MAKE YOUR OWN
SHIO (SALT) KOJI

Shio Koji Grilled Fish
2 servings

20 minutes
except prepareation

INGREDIENTS
Shio (Salt) Koji or Lemon
salt koji 20g
Fish Fillet 200g
Chopped garlic
Olive oil 2tbsp

Shio koji is a most functional ingredient and one of the
popular condiment in Japan. It is frequently used to
marinate a protein (meat, fish etc...) or simply substitute it
for salt to boost umami! Here is how to make it.

Shio Koji Bruschetta
2 servings
INSTRUCTIONS
1. Marinate salt koji with Fillet in a ziplock, leave for a
few hours to overnight
2. Place the the garlic on the skillet and add olive oil.
Heat the skillet until the garlic becomes golden
brown.
3. Add the fish pieces, skin side down, to the skillet and
cook 10 minutes. Put the cover and continue cooking
(simmer) until the fish is completely cooked (another
10 minutes.
4. Remove the fish from the heat and serve with
optional toppings, such as herb butter, tartar sauce,
salsa, or lemon wedges.

20 minutes

INGREDIENTS
2 Tomatoes diced cut
1 clove garlic minced
Extra virgin olive oil 3-4
tbsp
8Fresh basil leaves :
ribbon cut
Salt koji 2 tea spoons +
black pepper
1 Baguette

INSTRUCTIONS
1. Mix them all in a bowl until oil and all ingredients
are well mixed
2. Sliced baguette
3. Grill the baguette and rab the garlic on the surface
4. Drop 1 tbsp of olive oil on the baguette and put the
tomato sauce on it

Shio koji Dip sauce
2 servings

10 minutes
except prepareation

INGREDIENTS
1 head garlic, peeled
1 cup (235ml) soy milk
Salt koji 2 tbsp
Pepper 1 pinch
White wine 1 tbsp
parmesan cheese 1tbsp

INSTRUCTIONS
1. Trim garlic cloves and slice them.
2. Saute the garlic with olive oil in a
small pan with low heat.
3. Add rest of the ingredients until the
sauce becomes thick.
4. Dip your favorite vegetable!

Shio Koji Mayonnaise
INGREDIENTS
Salt koji
1 tbsp
Mayonnaise 1 tbsp
Green onion 1/2
Sweet chili sauce 2 tbsp
INSTRUCTIONS
1. Mix all the ingredients
2. Dip your favorite
vegetables/proteins!!
Bon appétit!

INGREDIENTS
San-O Koji (Regular) 200g
Sea salt
50g (4 Tbsp)
Water
1 cup
INSTRUCTIONS
1. Disinfect a glass container with hot water and dry
2. Add the koji and the salt into a bowl and mix gently
3. Add water and mix gently again, make sure the grains
are soaked in the saltwater.
4. Transfer them to the glass container. Mix once a day
for a week at room temperature to ferment

NOTE
Make sure to disinfect the glass container with hot
water and dry (We only want to ferment Koji)
The ratio of salt to water must be 20%
Use Sea salt instead of table salt
Don't have time to make Shio koji? San-Ô offers nonpasteurized salt koji on our pantry!

4885 Jean-Talon Ouest, Montréal QC H4P1W7
noriko@san-o.ca
www.kojisoupe.com

Salmon sauté shoyu koji sauce
2 servings

25 minutes

except prepareation

INGREDIENTS
Salmon 2 fillet
Shoyu koji 2 tbsp
Garlic 1/2 clove
Olive oil 1 tbsp
Flour 1 pinch
White wine 1 tbsp
[Sauce]
Shoyu koji 2 tbsp
Cheese 40g
Soy milk 80ml

Mushroom Sauté with Shoyu Koji
2 servings

10 minutes

INGREDIENTS
Mushroom 200g
Shoyu Koji 2 tbsp
Butter 1/2 tbsp
(Chopped green onion 100g)
Basil

INSTRUCTIONS
1. Slice the mushrooms
2. Heat the butter in a small skillet
3. Add mushrooms (and green onions), saute them
4. Add shoyu koji and saute another 1 min and garnish
basil leaf on the top

INSTRUCTIONS
1. Marinate salmon with shoyu koji and grated garlic in a
ziplock. overnight in the refrigerator
2. Take out the salmon and sprinkle the flour on the
surface.
3. Heat olive oil in the skillet and grill the salmon 7-8 min
each side.
4. Add white wine and simmer for 2 min
5. Place the salmon on the plate
6. Mix all the sauce ingredients and serve it with the
salmon.

White Miso (Sai kyô style) Grilled Fish
4 servings

Shoyu koji salad dressing
2 servings

5 minutes

INGREDIENTS
Shoyu koji 2 tbsp
Olive oil 2 tbsp
Red wine vinegar 2 tbsp
Honey 1 tbsp

INSTRUCTIONS
1. Mix all the ingredients well
2. Prepare you favorite salad, dress them

INGREDIENTS
1 cup saikyo miso
1 tbsp cooking wine
2 tbsp mirin
4 pieces fish fillets

20 minutes

except prepareation
INSTRUCTIONS
1. Mix the miso, cooking wine
and mirin in a bowl
2. Marinade 1 with the fillets
(either in container or ziplock)
and leave it for overnight in
the refrigerator
3. Scrape off the marinade from
the fish (to prevent burning)
4. Place the fish on a skillet and
cook both sides
(approximately 5 minutes
each)

MAKE YOUR OWN
SHOYU (SOY SAUCE) KOJI
Shoyu (soy sauce) koji can be substitute for soy sauce, for
marinating, or topping the dish. Shoyu koji enhances the
umami (the fifth taste) and enrich your dish.

INGREDIENTS
San-O Koji (Regular) 100g
Soy sauce
100 ml
INSTRUCTIONS
1. Disinfect a glass container with hot water and dry
2. Add the koji and the sauce into the container and mix
gently, make sure the grains are soaked in the sauce.
3. Mix once a day for a week to ferment.
4. All done! Your marinade is .now ready to be used

NOTE
Make sure to disinfect the glass container with hot
water and dry (We only want to ferment Koji)
Basically, keep the koji sauce in a cool place. However,
if the sauce contains more than 16% salt, you could
keep it at room temperature (around 17°C) since this
temperature is best for the activation of koji and
fermentation.
Don 't have time to ferment shoyu koji? Don't worry,
San-Ô offers high quality & savory shoyu koji on our
pantry!

FAITES VOTRE PROPRE
SHIO (SEL) KOJI

Poisson grillé de Shio Koji
2 portions

20 minutes
sauf préparation

INGRÉDIENTS
Shio (sel) Koji ou koji au
sel citron 20g
Filet de poisson 200g
Ail haché
Huile d'olive 2 c. à soupe

Le shio koji est un ingrédient fonctionnel. Il est fabriqué à
partir de Koji (Le Koji est en fait du riz cuit qui a été
inoculé avec du Aspergillus oryzae, un champignon bien
répandu au Japon.), sel et eau. Il est fréquemment utilisé
pour mariner une protéine (viande, poisson etc…) ou un
légume avant leur cuisson. Vous pouvez aussi utiliser le
shio koji pour remplacer le sel dans vos recettes de tous les
jours

Shio Koji Bruschetta
2 portions
INSTRUCTIONS
1. Faire mariner le koji au sel avec les filets dans un
ziplock, laisser reposer quelques heures (max. 24h)
2. Placez l'ail dans la poêle et ajoutez l'huile d'olive.
Faites chauffer la poêle jusqu'à ce que l'ail devienne
brun doré.
3. Ajoutez les morceaux de poisson, côté peau vers le
bas, dans la poêle et laissez cuire 10 minutes. Mettez
le couvercle et poursuivez la cuisson (frémissement)
jusqu'à ce que le poisson soit complètement cuit
(encore 10 minutes).
4. Retirer le poisson du feu et servir avec des garnitures
facultatives, comme du beurre aux herbes, de la
sauce tartare, de la salsa ou des quartiers de citron.

20 minutes

INGRÉDIENTS
2 tomates coupées en dés
1 gousse d'ail émincée
Huile d'olive extra vierge
3-4 c. à soupe
8 feuilles de basilic frais :
coupées en ruban
Koji au sel 2 c. à café +
poivre noir
1 Baguette

INSTRUCTIONS
1. Mélangez le tout dans un bol jusqu'à ce que l'huile et
tous les ingrédients soient bien mélangés.
2. Baguette coupée en tranches
3. Grillez la baguette et râpez l'ail sur la surface.
4. Versez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive sur la
baguette et mettez la sauce tomate dessus.

Sauce Dip de koji au sel
2 portions

10 minutes
sauf préparation

INGRÉDIENTS
1 tête d'ail, épluchée
1 tasse (235ml) de lait de soja
Koji au sel 2 c. à soupe
Poivre 1 pincée
Vin blanc 1 c. à soupe
fromage parmesan 1 c. à
soupe

INSTRUCTIONS
1. Tailler les gousses d'ail et les couper en
tranches.
2. Faites sauter l'ail avec l'huile d'olive dans
une petite casserole à feu doux.
3. Ajouter le reste des ingrédients jusqu'à ce
que la sauce devienne épaisse.
4. Trempez votre légume préféré !

INGRÉDIENTS
San-O Koji (Régulier) 200g
Sel de mer
50g (4 Tbsp)
Eau
1 tasse
INSTRUCTIONS
1. Désinfectez un récipient en verre avec de l'eau chaude
et séchez-le.
2. Ajoutez le koji et le sel dans un bol et mélangez
doucement.
3. Ajoutez de l'eau et mélangez à nouveau délicatement,
en veillant à ce que les grains soient immergés dans
l'eau salée.
4. Transférez-les dans le récipient en verre. Mélangez une
fois par jour pendant une semaine à température
ambiante pour faire fermenter.

Shio Koji Mayonnaise
INGRÉDIENTS
Koji au sel 1 c. à soupe
Mayonnaise 1 c. à soupe
Oignon vert 1/2 haché
Sauce chili douce 2 c. à soupe
INSTRUCTIONS
1. Mélangez tous les
ingrédients
2. Trempez vos
légumes/protéines préférés.
Bon appétit !

NOTE
Assurez-vous de désinfecter le récipient en verre avec
de l'eau chaude et de le sécher (nous voulons
seulement faire fermenter le Koji).
Le rapport entre le sel et l'eau doit être de 20%.
Utilisez du sel de mer au lieu du sel de table
Vous n'avez pas le temps de faire du Shio koji ? San-Ô
propose du sel koji non pasteurisé dans son gardemanger !

4885 Jean-Talon Ouest, Montréal QC H4P1W7
noriko@san-o.ca
www.kojisoupe.com

Salmon sauté au sauce shoyu koji
2 portions

25 minutes

except prepareation

INGRÉDIENTS
Saumon 2 filets
Shoyu koji 2 c. à soupe
Ail 1/2 gousse
Huile d'olive 1 c. à soupe
Farine 1 pincée
Vin blanc 1 c. à soupe
[Sauce]
Shoyu koji 2 c. à soupe
Fromage 40g
Lait de soja 80ml

Sauté de champignons au Koji à la sauce soja
2 portions

10 minutes

INGRÉDIENTS
Champignons 200g
Shoyu Koji 2 c. à soupe
Beurre 1/2 c. à soupe
(Oignon vert haché 100g)
Basilic

INSTRUCTIONS
1. Couper les champignons en tranches
2. Faire chauffer le beurre dans une petite poêle
3. Ajouter les champignons (et les oignons verts), les
faire sauter.
4. Ajouter le shoyu koji et faire sauter encore 1 minute.
Garnir le dessus d'une feuille de basilic.

INSTRUCTIONS
1. Mariner le saumon avec le shoyu koji et l'ail râpé dans un
ziplock. Pendant une nuit au réfrigérateur.
2. Sortez le saumon et saupoudrez la surface de farine.
3. Faites chauffer l'huile d'olive dans la poêle et faites griller
le saumon 7-8 min de chaque côté.
4. Ajouter le vin blanc et laisser mijoter pendant 2 min
5. Déposez le saumon sur l'assiette
6. Mélangez tous les ingrédients de la sauce et servez-la
avec le saumon.

Poisson grillé au miso blanc (style Sai kyô)
4 portions

Sauce salade de shoyu koji
2 portions

5 minutes

INGRÉDIENTS
Shoyu koji 2 c. à soupe
Huile d'olive 2 c. à soupe
Vinaigre de vin rouge 2 c. à
soupe
Miel 1 c. à soupe

INSTRUCTIONS
1. Mélangez bien tous les ingrédients
2. Préparez votre salade préférée et assaisonnez-la.

20 minutes

except prepareation

INSTRUCTIONS
INGRÉDIENTS
1. Mélanger le miso, le vin de
Miso doux blanc 1 tasse
cuisine et le mirin dans un
Vin de cuisine 1 c. à
bol.
soupe
2. Marinade les filets avec 1
Mirin 2 c. à soupe
dans un récipient et laisser
4 morceaux de filets de
reposer pendant 24h au
poisson
réfrigérateur
3. Grattez la marinade sur le
poisson (pour éviter qu'elle
ne brûle).
4. Placez le poisson sur une
poêle et faites-le cuire des
deux côtés (environ 7-8
minutes chacun)

FAITES VOTRE PROPRE
SHOYU (SAUCE SOJA) KOJI
Le shôyu koji (koji à la sauce soja) est un condiment
fermenté à base de riz koji et de sauce soja, l'un des
assaisonnements naturels les plus populaires au Japon.
Vous pouvez déguster le shôyu koji en l’utilisant comme
garniture de salade ou pour mariner vos protéines avant
leur cuisson (tofu, poisson et viande).

Le shôyu koji de San-Ô est un produit frais et non
pasteurisé, ce condiment élève l'Umami (le cinquième
goût) et enrichit votre plat.

INGRÉDIENTS
San-O Koji (Régulier) 100g
Sauce soja
100 ml
INSTRUCTIONS
1. Désinfectez un récipient en verre avec de l'eau chaude
et séchez-le.
2. Ajoutez le koji et la sauce dans le récipient et mélangez
doucement, assurez-vous que les grains sont immergés
dans la sauce.
3. Mélangez une fois par jour pendant une semaine pour
faire fermenter.
4. C'est terminé ! Votre marinade est maintenant prête à
être utilisée

NOTE
Assurez-vous de désinfecter le récipient en verre avec
de l'eau chaude et de le sécher (nous voulons
seulement faire fermenter le koji).
En principe, conservez la sauce koji dans un endroit
frais. Cependant, si la sauce contient plus de 16% de
sel, vous pouvez la conserver à température ambiante
(environ 17°C) car cette température est la meilleure
pour l'activation du koji et la fermentation.
Vous n'avez pas le temps de faire fermenter le shoyu
koji ? Ne vous inquiétez pas, San-Ô propose des shoyu
koji de haute qualité et savoureux dans son gardemanger !

