
 Cuire le riz dans 2,5 x son volume en eau et l'écorce d'un citron vert, ajouter 1 càc de sel, laisser cuire à couvert

pendant 11 min.;

Une fois le riz cuit, laisser gonfler casserole fermée et laisser refroidir le riz; 

Pendant ce temps, préparer la sauce teriyaki : dans une casserole, mélanger l'eau, la sauce soja, la pâte de

gingembre, la moitié de la pâte d'ail, la purée de piment, la cassonade et le jus d'un citron vert. Porter à ébullition

3 min. environ et laisser épaissir à feu éteint;

Couper le saumon en cube, mélanger à la 1/2 de la sauce teriyaki et réserver au frais; 

Pendant temps, préparer le guacamole : ajouter dans le bol du mixer, l'avocat, le jus de 1/2 citron vert,  le tabasco,

le sel et le poivre, ajouter la 1/2 de la pâte d'ail, le yaourt grec, mixer le tout et réserver; 

Mélanger le riz cuit et refroidi avec le jus de 1/2 citron vert, l'huile à l'ail et la coriandre hachée finement; 

Préparer les crudités : dans un bol, mettre 4 càs de sauce teriyaki, ajouter 1 càs de vinaigre de riz, 2 càs de jus de

pommes et mélanger avec les crudités (salade iceberg ciselée, carottes râpées, concombre détaillé en fines

lanières,  radis coupés en rondelles et la pomme coupée en fin bâtonnets). Mélanger le tout; 

Dresser dans votre bol, le riz à la coriandre, le guacamole, le saumon et les crudités assaisonnées; 

 Garnir avec quelques feuilles de coriandre et les cacahuètes concassées. 
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INGRÉDIENTS 
RIZ BASMATI BIO COMPLET (G SEC)

CITRON VERT (PC)

HUILE PARFUMÉE À L'AIL (CÀS) 

CORIANDRE (CÀS)

PETIT AVOCAT (PC)

YAOURT GREC (CÀS)

PÂTE D'AIL (EN TUBE) (CÀC)

TABASCO, POIVRE, SEL

COEUR DE SAUMON (G)

CASSONADE (CÀS)

SAUCE SOJA (CÀS)

PÂTE DE GINGEMBRE (CÀC)

PURÉE DE PIMENTS (CÀT)

EAU (ML) 

CAROTTE (PC)

RADIS (PC)

CONCOMBRE (PC)

SALADE ICEBERG (PC)

POMME GRANNY (PC)

VINAIGRE DE RIZ (CÀS)

JUS DE POMME (CÀS)

CACAOUÈTES NON-SALÉES (CÀS) 

POKE BOWL AU SAUMON TERIYAKI, RIZ À LA
CORIANDRE ET GUACAMOLE

40 MIN
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VALEURS NUTRITIONNELLES :

ÉNERGIE / PORTION :                                       
MATIÈRES GRASSES TOTALES : 
   dont acides gras saturés :
GLUCIDES TOTAUX :
   dont sucres :
PROTÉINES :

521 kcal
20,3 g
4,1 g
60 g
10,3 g
23 g


