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Terri:re û'azaski aa:x udoru iA7,*** LiL-'- i' i

Pour 5 personne§

12t g de pâtes r:don cuires
1 rasse d'azuki cuits (p. 1g7)
2 c. à s. d'huile de sésame
i pincée de sel de mer.

i. Chauffer une pcêie en fonte et ia huiler.
2- Lorsque i'huiie est chaude. faire sauter tres utl,on à feu n-rcy:n pendanr 2-:rnin ules.
3. A;or.rte r les czuki, e t faire encore sauter I minute.
'i. Ajoutef un reu c'eau. juste de quoi couviir ie iond de ia pcêre purs:aier ei

laisse r milorer jusqu'à ce qu'ii n ,.v 

^it 
pius C'eau.

5. Piacer ]e niélange azukj/udon dans un mou.le passé sous I,eau er 1a jssei
reiroidir et durcir ien éré, meTtr. au refrigérateur).

4 q l'ri.r. l',.- --...,. rr i -1u! ! u,! i,irli€au décoiier ies borcs, çr reiyersea le n.rouie sui Lin piat7 Servir avec de ia sauce sésame {o.-:Be.

11üusÊ el chaiiifer à

i'huiic cha.rce.
:ni crouslillartes et

der ru lour ciraur"l.

er à sor-ipe d'huilt
lcernËnl peniant ,i

n iilÊ .

PASSeI 3U rl1ixer.
i i€u icùl(
nélai: gc al c::ui:'.Ji,.

,S.

;ue plus d'eau

.saveur douce

:i.-l*:-:c*ts Ce sc"j,a *oir

Pour -: ptî.tûilnes
ltasse d'har;cois nr:ii-s r:iis à ire:n;er.ians
:lusicurs hc'-:i:i u- Iùir:r ra r..tult

( 4àrà '* t-"rife-r-)

; iâ.5ses d'eau îroiCe, apprcxirnaiivein,:nr
Sel de mer
Sauce soja.

i Egor_rtter ies harrcots en qardanr ieur eau de trÊmpage.l. Metrre cians une casseiole à fonri épais res har-icots'et-leur eau de tr-empage.en rajcutant de i'eau fraîche pour que cera fasse.{ tasses en t.f,ut.i Porter à ébullirion à feu vif. plis réCurre à feu doux.4 couvrrr et laisser mrjoter I à 2 heures ou jusqu'à ce qu'üs soicnt ren,lres. Sioesoin. rajouter ce l'eau en cours cie cuisson. secouer doucement ra casserolepour remuer.
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_.j.,Loftq,'ils sonr prêts saler ou aJouter de ia sauce soja. puis rerne*re emr.loter jusqu'à ce qu'ii n'y ait pius de iiquide.
Ne pas cuire les haricots noiis rans una.oaott.-minute car reur peau tombefaciiement et risque de boucher ia soupape .

Au Japon. ce plat doux er déricieux esi une des spécialités du Nouvel an. Legoüt se renforce au bour d'1 jour ou 2. ce plat semble simple à exécuter mais iitlemande en réaliré beaucoup de délicaresse.


