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Niveau de difficulté simple

Riz frit
AU TOFU

Faire un riz frit 
est facile.

Je te donne ici une 
recette avec plusieurs 
ingrédients, mais il est 

possible de faire un riz frit 
avec ce qu’il te reste au frigo. 
Un restant de riz, un reste de 

tofu ou de légumes tels que brocoli 
ou haricots verts. 

Le principe est simple. Faire revenir des 
oignons et de l’ail  dans l’huile. Ajouter le riz. 
Faire griller. Ajouter les garnitures au choix 

tels que tofu, légumes verts, carottes. Ajouter 
de la sauce hoisin et de la sauce soya au goût. 

Tu peux ajouter un peu 

Si tu as des échalotes vertes, coupe-les  
en biseau et parsemé-les sur le riz au 

moment de servir.



Valeurs nutritivesIngrédients
     • 1 ½ tasses de riz cru

     • 3 tasses d’eau

     • 1 oignon

     • 3 carottes

     • ½ tasse de pois verts congelés (optionnel)

     • 2 gousses d’ail

     • ½ c thé poudre de gingembre 

     • 1 botte de coriandre

     • 4 tiges d’oignon vert

     • ½ c thé ail dans l’huile

     • ¼ tasse de sauce hoisin

     • 2 c soupe de sauce soya ou plus 

     • 2 c soupe vinaigre de riz

     • 2 c soupe sambal oelek 

     • 5 c soupe d’huile de sésame

     • ½ c thé poivre 

     • 1 c thé sel

     • 1 paquet de tofu ferme

     • 3 c soupe de poudre de substitution   
 de bouillon de poulet

     • 3 c soupe d’huile d’olive

Préparation
30 min

Attente
60 min

Cuisson
30 min

Riz frit
AU TOFU

Ustensiles
     • Bol moyen      • Balance
     • Casserole      • Poêle
     • Cuillière à mesurer      • Tasse à mesurer

351  CALORIES

7,6g  PROTÉINES

51,1g  GLUCIDES

2,4g  FIBRES

12,8g  LIPIDES



Préparation
     • Bien rincer le riz.

     • Pour du riz au jasmin, amener l’eau à   
 ébullition. Ajouter le riz.

     • Baisser le feu à minimum, brasser et  
 laisser le couvercle en place pendant la  
 cuisson.

     • Laisser cuire jusqu’à ce que l’eau se soit  
 évaporée (environ 15 min)

     • Lorsque l’eau est entièrement évaporée  
 et que le riz semble sec, retirer le riz du  
 feu.

     • Déposer le riz dans un bol. Sans le   
 couvrir, laisser refroidir complètement  
 au frigo.

     • Pendant que le riz cuit, égoutter le tofu.

     • L’égrainer en de grosses miettes. Les   
 mettre dans un bol.

     • Ajouter les 3 c soupe de poudre de faux  
 bouillon et les 3 c soupe d’huile d’olive.

     • Bien mélanger la préparation de tofu  
	 afin	d’enduire	complètement	les	miettes		
 de tofu .

     • Laisser macérer pendant la préparation  
 des légumes.

     • Chauffer une poêle assez grande pour  
 contenir le riz. Y verser 5 c soupe d’huile.

     •	 Couper	finement	l’ail.	La	déposer	dans		
 la poêle.

     • Couper en brunoise, l’oignon et les   
 carottes.

     • Les ajouter dans la poêle. Faire revenir  
 ces légumes jusqu’à ce qu’ils soient bien  
 colorés.

     • Mettre de côté dans un bol.

     • Verser le tofu dans la poêle avec l’huile.

     • Faire revenir à feu vif en brassant   
 jusqu’à l’obtention d’une belle croûte  
 dorée.

     • Ajouter le riz refroidi dans la poêle en  
 brassant pour éviter qu’il ne colle.

     • Ajouter les légumes réservés, les pois  
 verts, la poudre de gingembre, l’ail dans  
 l’huile, la sauce hoisin, la sauce soya, le  
 sambal oelek le vinaigre de riz, le sel et 
 le poivre.

     • Couper les oignons verts en biseaux et  
 la coriandre.

     • Ajouter les oignons verts et la coriandre  
 sur le riz au moment de servir.


