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COUR§ DE CUiSINE : préparatiocl de légun'res

Ptat Nishime (cuisson sans ætt) : le rnot N/SHINE'

« exprimer » ou « cuisson contractante »'

c,est un rnode de préparation vang des [égum.":,,9,:,1]1:*::gi T1::,tut'uu'"t
[iilH,i:i,:iiJ"':'.:tiiiq"'#':::lii:::::t§-T:§'*§§.#;iï:ia vigueur ei la vitalité d,une personne qul § eSI alli,lullt, PllyùtYuvlllv.ll.

particuiièrementnon;;r.di'g:X::T^t1'^p,.::ii:'i:iT:Ti$r';'Juiil"ii:ffi §,.,i ïffi:;';.:iË;' ;'i ;;i ql' r"'9' nr Io âstemps de g randes

quantités de médiJa#Ài.. tt eët recômrnandé d''incrure ce plat dans la préparation

iu. t"prt 2 à 4 fois Par semaine'

utilisez une marmite épaisse avec un couvercle lourd ou du matériel de cuisine

spécialement aoapie prur la cuisson ,ànt eau' Faites tremper un morceau de Kornbu

de 10 à 15 centrmbiies oe rong jusqu,à ce qu'il s'attendrisse et coupez-le en morceaux

de 2 cm2. placez l;'K;;b, aritôno àe la mârmite et recouvrez-le d'eau' Ajoutez des

carottes, des da,kon ou des navets, des racines de bardane coupées en morceaux'

des racines de lotus, des oignons, de la courge d'hiver dure (cornue d'hiver ou

doubeurre;, prnrill'ou cr',oü*. cu= iàgu*"i iu"*i*nt être coupés en morceaux de 5

cm (saurf la bardarie qüi A"rr*it Ctre cËupée en plus petits morceaux) et placés en

couches sur le Kombu'

Assaisonnez âvec une petite quantité de sel marin ou de sauce de soja tamariau

dessus des réguÀÀ. blurruz et faites chauffer sur une framme vive iu-squ'à ce que

beaucoup de vapeur se dégage. Baissez ra framme et faiies cuire un pelit feu pendant

15 à 20 minutes. si reau s,évapore^oJÀil'ra cuisson, rajoutez en petite quantité au

fond de ra marmite. Dès que chaqu.irugu;" s'est attendriaioutez quelques gouties

de sauce de soja tamariet secouer la riarmite pour mélanger les légumes' Recouvrez

et raissez cuire 2 à-à Àinrt"s à petitieu. Enrevèz re couvercle, éteignez la flamme et

laissez reposer les légumes pendantànviron 2 minutes' A ce moment' l'eau au fond

de la marmite oewaitlletr" tbtar"m"ni euaforer. s'il reste un peu de jus de cuisson

servez-le avec ce plat, c'est délicieux'

EssaYez une combinaison suivante:

1. Carottes, choux, racines de bardane' Kombu

2. Carottes, racines de lotus' racines de bardane' Kombu

3. Daikon,champignon shitaké' Kombu

4. Navets, champi§non shrfaké ' Kombu

5. Kombu,oignon
6. Kombu, Daïkon

À//, signifie « bouillir » ; SH/NE signifie

ffinServerontleurformemêmes,ilscuisentlongtemps.CependantlacourgepeutSe
dissoudre et perdre ,u toàe ,i.it. ,oit t op torjffi, 

"n 
p*t doncl'ajouter après 1es autres légumes'


