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Carnet de recettes 

Soupe de nouilles aux 
légumes 

LES INGRÉDIENTS

• 250 gr de nouilles de riz,
• 1 potiron,
• 1 brocoli,
• 1 citron vert,
• 1 grenade,
• 1 bouillon de légumes,
• 1 bulbe de gingembre,
• 1 cuillère à soupe de sauce soja,
• 2 cuillères à soupe de purée de sésame,
• Quelques feuilles de basilic chinois,
• Sel et poivre du moulin.

LA RECETTE 

• Découpez le potiron en cubes de 3 cm et le brocoli
avec le grand Santoku SHIN de Kyocera.

• Faites bouillir pendant 15 minutes les légumes
dans 1 litre d’eau en ajoutant le bouillon, salez et
poivrez.

• Récupérez les légumes avec une écumoire, puis
réservez.

 Découpez la grenade en deux avec le grand
Santoku SHIN de Kyocera, prélevez les graines et
réservez. 

 Faites cuire les nouilles de riz al dente.
 Dans la casserole remplie de l’eau de cuisson des

légumes, râpez le gingembre et le citron vert avec la
râpe Universelle multifonction de Kyocera.

 Faites réduire ce mélange. Salez, poivrez et ajoutez la
cuillère à soupe de sauce soja.

 Dans 4 grands bols, placez les cubes de légumes, les
nouilles, les graines de grenade puis versez le bouillon.

 Parsemez de feuilles de basilic chinois.

Accompagnez cette savoureuse soupe de nouilles 
aux légumes d’un vin rouge tanique, un Côte du 
Roussillon par exemple, à consommer avec 
modération ! 

VOS USTENSILES 

 1 grand Santoku SHIN de Kyocera
à lame en céramique noire de 16 cm 

précis et ultra tranchant 

 1 râpe universelle Kyocera
Multifonction, avec un manche pour le côté 

fonctionnel et une large surface en 
céramique pour râper plus rapidement et 

sans effort une grande quantité d’aliments 
et d’épices 

   Difficulté   Budget   45 min  
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