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Salade d’Hittsumi
umamiandvegan.fr/hittsumi/

Temps de repos de la pâte : 2h 
 Temps de préparation : 50 min

 Temps de cuisson : 10 min

Recette pour 2 personnes

Ingrédients :

Pour l’Hittsumi :

750 ml d’eau
1,5 cube de bouillon de légumes
100 g de farine T65
1/2 cuil. à café (1/2 tsp) de sel fin

Pour la Sauce :

50 g de carottes
50 g d’oignons
7,5 cl d’huile de tournesol
2 cuil. à soupe (2 tbsp) de vinaigre de riz
1/2 cuil. à café (1/2 tsp) de sauce soja « médium »
1/2 cuil. à café (1/2 tsp) de moutarde
1/4 cuil. à café (1/4 tsp) de sel fin
1/4 cuil. à café (1/4 tsp) de poivre moulu

Pour la Salade :

300 g de concombre
100 g de radis
4 tomates cerises
2 cuil. à soupe (2 tbsp) de menthe ciselée
Quelques pousses de radis pour la décoration (optionnel)
Du poivre de Sichuan (optionnel mais fortement conseillé)

Préparation :

Pour l’Hittsumi :

https://umamiandvegan.fr/hittsumi/
https://umamiandvegan.fr/lexique-ingredients/#:~:text=d%E2%80%99une%20mayonnaise%20vegan.-,Vinaigre%20de%20riz,-Trouvable%20en%20%C3%A9picerie
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=Yamaimo%20du%20Japon.-,Pousses%20de%20Radis,-Trouvable%20en%20magasin
https://umamiandvegan.fr/lexique-ingredients/#:~:text=%C3%89pices%20%3A-,Poivre%20de%20Sichuan,-Trouvable%20en%20%C3%A9picerie
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1. Mettre 750 ml d’eau, 1 cube et demi de bouillon de légumes dans une casserole,
porter à ébullition puis couper le feu. Mélanger pour s’assurer que les cubes soient
bien dissous.

2. Dans un bol, mélanger la farine, le sel et 5 cl du bouillon de légumes chaud.
3. Ajouter 1 cuil. à soupe (1 tbsp) de bouillon à la pâte et mélanger de nouveau

jusqu’à former une boule un peu collante. Laisser le reste du bouillon dans la
casserole pour plus tard.

4. SANS mettre de farine sur le plan de travail, venir y écraser la pâte avec la paume
de la main en faisant un léger mouvement d’arrière en avant. Avec l’autre main,
plier la pâte de en deux pour reformer une « boule » et l’écraser de nouveau.
Répéter ce mouvement 100 fois (il suffit de juste rassembler la pâte pour re
l’écraser, faire cela rapidement. La pâte va devenir de moins en moins collante).

5. Former une boule avec la pâte, y frotter un peu de farine tout autour et la placer
dans un sac congélation ou du film plastique. Laisser reposer 2h.

Pour la Sauce :

1. Éplucher la carotte, l’oignon et les râper dans un bol.
2. Y ajouter l’huile, le vinaigre, la sauce soja, la moutarde, le sel, le poivre et mixer le

tout jusqu’à obtention d’une sauce épaisse.

Pour la Salade :

1. Éplucher le concombre et le couper en bâtonnets d’environ 0,6 cm de côté et 7 cm
de long.

2. Couper les radis en deux dans la longueur puis les émincer le plus finement
possible.

3. Couper les tomates cerises en quartiers.
4. Ciseler la menthe.
5. Préparer un saladier remplit d’eau froide.
6. Faire bouillir de nouveau le bouillon de légumes. Une fois à ébullition, prendre la

pâte et y arracher des morceaux un peu plus petits qu’une balle de golf (ne pas
former de boules parfaites où le centre ne sera pas cuit. Les morceaux sont de
formes aléatoires) et les plonger dans le bouillon. Cuire 5 min.

7. Les égoutter et les plonger dans l’eau froide. Laisser l’Hittsumi refroidir quelques
secondes puis les égoutter.

8. Dans un saladier, mélanger le concombre, le radis, la tomate, l’Hittsumi, la sauce et
la menthe ciselée.

9. Une fois servi, y ajouter quelques tours de moulin de poivre de Sichuan et quelques
pousses de radis.

C’est prêt ! Itadakimasu !

https://umamiandvegan.fr/lexique-techniques-ustensiles/#:~:text=forme%20d%E2%80%99%C3%A9cume/mousse.-,%C3%89mincer,-Couper%20en%20fines

