Paddy homogène de même variété
Sec et propre
Mui-pak sên yaa bu-y$nga,
n yaa koenga la y<lemde

“ L’Étuvage est
une technique de
pré-cuisson du riz
paddy qui permet
au riz de conserver
l’essentiel de sa
valeur nutritive ”

3) Égoutter / Mui-pakâ yoogre

4) Tremper / Mui-pakâ wùlgre

Laver 2 fois, retirer le paddy immature et les impuretés
Yelge la tûus mui-pagd nins sên pa b< b n ta sôma
wâ ne sagdâ n yaol n peka naoor a yiibu

Égoutter le paddy avec un panier
Yoog mui-pakâ ne yaaga

Chauffer l'eau à 60°C pendant 30 minutes.
Laisser reposer 12 heures
Kaeg mui-pakâ bugum zugu, t'a w<ng n ta degere
pisyoobe (60°) kaosg sên zems minit 30 pùgê
Sik-a buguma zugu, n bas-a t'a maag n ta l$$r 12 pùgê

ÉTUVAGE

5) Laver / Mui-pakâ pekre
Enlever l'eau de trempage et laver à l'eau propre
Égoutter à l'aide d'un panier
Yoog-a kaegrâ koom pùgê, n yaol n pek-a
ne ko-y<lemde, n yoog-a ne yaag n baase

Les Bonnes Pratiques
Mui wusb maan-sôngo : Mui wusb maan –sôngâ

6) Précuir / Mui-pakâ wusbu
Mettre le paddy dans une marmite avec de l’eau
Pré cuire jusqu'à l'éclatement des balles (30 minutes)
Ning mui-pakâ wusbâ rùk pùgê n ning koom n
wusi t< walma rùùg sôma t'a b< n wa pusdê
(kaosg sên zems minit 30 pùgê)

Yaa bang –minim Sên sôngd t< mui-biisâ R<tlsâ
sên sôngd Nînsaal yînsâ kell n pa a pùgê

9) Conditionner / Mui-b$$lâ te-suidsê suibu

8) Décortiquer / Mui-pakâ fùkre

7) Sécher / Mui-pakâ kù<sgo

Trier le riz pour éliminer toutes les impuretés
Conditionner dans des sacs avec le logo de l’Union
Tûus mui-b$$lâ sôma n yâgs sên pus n sobgbâ, kugâ
la sagdâ fâa a pùgê. Sui yond b< man-namb nins sên
zemsd ne y raabo, n tabl sullâ b< mui-fùkdgâ naands b zutu

Décortiquer dans une mini rizerie
Fùk mui-pakâ mui-pag-fùkdgâ lozin nambê

Sécher au soleil pendant 1h30
Sécher à l'ombre pour atteindre 12-14% d'humidité
Kù<s-a wîndgê t< ta l$$r a yen (1) la minit 30 pùgê.
Wùk-a n yadg maasmê n kù<s-a n baas t'a bùgsma
wa zems koabg pùgê fâa 12 n tâag 14
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1) Sélectionner / Mui-pakâ bâng n welg sôma

2) Laver / Mui-pakâ pekre

