
1/2

Ramen Instantané
umamiandvegan.fr/ramen-instantane/

Temps de préparation : 15 min
 Temps de cuisson : 10 min

 
Recette pour 3 Ramen instantanés

Ingrédients :

Pâte à Ramen :

1/2 oignon
2 gousses d’ail
1 cuil. à soupe (1 tbsp) de gingembre frais
Huile d’olive
1/2 cuil. à café de fleure de sel
2 cuil. à soupe (2 tbsp) de vinaigre balsamique
2 cuil. à soupe (2 tbsp) de sauce soja « Médium »
1 cuil. à soupe (1 tbsp) de sucre roux
2 cuil. à café (2 tsp) d’huile de sésame
1 cuil. à café (1 tsp) de purée de piments

Ramen :

3 portions de Nouilles (type Ramen instantané) ou Vermicelles de riz.
1 feuille de Nori
1 gros champignon de paris
1 pomme
Pousses d’haricots mungo en boîte
1,5 cube de bouillon de légumes

 
Attention, 2 cuil. à café (5 ml x 2) ne correspond pas à 1 cuil. à soupe (15 ml)

Préparation :

Pâte à Ramen :

1. Hacher l’oignon, l’ail et le gingembre.
2. Dans une petite casserole, chauffer 1 cuil. à soupe (1 tbsp) d’huile d’olive à feu

moyen. Ajouter l’oignon, l’ail, le gingembre et le sel. Cuire pendant 10 min en
remuant de temps en temps.

https://umamiandvegan.fr/ramen-instantane/
https://umamiandvegan.fr/lexique-ingredients/#:~:text=parfum%C3%A9e%20aux%20agrumes.-,Soja%20%C2%AB%C2%A0Medium%C2%A0%C2%BB,-Trouvable%20en%20magasin
https://umamiandvegan.fr/lexique-ingredients/#:~:text=les%20%C3%A9piceries%20asiatique)-,Nouilles%20fa%C3%A7on%20Ramen%20instantan%C3%A9,-Trouvable%20en%20magasin
https://umamiandvegan.fr/lexique-ingredients/#:~:text=ingr%C3%A9dient%20de%20choix.-,Nori,-Trouvable%20en%20grande
https://umamiandvegan.fr/lexique-ingredients/#:~:text=le%20point%20nutritif.-,Pousses%20d%E2%80%99Haricots%20Mungo,-Trouvable%20en%20grande
https://umamiandvegan.fr/lexique-techniques-ustensiles/#:~:text=rester%20%C3%A0%20fr%C3%A9missement.-,Hacher,-Couper%20en%20petits
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3. Dans un bol, mélanger le vinaigre, la sauce soja, le sucre, l’huile de sésame et la
purée de piments.

4. Le verser dans la poêle, mélanger et cuire à feu moyen vif pendant 8 min. Mélanger
de temps en temps.

Préparation des bocaux :

1. Couper le champignon et la pomme en cubes.
2. Couper une partie de la feuilles Nori en petit copeaux.
3. Dans chaque pot, mettre 2 cuil. à soupe (2 tbsp) de pâte à Ramen, émietter très

finement 1/2 cube de bouillon, ajouter l’algue Nori, le champignon, la pomme, des
pousses d’haricots mungo et une portion de nouilles.

4. Fermer les pots, les placer au frigo (se conserve 1 semaine) et les utiliser quand
besoin.

5. Faire bouillir de l’eau, verser dans un bocal, mélanger avec des baguettes pour que
l’eau, la pâte et le cube se mélange bien. Fermer le pot et attendre 10 min (pour les
vermicelles de riz, attendre 5 min).

C’est prêt ! Itadakimasu !

Conservation :

Chaque pot se conserve 1 semaine au frigo.
Vous pouvez faire plus de pâte à Ramen et la congeler pour une utilisation ultérieur.
Se conserve 1 mois au congélateur.


