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Notice des Sushis 

 
 
Ingrédients: sucre, dextrine, huile végétale, lactose, amidon, sirop de maïs, bonbon à teneur 
réduite en eau, gélatine, lait fermenté, yaourt concentré, protéines de lait, sucre de raisin, 
amidon transformé, acidulant, carbonate de calcium, parfum, gélifiant (alginate de sodium), 
Sorbitol, colorants (caramel, pigment végétal, pigment de calamar, gardénia, Koji rouge, fleur 
carthame), polysaccharides épaississants, lactate de calcium, sulfate de calcium, émulsifiant, 
glycérine, pyrophosphate de sodium, (certains composants du lait )  
Comprend du calamar et de la gélatine 
 
Sans colorant artificiel ni conservateur. Ne convient pas aux végans et végétariens 
Fabriqué au Japon.   
 
 

Précautions d’emploi 
 

• Assurez-vous de bien suivre toutes les instructions lors de la fabrication du bonbon 

• Ce bonbon ne nécessite pas de cuisson. 

• Ne pas manger la poudre telle quelle. Attention à ne pas avaler la cuillère.  

• Ne pas manger les bonbons de taille importante en une fois, les couper en petits 
morceaux et bien mâcher. 

• Merci de manger le bonbon rapidement une fois fabriqué. 
 
 

Notice d’utilisation  
 
Essuyez la table et lavez vos mains avant de commencer. 
Préparez un bol ou un verre d’eau. 
Lire une première fois la notice, puis commencez. 
 
Ouvrir le sachet et sortir tous les éléments. 
Le sachet/ la feuille vous servira de support de fabrication et de présentation pour vos sushis, 
gardez-le. 
 

Parfums du kit 
• Œufs de poisson : jus d’orange 

• Omelette : pomme 

• Thon : raisin 

• Sauce soja : soda 
 

Mettre de l'eau à l'endroit où «みず» est écrit sur le plateau. 

Pour chaque étape, nettoyez la cuillère au besoin si du bonbon y est resté collé. 
 

Tout au long de la fabrication, s’aider des images de la notice en anglais 

expliquant chaque étape, de même pour les temps de cuissons 

Merci de ne pas utiliser d’eau minérale car elle contient un fort taux de calcium qui pourrait 
empêcher les poudres de bien se mélanger. 
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Méthode 
 

1. Préparons le riz ! 
Versez de l'eau jusqu'à la ligne à l'intérieur du renfoncement du plateau 1. Versez-y le sachet 

bleu "ごはんのもと" et bien mélanger jusqu'à ce qu'il se rassemble. 

* Attention à ne pas renverser de poudre à l'extérieur. 

 
2. Préparons l’omelette ! 
Dans le plateau rectangulaire possédant 2 vortex, versez de l'eau jusqu'à la ligne tracée à 

l’intérieur des bords. Versez-y le sachet jaune « たまごのもと», bien mélanger et aplanir à la 

cuillère. 
* Patientez 3 minutes pour qu’il durcisse. 
 

3.  Préparons le thon ! 
Dans le plateau rectangulaire aux lignes ondulées, versez de l'eau jusqu'à la ligne tracée à 

l’intérieur des bords. Versez-y le sachet rose "まぐろのもと", bien mélanger et aplanir à la 

cuillère. 
* Patientez 3 minutes pour qu’il durcisse. 
 

4. Préparons le nori ( algue) !  
Sur la feuille Osushiya-san vous trouverez une image expliquant comment préparer le nori. 
Vous y trouverez également un contour rectangulaire sur lequel vous allez élargir le bonbon 
noir qui deviendra votre nori. Pressez le nori du bout des doigts contre la feuille puis étirez-le 
légèrement pour ne pas le casser. Répétez l’opération plusieurs fois pour atteindre la même 
forme rectangulaire que sur la feuille. 
 

5. Préparons les œufs de saumon ! 
Dans le plateau A, versez de l'eau jusqu'à la ligne à l’intérieur contre les bords. Mettez-y le 

sachet vert "いくらのもと A" puis remuez pour bien le dissoudre. De la même manière, dans 

le plateau B, versez de l'eau jusqu'à la ligne, mettez-y le sachet orange «いくらのもと B» puis 

remuez pour bien le dissoudre. 
 
Pour obtenir des gouttes de gelées : A l’aide de la pipette, prélevez du liquide du plateau B 
puis le faire tomber lentement dans le liquide du plateau A, à environ 3 cm de haut. 
  

6. Préparons des sushis !  
Combinez les ingrédients préparés ci-dessus pour faire toute une variété de sushis!  

★ Retrouvez quelques indications également sur la feuille Osushiya-san !  

 

Roulons le riz !  
Vous pouvez en faire environ 6 ! 
Sur la feuille vous trouverez un guide de la taille et de la forme de la boule de riz. 
Pressez le riz avec les doigts pour obtenir la forme désirée, le dessus devant être plat. 
 
Omelette: Coupez-la légèrement avant la moitié→ avec la cuillère, retournez-la délicatement 
en la posant sur une boule de riz → Le sushi à l’omelette est prêt! Utilisez l’autre moitié pour 
le deuxième sushi. Gardez-en un tout petit peu pour faire ensuite le Chirashizushi ( étages de 
riz, thon, omelette, œufs de saumon) 
  
Thon: Coupez le thon légèrement avant la moitié → à la cuillère, retournez-le délicatement en 
le posant sur une boule de riz→ Le sushi au thon est prêt!  
Utilisez l’autre moitié pour le deuxième sushi. Gardez-en un tout petit peu pour faire ensuite le 
Chirashizushi 
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Œufs de saumon: Enroulez délicatement le nori autour du riz, puis à l’aide de la cuillère 
prendre des œufs de saumon pour les déposer sur le riz→ le maki aux œufs de saumon est 
prêt ! 
 
Chirashizushi :  
Prendre le reste du thon, le hâcher à l’aide de la cuillère puis le poser sur la boule de riz. 
Répétez l’opération pour l’omelette. Enfin, posez délicatement quelques œufs de saumon 
dessus.  
Le Chirashizushi est prêt ! 
 

Préparons de la sauce soja !  
Prendre de l’eau du plateau « みず», la pipette doit être remplie à peu près jusqu’ à la moitié, 

puis verser dans la plateau 1. Versez-y le sachet marron"しょうゆのもと" et mélangez bien. 

La sauce soja est prête ! 
 
Versez de la sauce sur vos sushis, c’est prêt ! 
 
Régalez-vous !  
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