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Préparation 20 minutes :
1. Coupez l'extrémité du pied qui 

peut être dure et tranchez les en 
grosses lamelles.
2. Mettez tout dans une 
poêle froide et huilée. Faites 
chauffer jusqu'à feu moyen-
fort.
3. Ajoutez deux cuillère à 
soupe de sauce soja.
4. Pendant 15 minutes 
environs, mélangez les 
ingrédients dans la casserole 

avec une cuillère en bois.
5. Une fois les champignons 

cuits servez dans chaque 
assiette avec une salade ou sur 

du riz.

Se consomme chaud ou refroidi.

Ingrédients pour 4 personnes :
  • 500 gr de Shiitakés
  • 2 cuil. à soupe de sauce soja
  • Huile d’olive
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Terrine de ShiitakésIngrédients :
 • 250 grammes de Shiitakés frais
 • 40 grammes séchés qu'il faudra alors faire tremper dans un bol d'eau tiède  
  30 minutes au minimum avant de les égoûter.
• 2 petites gousse d'ail
• 2 cuil. à soupe d'huile d'olive
• 2 cuil. à soupe de bon vin blanc (optionnel)
• fleur de sel & poivre noir en moulin
Possibilité d’ajouter des noix pour plus de goûts et un peu de craquant.
Mais également du persil plat ou frisé, de la sauce soja, une pointe de jus de citron et 
d’autres assaisonnements.

Préparation :
1. Épluchez l'ail, en ôter le germe, puis le presser dans un petit récipient et le 
recouvrir d'huile d'olive afin qu'il s'en imprègne.
2. Rincez et séchez les champignons frais puis éliminez le pied.
3. Coupez les Shiitakés en deux puis en lamelles fines.
4. Dans une poêle, versez l'huile et chauffez sur feu doux.
5. Ajoutez les champignons en augmentant le feu. Les faire cuire 10 à 15 minutes en
mélangeant sans cesse.
6. Lorsqu'il n'y a plus d'eau de végétation, versez le vin blanc ou un peu de bouillon 
et augmentez le feu pour faire évaporer tout le liquide. Salez et poivrez.
7. Ajoutez les champignons avec l’ail dans le bol du mixeur et pulsez jusqu'à obtenir 
la consistance désirée. Goûtez pour éventuellement rectifier l'assaisonnement.
8. Placez dans un pôt ou une terrine avec un couvercle et entreposez au réfrigérateur
pour au moins deux heures afin que les parfums se développent.
9. Servez avec du pain grillé. Miam !
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Ingrédients pour 4 personnes :
• 300 gr de riz spécial risotto
• 300 grde Shiitakés frais
• 1 litre de bouillon de légumes
• 3 cuil. à soupe d’huile d’olive et 1 de sauce soja
• 20 cl de crème fraîche ou de crème de soja
• Sel, poivre

Préparation :
1. Émincez les Shiitakés sans les laver ni les éplucher.
2. Dans une casserole à fond épais ou dans une sauteuse, faites revenir 
une cuillère d’huile d’olive avec les Shiitakés, départ à froid.
3. Mélangez de temps en temps, ne pas hésitez à ajouter un peu d’eau et 
à couvrir si nécessaire.
4. Au bout de 5 minutes, déglacez avec une cuillère à soupe de sauce 
soja et poursuivre la cuisson 5 autres minutes. Réservez.
5. Dans la même sauteuse, faites revenir un oignon dans 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive
6. Une fois qu’il est translucide, ajoutez le riz. Mélangez. Puis versez d’un 
coup le verre de vin blanc. Continuez de mélanger.
7. Intégrez le bouillon cube et un peu de sel et de poivre. À partir de 
là, mouillez progressivement jusqu’à absorption du liquide, et renouvelez 
l’opération jusqu’à ce que le riz soit cuit (environ 15 minutes).
En fin de cuisson, ajoutez les Shiitakés et la crème.
8. Laissez cuire encore 5 minutes.
Servez chaud, parsemé de parmesan fraîchement râpé.
À déguster avec le reste de vin blanc.

• 2 échalotes ou 1 gros oignon
• 1 verre de vin blanc
• 50 gr de parmesan râpé

Risotto aux Shiitakés



Ingrédients pour 4 ficelles :
• 500 gr de farine à pain
• 21 gr de levure fraîche
• 34 cl d'eau
• 200 gr de shiitakés cuits et épongés

Préparation :
1. Mettez la levure émiettée dans l'eau tiédie pendant 15 minutes.
2. Ajoutez la farine et le sel au mélange eau-levure.
3. Pétrissez 3 à 5 minutes et laissez pousser 1h30, couvert et dans un endroit chaud (à 
côté d'un radiateur allumé l'hiver, c'est efficace !).
4. Dégazer la pâte et séparer en 4 pâtons.
5. Incorporez 1/4 des lardons et des champignons par ficelle.
6. Façonnez.
7. Laissez pousser 30 minutes et préchauffez le four (sans chaleur tournante) à 240 
degrés.
8. Scarifez les ficelles, recouvrez-les de fromage et enfournez 15 à 18 minutes.
9. Sortez les ficelles et laissez-les refroidir sur une grille.

Vous pouvez maintenant les déguster !
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• 200 gr de lardons fumés
• 1 poignée d'emmental râpé
• 5 gr de sel

Ficelles aux Shiitakés


