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Riz à l’eau
(avec peu d’eau)
Dans 6 dl d’eau bouillante,
verser 250 g de riz à grains
longs (p. ex. parboiled) et
1 cc de sel, porter à ébulli-
tion, cuire env. 20 min à 
petit feu et à couvert, jus-
qu’à absorption de l’eau.

Variantes: remplacer l’eau par du jus de carotte ou 
de betterave; ne pas saler.
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Riz créole
Préparer 1 portion de riz 
à l’eau comme à gauche 
ou photo 1, égoutter, verser
dans un large plat à four
graissé, parsemer de flocons
de beurre, faire sécher env.
10 min au milieu du four

préchauffé à 100 °C. Cette façon de faire rend le riz
plus aromatique.
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Riz aux légumes
Préparer 1 portion de riz 
à l’eau comme à gauche ou
photo 1, ajouter, avec le riz 
et le sel, 200 g de légumes
(p. ex. carottes, céleri, cour-
gettes) coupés en petits dés.

3

Bouillir

Il y a deux façons de cuire le riz. Dans la première, on jette le surplus
d’eau; cette méthode convient pour le riz parboiled ou complet.
Dans la seconde, l’eau est entièrement absorbée; cette méthode
convient pour le riz parboiled, basmati, parfumé ou complet.

Riz à l’eau (avec beaucoup d’eau)

Préparation et cuisson: env. 25 min
Accompagnement pour 4 personnes

2 litres d’eau porter à ébullition dans une casserole

250 g de riz à grains longs
(p. ex. riz parboiled)

1 c. à soupe de sel ajouter, porter à ébullition, baisser 
le feu, cuire env. 20 min à feu moyen 
et à découvert, bien égoutter

Par personne: lipides 0 g, protéines 4 g, hydrates de carbone 49 g, 913 kJ (218 kcal)

Affiner
– Remplacer l’eau par du bouillon; ne pas saler.
– Avant de servir, ajouter quelques flocons de beurre et mélanger.
– Avant de servir, ajouter des amandes effilées grillées et mélanger.

Riz asiatique
Préparation et cuisson: env. 20 min
Accompagnement pour 4 personnes

300 g de riz basmati ou
de riz parfumé rincer à l’eau courante froide dans une

passoire jusqu’à ce que l’eau reste claire,
bien égoutter.

4¿ dl d’eau verser avec le riz dans une casserole, por-
ter à ébullition, couvrir et laisser gonfler
env. 15 min sur la plaque éteinte, sans
jamais soulever le couvercle. Séparer les
grains à la fourchette

Par personne: lipides 1 g, protéines 5 g, hydrates de carbone 58 g, 1095 kJ (262 kcal)

Affiner
– Ajouter à la cuisson 1 brin de basilic thaï ou 1 tige de citronnelle écrasée.

Retirer avant de servir.
– Ajouter à la cuisson un peu de zeste râpé d’un citron non traité.

Tableau des temps de cuisson
Riz parboiled (p. ex. Uncle Ben’s, carolina) env. 20 min
Riz basmati et riz parfumé env. 15 min
Riz à risotto (p. ex. arborio, carnaroli, riso nostrano ticinese, vialone) env. 20 min
Riz au lait (p. ex. camolino, originario) env. 25 min
Riz complet env. 50 min
Riz complet à la marmite à vapeur env. 15 min
Riz de Camargue env. 50 min


