Oranges de riz

Protéger l’invisible
La forme et la couleur aussi bien que le produit principal (le riz) de ce plat en font un met
cuisiné les jours de cérémonie et de fête, les jours d’offrande.
Nous le préparons surtout pour les diner d’Osechi Ryori, le repas avec le divin, du premier
jour de l’an. Mais c’est à vous de choisir le bon moment.
Ingrédients :
Pour cette recette les ingrédients n’ont pas de schéma de dosage précis.
C’est au feeling de votre risotto….
o
o
o
o
o
o
o

Oignons blancs bio 2
Riz pour risotto bio (250g)
Huile d’olive
Un type de légume de saison bio au triple en nombre de la quantité de vos oignons
Dès de bouillon bio (ou bouillon fait maison)
Beurre bio
Parmesan ou bien Pécorino bio

o Panure fine (vous pouvez demander à votre boulanger de vous en préparer avec du
pain ancien)
o Œufs bio
o Farine intégrale ou blanche bio
o Huile de friture
o Mozzarella bio (pas de mozzarella de buffle) ou un autre fromage fondant
Préparation (le nombre de personnes varie de la taille de vos oranges de riz) :
Préparez une casserole de bouillon 3 ou 4L environ ;
très savoureux et salé : un cube de bouillon par L d’eau.
Puis commencez à préparer un bon risotto.
Faire revenir un gros oignon blanc émincé à la mandoline très très fin (ou deux si vous aimez
les oignons) dans une bonne huile bio d’olive, les huiles extra vierges et pressées à froid sont
parfaites.
! On mets les oignons à revenir dans l’huile chaude !
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Feu vif.
Lorsque les oignons commencent à dorer, ajoutez le riz à même la casserole avec les oignons
et lassez « torréfier » un peu sans que le riz ne brunisse.
Remuez sans cesse.
Déglacez ensuite avec un bon verre de vin blanc très fruité
(Chablis ou Pouilly de préférence).
On peut aussi déglacer avec du saké ou de la bière (avec ou sans alcool) ;
ou bien avec un thé blanc concentré (2 cuillères à café de thé dans un verre d’eau bouillante).
Ajoutez le légume choisi :
Des champignons émincés, 2 ou 3 courgettes coupées en dès, des petits pois, ou selon votre
créativité J.
Ou rien pour une orange de riz pure et simple.
Quand le riz absorbe bien le déglaçage, commencez à le recouvrir une première fois de
bouillon. Remuez….
Puis tous simplement au fur et à mesure que l’eau est absorbée, ajoutez du bouillon.
Le riz doit être gouté régulièrement car sa cuisson plus que d’un timing doit se révéler en
bouche. Un bon risotto est ferme même quand il est cuit.
Le Risotto doit être très compact et dense.
Lorsqu’il est cuit, éteignez le feu, versez le dans un saladier froid et ajoutez le beurre et le
fromage. Mélangez.
Laissez refroidir à température.
Plus tard, le riz ayant refroidi, préparez 3 assiettes creuses :
• Une assiette de farine
• Une assiette de chapelure
• Une assiette dans laquelle vous battez à la fourchette les œufs avec un peu de sel et
de poivre
Portez une poêle (ou casserole) d’huile de friture à chaud.
Prenez une poignée de risotto, roulez-la entre les paumes de vos mains pour en faire une
boule de la taille d’une orange, ou d’une clémentine si vous les servez en entrée.
Insérez au centre de la boule un morceau de mozzarella ou de fromage et refermez bien en
roulant encore.
Passez la dans la farine, puis dans les œufs puis dans la chapelure.
Répétez les œufs et la chapelure une deuxième fois.
Plongez dans l’huile bouillante.
Faites dorer et égouttez puis disposez-les sur du papier absorbant.
Les oranges de riz sont prêtes.
Dégustez et partagez joyeusement !
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