
TANG YUAN & KOSHI-AN 

BOULETTES DE RIZ GLUANT & PÂTE D'AZUKIS

SWEET RICE BALLS & AZUKI FILLING

Ingrédients pour 6 boulettes

Ingrédients pour la pâte de riz
100 g de farine de riz gluant

70 ml d'eau chaude

Ingrédients pour le Koshi-An 
(pâte d’azuki sucrée sans morceau)

90 g d’azuki)
90 g de sucre
350 ml d'eau

Ingredients for 6 balls

Ingredients for rice dough
100 g sticky rice flour

70 ml hot water

Ingredients for Koshi-An 
(sweet azuki spread with no pieces)

90 g azuki
90 g sugar

350 ml water

Préparation de la pâte de riz
Verser l'eau chaude sur la farine et pétrir avec les doigts
jusqu'à ce que la pâte ressemble à de la pâte à modeler.

Façonner 6 boulettes.

Préparation du Koshi-An
Tremper les haricots azuki puis les rincer (répéter l'opération 3

fois).
Dans une casserole, déposer les azuki, les recouvrir d'eau

froide.
A feu vif, porter à ébullition sans mettre de couvercle.
Éteindre le feu, couvrir et laisser reposer 5 minutes.

Égoutter les haricots, les remettre dans une casserole et
ajouter 350 ml d’eau froide.

Porter à ébullition une seconde fois et laisser cuire les haricots
dans l’eau frémissante environ 1 heure.

A feu doux, incorporer le sucre petit à petit et laisser mijoter
15 minutes supplémentaires. 

Passer les haricots non pas au mixer mais au presse-purée et
réserver au frais. 

Préparation des boulettes de riz
Farcir chaque boulette de pâte d'azuki au centre et bien

refermer. 
Rouler les boulettes soigneusement dans les mains.

Réserver dans une assiette recouverte d'un linge humide.
Faire bouillir de l'eau et y plonger les boulettes. 

Lorsque celles-ci remontent, les laisser cuire encore 2 minutes.
Les égoutter et les déposer sur l'assiette de service. 

Se dégustent encore chaudes !

Preparation of the rice dough
Pour hot water over the flour and knead with your fingers until

the dough looks like plasticine.
Shape into 6 balls.

Preparation of Koshi-An
Soak the azuki beans and rinse them

 (repeat 3 times).
In a saucepan, place the azuki, cover them with cold water.

Over high heat, bring to  boil without putting a lid on.

Turn off the heat, cover and let stand 5 minutes.

Drain the beans, put them back in a saucepan and add 350 ml
of cold water.

Bring to boil a second time and cook the beans in simmering
water for about 1 hour.

Lower the heat, gradually incorporate the sugar and let
simmer for another 15 minutes. 

Mash beans with a potato masher (no blender) and set aside
in a cool place. 

Preparation of rice balls
Stuff each ball with azuki spread in the middle and close

tightly. 
Roll the balls carefully in your hands.

Set aside in a plate covered with a damp tea towel.
Lower the balls into gently boiling water.

When they rise, let them cook for another 2 minutes.
Drain them and place them on the serving plate. 

Enjoy them while they are still hot!
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