paysanne）

Ail （pilé）                 

Onion （grossièrement émincé）

Champignons de Paris

Huile d’olive

Laurier 

Eau

Sel, poivre           

1/2　
1 à 2 gousses
１
2 ou 3
1 
2feuilles
200cc

Recette

Recette

Ingrédients

Ingrédients


