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Tofu friT eT sauce à l’oignon
Mise en place et préparation: env. 35 min

Mise en place: préchauffer le four à 60° C, y glisser un plat et des assiettes.

 3 c. à soupe de maïzena mettre dans une assiette plate

 600 g de tofu, en dés d’env. 2¿ cm tourner dans la maïzena

  huile pour la friture

Friture plate: verser l’huile sur env. 3 cm de haut dans une cocotte, bien 
chauffer, baisser le feu. Faire dorer les dés de tofu par portions env. 3 min, 
retirer, égoutter sur du papier absorbant, réserver au chaud en mainte-
nant la porte du four entrouverte avec le manche d’une spatule en bois.

Sauce

 2 dl de dashi (voir ci-dessous) 
  ou de bouillon de légumes
 2 c. à soupe de sauce soja claire (light)
 2 c. à soupe de mirin ou de xérès doux
 1 c. à soupe de vin de riz clair 
  ou de xérès sec porter le tout à ébullition, laisser mijoter 

env. 5 min

 2 c. à soupe de flocons de bonite ajouter, mijoter env. 1 min, filtrer,  
remettre dans la casserole

 2 oignons fanes avec le vert, 
  bulbes finement hachés, 
  fanes en fines rouelles ajouter, le temps de bien chauffer.  

Répartir dans des bols le tofu frit avec  
la sauce

  gingembre mariné présenter à part

Par personne: lipides 23 g, protéines 13 g, glucides 15 g, 1353 kJ (322 kcal)

Japon

Dashi (recette de base)
Pour env. 2 dl

 2¿ dl d’eau
 1 morceau de kombu (env. 2Ÿ5 cm) faire bouillir ensemble env. 5 min à  

couvert dans une petite casserole

 2 c. à soupe de flocons de bonite ajouter, éloigner du feu, laisser reposer 
env. 3 min, filtrer

Par personne: lipides 0 g, protéines 0 g, glucides 0 g, 1 kJ (0 kcal)


