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Riz épicé aux herbes et aux champignons 

Voici une recette légère, facile et rapide à réaliser. 

Pour 4 personnes 

30 champignons de Paris = 600 gr 

20 brins de persil plat 

2 c à café rase de poivre 

2 c à café rase de gingembre 

2 ½ c à café rase de paprika doux 

sel 

4 gousses d'ail 

10 cs huile d'olive 

3 cs de jus de citron 

250 gr de riz = 2 sachets cuisson 

Commencez par cuire le riz, si vous le cuisez sans sachet cuisson il faut compter pour 1 

volume de riz 1 ½ volume d'eau, vérifier en cours de cuisson si le riz n'a pas trop absorbé, si il 

reste de l'eau en fin de cuisson, ce qui ne doit pas être le cas avec ces proportions,  il faudra 

alors l’égoutter. Il n'est pas utile de faire bouillir l'eau vous pouvez le cuire directement dans 

l'eau froide. 

Cuisiner les champignons lorsqu'ils sont bien frais le jour de l'achat. 

Pour nettoyer les champignons vous pouvez les frotter légèrement avec un linge humide ou 

les passer sous un petit filet d'eau froide, si vous les trempez dans l'eau ils absorberont trop 

d'eau et deviendront fades. 

Couper en petits dés vos champignons, peler les gousses d'ail et les rapper finement (la rappe 

est plus pratique que le presse ail ou il reste toujours de gros morceaux dans l'appareil). 

Verser l'huile dans une poêle et ajouter l'ail, faire revenir sans colorer, ajouter les champions 

et laisser cuire sur feu doux 10 minutes environ. 

Couper finement le persil, ajouter dans la poêle avec les épices et 2 petites pincées de sel, 

cuire encore 5 minutes, il ne faut pas trop salé car le riz est parfumé avec les épices et le 

citron. 

Ajouter en fin de cuisson le riz et 3 cs de jus de citron, laisser encore une petite minute sur feu 

doux pour que le riz se parfume. Bon appétit. 


