
Encore plus de 
variété et de couleur dans 

votre poké bowl
avec les produits fraîchement surgelés Ardo

Un poké bowl est un plat traditionnel hawaïen, où les 
ingrédients sont coupés en dés (poké en hawaïen). Bien que 
ce plat arrive aujourd’hui en Europe depuis les États-Unis, les 
chefs qui préparent traditionnellement les pokés sont en fait 
fortement influencés par la cuisine japonaise et asiatique.

Le plat se compose traditionnellement de riz, de légumes 
et de poisson cru (mariné), mais il existe de nombreuses 
autres variantes. Grâce à tous ces ingrédients différents, le 
poké bowl est non seulement attrayant, mais c’est également 
une véritable explosion de saveurs. De plus, un poké bowl 
est vraiment sain : un bol contient beaucoup de légumes, 
peu de graisse et vous pouvez même le créer de manière à 
ce qu’il ne contienne que peu de glucides ou sans gluten et 
lactose.

Le poké bowl est très tendance, rapide et facile à préparer 
et toujours délicieux. Idéal pour les plats à emporter ! 
Prêt(e) à essayer ?

Bon appétit !

Poké bowl à la nordique
Composé de délicieux ingrédients Ardo. 
Découvrez vite comment réaliser ce 
poké bowl scandinave en un tournemain !

Assaisonnement frais avec le délicieux 
mélange d’herbes scandinave d’Ardo

https://ardo.com/fr/recette/poke-bowl-a-la-nordique


Votre poké bowl en 4 étapes avec Ardo
Chaque poké bowl démarre de la même manière, 

mais devient unique au fil des étapes.

1.
La couche de base d’un poké 
bowl se compose de riz. 
Vous pouvez bien sûr aussi 
opter pour un autre type 
de riz (comme notre mix 
de riz sauvage), voire pour 
notre quinoa précuit, notre 
mélange de lentilles  
tricolores, nos patates 
douces, notre riz au 
chou-fleur, nos pâtes, 
etc.

2.
Après la couche de base  
suivent les condiments 
végétaux : pensez aux fèves 
de soja Edamame, au maïs, 
aux légumes grillés, etc. 
Avec des fruits, comme la 
mangue ou l’avocat, vous 
ajoutez une délicieuse touche 
exotique à votre préparation. 
En plus du goût, ils apportent 
de la richesse, de la texture, 
du croustillant, du piquant, 
de la sophistication et de  
la couleur. C’est là que le 
poké bowl se transforme  
en un repas extrêmement  
personnalisable ! 

3.
Le poisson, riche en  
protéines, est la vedette  
traditionnelle du poké bowl. 
Envie de quelque chose de 
différent ? Les possibilités 
sont illimitées ! Préparez-en 
un avec des crevettes ou du 
poulet, ou une délicieuse 
variante végétarienne ou 
végane avec des falafels,  
des allumettes de betteraves 
ou encore beaucoup de  
légumineuses.

4.
Une vinaigrette salée est 
indispensable et doit pouvoir 
rivaliser avec le poisson ou 
son substitut. La sauce soja 
est un classique, mais les  
vinaigrettes à base de  
wasabi, de sriracha,  
de teriyaki ou de nos  
propres mélanges d’herbes 
aromatiques se marient très 
bien également. Garnissez 
d’oignons croustillants ou 
d’allumettes de betteraves, 
par exemple, pour encore  
plus de croustillant.

Poké bowl 
à la péruvienne
La patate douce constitue 
une variante surprenante 
du riz pour une délicieuse 
touche latino-américaine !

https://ardo.be/fr/recette/poke-bowl-a-la-peruvienne


Poké bowl à l’asiatique

 mélange 
d‘herbes de 
style thaï

fèves 
de soja 
edamame

riz basmati

mangue

Autres ingrédients :
langoustines, têtes de laitue Little Gem,
citrons verts, concombres, oignon rouge 
mariné, vinaigre pour sushis, sésame noir,
sauce chili ou sauce soja, huil d’olive, sel

Poké bowl à l’orientale
Ingrédients Ardo : quinoa,
mélange de lentilles tricolores,  
choux-fleurs en fleurettes, aubergines 
grillés, pois chiches, haricots blancs,
haricots rouges, ail en dés, menthe,
coriandre
Autres ingrédients : jus de citron, yaourt, 
noix de pistache, grenades, vinaigre pour 
sushis, miel, Raz-el-hanout poudre de 
paprika fumé, huil d’olive, sel et poivre

Poké bowl à la nordique
Ingrédients Ardo : mix de riz sauvage,
brocolis en fleurettes, haricots verts,
fèves de soja edamame, mélange  
d‘herbes scandinave, haricots beurre, 
asperges vertes, asperges blanches,  
allumettes de betteraves
Autres ingrédients : saumon, radis,  
huil d’olive, endive frisée, vinaigre  
pour sushis, grains de poivre rose,
sel et poivre

Poké bowl à la péruvienne
Ingrédients Ardo : maïs grillé façon 
mexicaine, mélange d’herbes mexicaines,
tomates sechées, haricots noirs,  
demi-avocats, mélange d’herbes pour le 
barbecue 
Autres ingrédients : lard braisé, oignon 
rouge, citrons verts, huil d’olive, sel, 
sauce BBQ, ketchup, 2 c. à s. moutarde, 
3 c. à s. miel, ½ c. à s. teriyaki

Cliquez ici  
pour découvrir  
les recettes et  
les préparer  
vous aussi !

https://ardo.com/fr/recette/poke-bowl-a-l-orientale
https://ardo.com/fr/recette/poke-bowl-a-la-nordique
https://ardo.be/fr/recette/poke-bowl-a-la-peruvienne
https://ardo.com/fr/recettes?s=%22pok%C3%A9%22
https://ardo.com/fr/recette/poke-bowl-a-l-asiatique


Ardo, votre partenaire pour 
des poké bowls savoureux et colorés

Ardo dispose d’une large gamme d’ingrédients fraîchement 
surgelés pour préparer très facilement des poké bowls, de la base et 
des condiments végétaux à la touche finale aromatique. Grâce à nos  
produits fraîchement surgelés, vous êtes gâté(e) :
 

 vous pouvez varier les ingrédients et en profiter sans souci, 
 car nos produits sont disponibles toute l’année
 

 vous préparez nos produits en un rien de temps : 
 faites brièvement cuire à la vapeur/réchauffer et 
 commencez tout de suite à préparer votre repas
 

 vous avez toujours la bonne quantité dans chaque poké bowl,  
 car nos produits sont facilement portionnables 
 

 vous préparez vos poké bowls avec des ingrédients de la 
 meilleure qualité, car nos produits fraîchement surgelés 
 conservent au maximum leur valeur nutritive,  
 leur texture et leur couleur

www.ardo.com

Découvrez ici notre vaste gamme de légumes, 
herbes et fruits fraîchement surgelés !

Poké bowl à 
l’orientale
Un poké bowl végétarien 
est également appelé 
un “Buddha bowl”

https://ardo.com/fr/recherche-produits
http://www.ardo.com
https://ardo.com/fr/recette/poke-bowl-a-l-orientale

