
Bibimbap

INGREDIENTS
1 bol de riz 
2 bol d'eau

1 pincée de sel
Garniture : (légumes)

3 carottes
400g de champignons 

200g de blette ou d'épinards 
1 cuillère de soupe d'huile (pour frire)

1/2 concombre
1 cuillère à soupe de sauce soja

1 cuillère à soupe d'agave
2 cuillères à café de vinaigre

1 cuillère à café de flocons de piments
 
 

Tofu : 

200g de tofu ferme

1 cuillère à soupe d'huile de sésame 

2 cuillères à soupe de sauce soja 

2 gousses d'ail émincées

Sauce : 

2 cuillères à soupe de Gochujang (pâte de piment coréenne)

1 cuillère à soupe d'huile de sésame 

1 cuillère à soupe d'eau

1 cuillère à café de vinaigre

1/2 cuillère à café d'ail en poudre

1 cuillère à soupe de graines de sésame  

 



Mélangez le riz, l'eau et le sel 

Cuire le riz à feu doux jusqu'à ce qu'il devienne bien épais 

Couper le tofu en tranche (en épaisseur) 

Mettez les tranches dans un récipient 

Ajoutez-y l'huile de sésame, la sauce de soja et l'ail

Mélangez le tout et laissez-les mariner au réfrigérateur pendant 30

minutes 

Émincez les légumes de la garniture (carottes, champignons,

épinards) 

Faites-les frire et assaisonnez-les 

Couper le concombre en fines tranches

Mettez cela dans un récipient et ajoutez-y la sauce soja, l'agave, 

le vinaigre et le piment (facultatif)

Mélangez le tout pour que cela forme une sorte de salade de

concombre 

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce  

Récupérer le tofu que vous avez laissé mariner et faîtes le frire

Prenez un bol et disposez-y le riz

Ajouter les légumes par dessus, 

Le bibimbap est en fait une sorte de riz mélangé, un assortiment de

légumes. 
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Dressage : 

1.

2.

ainsi que le tofu en forme de petits dômes 

comme montré ici   

    3. Rajoutez la sauce par-dessus 

    4. Pour déguster mélangez le tout et savourez !

 

       Bon appétit 
 

PRÉPARATION


