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Les nouilles instantanées
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● Pour plus d’information, merci de contacter le service client de Toyo Suisan au 03-3458-3333

En moins d’un an depuis leur mise 
sur le marché en novembre 2011, 
les nouilles instantanées Maruchan 
Seimen de Toyo Suisan se sont 
écoulées à plus de 200 millions 
d’exemplaires. Ces nouilles 
instantanées se démarquent des 
nouilles habituellement vendues en 
bol jetable en polystyrène. Depuis 
1971 et l’arrivée des « Cup Noodles 
» de Nissin Foods, le bol en 
polystyrène est devenu le standard 
des nouilles instantanées, rejetant 
dans l’ombre les nouilles 
conditionnées en sachet. Les 
nouilles en sachet ayant par ailleurs 
du mal à se différencier les unes des 
autres, car elles ne peuvent lutter 
que sur le terrain des nouilles et des 
bases de soupe, seules les marques 
phares tirent leur épingle du jeu sur 
ce marché et les nouveaux produits 
peinent depuis longtemps à s’y 
implanter. Les Maruchan Seimen ont 
fait une entrée fracassante sur le 
marché des nouilles en sachet, un 
accomplissement comparable à 
l’exploit sportif d’un novice battant 
d’emblée un record du monde !

Leur concept consiste à casser le 
cliché « popu » des nouilles en 
sachet et à mettre en avant une 
autre image, celle de nouilles en 
sachet de la plus haute qualité et 
très pointilleuses sur le choix des 
pâtes.
« Nous avons voulu mettre au point 
un produit qui combine la saveur des 
nouilles fraîches, le côté pratique 
des nouilles instantanées, et la 
longue conservation » (Relations 
publiques CSR de Toyo Suisan).
Ce qui l’a rendu possible, c’est le 
procédé de fabrication des nouilles 
fraîches, qui permet d’en préserver 
les saveurs. Les nouilles 
instantanées sont généralement soit 
frites dans l’huile soit séchées par 
étuvage, mais le procédé de Toyo 
Suisan, fruit d’une technologie 
originale développée en interne, 
consiste à couper les nouilles 
fraîches puis les laisser sécher telles 
quelles, ce qui leur confère une 
texture ferme inédite jusqu’alors 
dans l’univers des nouilles 
instantanées.

Résumé en ces termes, le procédé 
paraît tout simple, mais il est en fait 
complètement novateur et son 
développement a pris environ cinq 
ans.
 « Reproduire à l’identique ce 

procédé sur une ligne de fabrication 
en vue d’une commercialisation de 
masse s’est avéré particulièrement 
difficile. Les responsables ont dû 
pendant longtemps faire des allers-
retours entre le laboratoire et l’usine 
afin de procéder à des tests 
réalisables uniquement sur site 
industriel. » (Même source que 
ci-dessus)
Le point fort des nouilles en sachet, 
c’est que le consommateur peut les 
agrémenter à sa guise. Sur le site 
Internet de la marque, une page est 
consacrée à la manière dont les 
gourmands exigeants peuvent rendre 
ces nouilles encore plus 
gourmandes, avec une grande 
variété de recettes originales pour 
préparer les ramen. Une mine d’or 
pour déguster ces nouilles à la 
maison !
Les Maruchan Seimen permettent de 
reproduire chez soi et sans peine le 
goût des ramen des établissements 
les plus exigeants. Des ramen que 
ceux qui ont des préjugés contre les 
nouilles instantanées se doivent de 
goûter de toute urgence !

Un succès 
retentissant sur le 
marché des nouilles 
instantanées en 
sachet ! Un nouveau 
classique est né.

Une concrétisation 
difficile en dépit du 
succès des essais 
de production

T o y o  S u i s a n ’ s  M a r u c h a n  S e i m e n

Les nouilles 
mesurent de 25 à 
30 cm, soit 
environ la moitié 
des nouilles 
instantanées 
normales. Une 
taille qui les rend 
faciles à déguster 
par tous, y compris 
enfants et 
personnes âgées.

Une fois écoulée la moitié du temps de cuisson, remuez pour détacher les nouilles les unes des autres. Faites attention à ne pas trop remuer.

T o y o  S u i s a n ’ s  M a r u c h a n  S e i m e n

La gamme des saveurs (shoyu, miso, porc) s’est étendue 
cet été avec l’arrivée de la saveur shio (sel). Preuve du 
soin apporté à leur élaboration, la grosseur des nouilles 
varie en fonction des saveurs. Attention : le temps de 
cuisson différera en fonction de la grosseur des nouilles. 
5 portions pour 525 yens. 
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Pour tous renseignements, s’adresser à : Panasonic, Centre des consommateurs, 0120-878-365

Un pain doré qui sort du four, son 
odeur et sa texture souple, c'est un 
vrai délice. Sur la marché frénétique 
des machines à pain, Sanyo 
(aujourd’hui filiale à 100% de 
Panasonic) a lancé en 2003 un 
modèle pour faire du pain à base de 
farine de riz, au grand bonheur des 
amateurs de la texture moelleuse du 
pain de farine de riz. 
Le hic : le prix du mélange de farine 
de riz commercial coûte 
considérablement plus cher que la 
farine de blé. En plus, comme il 
contient du gluten, il ne convient pas 
aux personnes allergiques. Le pain 
de farine de riz se distingue par sa 
consistance souple, mais il a aussi l’
avantage de promouvoir la 
consommation de riz, en plein déclin 
au Japon, et il offre une alternative 
importante aux personnes allergiques 
au blé.
GOPAN est né en réponse à ces 
besoins, par un long processus de 
développement, pour enfin arriver à 

produire une machine permettant de 
faire un pain avec du riz consommé à 
table. Il va sans dire que la réalisation 
de ce projet s’est heurtée à de 
nombreuses difficultés, comme la 
question de procédé de mouture du riz. 
La chaleur qui se dégage quand on 
moud le riz transforme l’amidon en 
sucre. Le mélange prend une 
consistance de colle, absorbe trop d’
eau à la phase du pétrissage et donne 
une pâte qui ne peut plus lever.
Les farines de riz vendues dans le 
commerce utilisent un procédé de « 
broyage ventilé » qui écrase les grains 
de riz en les projetant sur une paroi 
tout en les refroidissant avec un flux d’
air. Sanyo aurait pu reprendre ce 
principe, mais la taille du dispositif ne 
se prêtait pas une machine à pain pour 
usage domestique.
Dans cette impasse, le projet n'aurait 
pu voir le jour si ce n'avait été d'une 
toute autre idée : « produire la pâte 
tout en broyant le riz ». Le concept 
renverse l'ordre des étapes établies. 
On mélange eau et riz ensemble dès le 
départ pour obtenir la pâte, plutôt que 
de broyer le riz,  ajouter l’eau et  
ensuite pétrir.
Ayant trouvé la solution gagnante, 
GOPAN a été lancé en novembre 
2011 et les commandes ont 
immédiatement afflué. Le succès a été 
tel que le fabricant a dû pour un temps 
refuser de prendre de nouvelles 

commandes. « SD-RBM1000 » est le 
tout dernier modèle. « Le processus a 
été amélioré afin d’obtenir un pain de 
riz plus homogène » (Mizuki Moriyama 
des relations publiques de Panasonic).
À la texture toujours aussi plaisante 
s'ajoutent de nouvelles variations. On 
peut maintenant faire un pain avec des 
restes de riz de la veille, et même 
expérimenter des recettes maisons en 
se servant de riz frit cantonais ou de 
pilaf au poulet.
Outre le riz poli, la machine marche 
aussi avec du riz complet ou mélangé 
avec d’autres céréales, pour ceux qui 
souhaitent manger sainement. Et quel 
luxe d’avoir son pain encore tout 
chaud tous les matins ! Il suffit d'un 
GOPAN pour goûter à ce bonheur chez 
soi !

Une étonnante machine 
pour faire du pain à base 
de riz
Et pourquoi pas à base de 
riz frit ou de riz pilaf au 
poulet ?

P a n a s o n i c  G O P A N

L’appareil peut servir aussi à préparer du 
pain de blé, des gâteaux, du mochi 
(gâteaux de riz gluant), ce qui permet de 
diversifier les menus familiaux. Des 
recettes son proposées par les 
utilisatrices sur le site Internet.

Pour réussir un pain savoureux 
et moelleux, il est important de : 
1. penser à l’équilibre entre la 
température ambiante et la 
température de l’eau, 2. de 
mesurer avec précision la 
quantité des ingrédients utilisés. 
Après, laisser travailler la 
motivation et l’inspiration!

Un réceptacle accueille 
gluten et levure pour une 
incorporation 
automatique, le moule à 
pain a une finition anti 
adhésive au fluor. Le 
Rice Bread Cooker, « 
GOPAN », SD-RBM1000 
(prix libre)
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