What's Koji?
"KOJI" is a traditional and essential
ingredient for producing miso, sake,
soy sauce, and other Japanese
condiments in Japan's unique food
culture. It is made of cooked rice that
has been inoculated with Aspergillus
oryzae, a mold that’s widespread in
Japan. Obviously, Koji mold is totally
harmless, and safe to eat. So,
basically, Koji is molted rice.

PANTRY

MECHANISM
Here is why the meat becomes tender
when you marinate with Koji.
Enzymes in Koji decompose protein
into amino acids (Umami), a source of
savory flavor.

#1

Koji (molted rice) (200g)
$15 + tax

#2

Shio (Salt) Koji (250g)
$15 + tax

#3

Shoyu (soya sauce) Koji (250g)

$15 + tax

Protein

A FUNCTIONAL
INGREDIENT
Koji is not eaten on its own, but used
to cook and marinate food, the
enzyme in the fermented rice helps to
bring out the flavor of food and
improve the tenderness of the meat.

By the action of these enzymes, the meat
is tenderized and the flavor, elevated.

#4

Amazake Koji (250g)
$15 + tax

DID YOU KNOW...
When the starch (rice, red beans etc) is fermented
with Koji, it is decomposed and turns to sugar.
Amazake (Pantry #4) is made of rice and koji, but
it's sweet! So feel free to use Amazake for cooking
instead of adding sugar.

READY TO EAT (FROZEN)
Ready-to-eat meals
(16 oz)

LET'S MAKE OUR OWN
MARINADE
So how do you apply Koji to your
cuisine?
It's easy! Find your favorite sauce.
For example, soya sauce, BBQ
sauce, Tomato sauce, Tom yum
paste and curry sauce etc...
Let's use soya sauce as an example.
(See instruction at back)

$9.25 + tax

Koji Soupe serves "Meal Soup" cooked with
koji (fermented rice) which helps to make
meats tender and add flavor and depth to the
dish. All our dishes are made with love, and of
course, there are NO CHEMICAL ingredients
added.
KOJI SOUPE
808 Jean-Talon Ouest,
Montreal, H3N1S4

À propos
Sauce soya, saké, miso, qu’on-t-il en
commun ? Un champignon microscopique
nommé Koji avec des effets inégalés ! Le
Koji est en fait du riz cuit qui a été inoculé
avec du Aspergillus oryzae, un champignon
bien répandu au Japon. Bien évidemment,
l’ensemble de ce processus est totalement
sécuritaire et sans danger pour la
consommation !

MÉCANISME

GARDE-MANGER

Voici pourquoi la viande devient plus
tendre lorsqu’elle est marinée avec le Koji.
Les enzymes présentes dans le Koji
décomposent les protéines de la viande en
acides aminés, la rendant plus tendre et
savoureuse (élève que l’on appelle le
« Umami »).

Le matériel qu’il vous faut pour effectuer
vos propres recettes !

#1

Koji (Riz fermenté) (200 g)
$15 + tax

#2

Koji au Sel (250g)
$15 + tax

Protein

UN INGRÉDIENT BIEN
FONCTIONNEL
Le Koji ne se consomme pas seul mais en
harmonie avec d’autres aliments. En fait,
lorsque la nourriture est cuisinée ou
marinée avec le riz Koji, l’enzyme Koji
permet de rehausser la saveur du plat et
rendre la viande plus tendre. C’est
pourquoi on attribue au Koji une
fonctionnalité et une polyvalence inégalée
parmi toutes les cultures culinaires.

#3

Koji à la sauce soja (250g)

$15 + tax

SAVIEZ-VOUS QUE…
Lorsque l'amidon (riz, haricots rouges, etc.)
est fermenté avec le Koji, il se décompose
et se transforme en sucre ! l’Amazake
(Item # 4 du garde-manger) est fait de riz
et de koji, mais il est légèrement sucré.
Vous pouvez donc remplacer le sucre par
l’Amazake lorsque vous cuisinez !

#4

Koji Amazake (250g)
$15 + tax

PRÊT-À-MANGER (CONGELÉ)
Plats repas prêts-àmanger (16 oz)

CUISINEZ VOTRE PROPRE
MARINADE
Une première application du Koji dans
la cuisine se fait à travers la marinade.
Pour y arriver, c’est très simple ! Trouvez
votre sauce favorite (sauce soya, BBQ,
tomate, Tom yum…), ajoutez-y du Koji et
le tour est joué !
Dans l’exemple au revers de la page,
nous utiliserons de la sauce soya.

$9.25 + tax

Koji Soupe vous propose une « Soupe repas »
cuite avec du riz Koji qui permet de rehausser
la saveur du plat et rendre la viande plus
tendre. Tous nos plats sont préparés avec
amour et, bien sûr, ne contiennent aucun
additif.
KOJI SOUPE
808 Jean-Talon Ouest,
Montreal, H3N1S4

STEP 1: PREPARE FOR MARINADE

SHIO (SALT) KOJI MARINADE
Shio Koji is the most popular marinade in Japan.
Here is how to make it.

INGRÉDIENTS
Koji (Pantry #1) 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
5. All done! Your marinade is .now ready
to be used
NOTES
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? We
have the stock (Pantry #2)

MARINADE KOJI WITH YOUR
FAVORITE SAUCE
INGREDIENTS
Koji (Pantry #1) 100g
Your favorite sauce* 100 g
*Here, we use soya sauce as classic!
INSTRUCTIONS

STEP 2: COOK MEAT/FISH WITH
YOUR KOJI MARINADE
Choose your protein (Pork rib, Chicken leg,
salmon etc), and marinate it with the koji
fermented marinade in step 1
1. Marinate the meat with Koji marina
2. Leave for a few hours (to overnight as
maximum).
3. Grill the meat and bon appétit!

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

NOTES

RECIPE IDEAS

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 prepare the
marinade? Don't worry, we have the
stock for Soya sauce (Pantry #3)

DID YOU KNOW...
Recently, many western chefs are starting to
catch up to the ability of Koji.
For example, Noma (the two Michelin
stars restaurant, located in
Copenhagen) is well known as the
collaboration of European cuisine
with Koji.

For more information about
how to use Koji or recipes :
www.kojisoupe.com
kojisoupe@gmail.com

Share your own recipe with koji
@kojisoupemtl !

ÉTAPE 1 : PREPARER LA MARINADE

MARINADE KOJI SHIO (SALÉ)
Le Koji Shio (salé) est l'ingrédient le plus
populaire au Japon pour mariner les viandes. Voici
comment l’effectuer par vous-même.

INGRÉDIENTS
Riz Koji (Garde-manger #1) 200g
Sel de mer – 50g (4 c. à soupe)
Eau - 1 tasse

INSTRUCTIONS
1. Désinfecter un contenant en verre avec de
l’eau chaude et laisser sécher.
2. Ajouter le sel et le riz Koji au contenant et
mélangez doucement.
3. Ajouter la tasse d’eau mélange et mélangez
doucement. Assurez-vous que les grains de
riz sont pleinement trempés dans l’eau salée.
4. Mélanger une fois par jour pendant une
semaine et laissez fermenter à température
ambiante.
5. Et voilà, Au bout de 7 jours, votre riz est
prêt à être cuisiné !

NOTES
Assurez-vous de désinfecter le verre avec de
l’eau chaude.
La proportion de sel dans le mélange doit être
minimalement de 20 %.
Important d’utiliser du sel de mer et non du sel
de table.
Pas le temps de préparer le tout par vous-même
? Vous pouvez vous procurer du Koji Shio
préparé par le chef Yota dans notre gardemanger (item # 2 du garde-manger).

MARINADE KOJI DE VOTRE CHOIX
INGREDIENTS
Riz Koji (Garde-manger #1) 100g
Votre sauce préférée* 100 g
*Ici, on utilise de la sauce soya, un classique !

INSTRUCTIONS
1. Désinfectez un contenant en verre avec de
l’eau chaude et laissez sécher.
2. Ajouter la sauce et le riz Koji au contenant et
mélangez doucement. Assurez-vous que les
grains de riz sont pleinement trempés dans
la sauce.
3. Mélangez une fois par jour pendant une
semaine
4. Et voilà, Au bout de 7 jours, votre riz est prêt
à être cuisiné !

ÉTAPE 2 : CUIRE LA VIANDE AVEC
VOTRE SAUCE FERMENTÉE
Choisissez votre protéine (Côtelettes de porc,
cuisses de poulet, saumon), ajoutez votre sauce
Koji et le tour est joué !
1. Faire mariner la protéine avec votre sauce
Koji (ou appliquer le Koji Shio) à la surface
de la viande. Éviter appliquer trop de sauce,
utiliser un ratio correspondant à environ 10%
du poids de la viande.
2. Laisser reposer quelques heures (au
maximum toute la nuit)
3. Grillez la viande et bon appétit!

NOTES
Normalement, vous pouvez laisser le
mélange dans le frigo. Toutefois, si la sauce
choisie contient une teneur de sel de plus de
16%, le mélange doit être préservé à
température ambiante pour permettre une
activation optimale du Koji.
La meilleure façon d'utiliser la sauce Koji est
de mariner avec des aliments protéinés. (Koji
élève ce qu’on appelle le "Umami").
Pas le temps de le préparer le tout par vousmême ? Vous pouvez vous procurer le Koji
Shoyu préparée par le chef Yota dans notre
garde-manger (item #3).

RECIPE IDEAS

SAVIEZ-VOUS QUE…
Récemment, les chefs occidentaux commencent à
apprivoiser la puissance et la polyvalence du Koji
dans leur cuisine.
Par exemple, Noma (le restaurant deux
étoiles Michelin situé à Copenhague) est
bien connu pour l’incorporation de cet
ingrédient japonais dans sa cuisine
européenne.

Pour plus d’information sur le Koji et
les différentes façons de l’utiliser,
n’hésitez pas jeter un coup d’œil à
notre site web : www.kojisoupe.com
kojisoupe@gmail.com

Partagez-nous vos idées de recettes
@kojisoupemtl !

