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Ceviche de thon végétal 
 

Thon végétal cru :  

 

Pour cela, j’ai pris une pastèque, que j’ai coupée, et où j’ai gardé les plus beaux morceaux. 

On met à cuire en salant légèrement (ça va aider à faire partir l’eau) à four 160° environ 

pendant 60 à 90 minutes suivant l’épaisseur (ça peut aller jusqu’à 2 heures), il faut que toute 

l’eau soit partie, et que la pastèque ai « fondu ». 

Ensuite, il faut mettre à mariner dans de l’huile de lin avec des algues (dulce ou autre, mais 

coupée, afin qu’elles s’impregnent bien), des épices (comme poivre fumé, sel d’hawai), et on 

met au frais pour 1 jour ou 2 (ou moins si vous avez hate d’y gouter). 

 

 
 

Céviche : 

 

il faudra du citron bio, de la grenade, de l’huile d’olive, poivre pour assaisonnement. 

rapez le zeste du citron sur les morceaux que vous aurez nettoyé afin d’enlever les algues, 

mettez du jus du citron, et de l’huile d’olive, poivrez (ou pas), mettre au frais, servez avec de 

l’avocat ou une autre salade. 

  



Thon végétal 
 

Comment obtenir une « matière » qui peut ressembler à du thon cru, c’est une chose que je 

cherchais depuis un moment, et au fil de mes pérégrinations j’ai enfin trouvé sur un blog 

américain la façon de faire (enfin une des façons de le faire 

: http://thursdayswithwanda.com/) 

il nous faut pour ça de la pastèque bien rouge, avec le moins de grains possible, sinon il va 

falloir les enlever sans trop déchirer la chair de la pastèque. 

 de la sauce tamari 

 des algues rouges 

 de l’huile de lin 

Couper en morceaux votre pastèque, attention pas trop petit, minimum 1 cm d’épaisseur sur 

la longueur que vous voulez, mettre sur une feuille de papier sulfuré sur une plaque à 

cuisson. Vos tranches vont rétrécir à la cuisson. 

faire chauffer votre four à 170°/180° chaleur tournante. 

Mettez votre plaque au four, pendant 1h30 environ, attention , pensez à retourner vos 

morceaux afin qu’ils ne crament pas. 

Au bout d’1h30, plus si nécessaire, mais moi,ça allait au bout de ce temps, retirez du four, et 

laissez refroidir un peu. 

préparez une marinade constituée de 2 cs d’huile de lin, 2 cs de tamari, et une poignée 

d’algues, mixez. 

Plongez y vos morceaux tièdes sur un seul étage, et mettre à mariner pendant 1 journée et 

même plus. 

Au bout de ce temps, sortez vos morceaux, épongez les avec un « sopalin », et laissez 

reposer hors de la marinade. 

Utilisez comme vous le désirez, en sushi, sashimi, tartare de « thon » … 

  
 

  



Carottes iodées et fumées comme un « saumon » vegan 
 

il faut de belles carottes pour en faire des belles tranches très fines à la mandoline (le plus 

fin possible) 

 des algues kombu de Bretagne 

 1 bouchon de liquide fumé (si vous n’en avez pas faire un thé fumé bien corsé). 

 1 cs d’huile de lin (pour les oméga). 

Mettre dans une grande casserole d’eau un peu salé, des algues kombu, du liquide fumé (ou 

du thé fumé). 

Laissez cuire environ 10 mn et laissez infuser ensuite le plus possible, que votre eau soit bien 

iodée. 

Une fois que c’est bon, mettre votre bouillon d’algues à bouillir, puis y mettre les tranches 

de carottes, laissez cuire jusqu’à ce qu’elles s’attendrissent (plus ou moins dures suivant 

votre gout), attention à ce qu’elles ne cassent pas. 

Laissez refroidir dans le bouillon, puis etalez dans une boite ou un plat qui ferme. 

Préparez une marinade avec du bouillon, de l’huile de lin. Gouttez pour voir si c’est assez 

salé. 

Mettre une couche dans votre plat (le plus plat possible), puis intercaler les algues, remettre 

une couche, et ainsi de suite, puis mettre le bouillon pour couvrir. 

Nous les avons laisser mariner 2 jours, mais au bout d’une journée on sentait déjà bien l’iode 

sur les carottes … 

J’espère que cette recette vous plaira, je sais qu’il y en a plusieurs sur le net, mais j’ai adapté 

à mon envie et à mon gout. 

 

  

 

  



Cavi-art vegan 
 

 
 

Prendre 

 du tapioca ou perle du Japon (environ 1 cs par personne) 

 des algues kombu (1 par personne) 

 du riz noir (1/2 tasse) 

 1 cs de sauce soja 

 

Mettre dans l’eau, avec un peu de sel, les ingrédients riz et algues et faites cuire le riz, 

attention, il faut qu’il reste de l’eau environ 1 tasse par cs de tapioca. Quand le riz est cuit 

retirez le et utilisez le pour un autre plat; mettre le tapioca et faites cuire à feu doux pendant 

30 mn en remuant régulièrement. 

Une fois les perles du japon cuitent, mettez à refroidir. 

Consommez comme du vrai caviar, sur du pain frais avec beurre végétal travaillé (prendre du 

beurre végétal + de la fleur de sel + des fines herbes), et du citron 
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Croquettes d’aubergine iodée 
 

 Aubergines en tranches 

 chapelure panko 

 1 tasse d’algues séchées passée au mixeur le plus fin possible 

 1 cs d’épices pour poisson (vérifier les ingrédients), il doit y avoir de l’aneth 

 1 cs de curcuma 

 sel, poivre 

 eau gazeuse 

 farine de pois chiche 

 farine de manioc (tapioca) 

prenez 1 tasse à café comme dose. 

Prenez vos tranches d’aubergines et les saler et poivrer. 

Laissez posez une dizaine de minutes. 

Préparez votre pate à croquettes, mélangez avec le curcuma, les épices, mettre environ 1 

dose de farine de pois chiche et 1 dose de farine de manioc et une tasse d’eau gazeuse, 

mélangez bien, et si c’est encore liquide ou épais ajoutez soit de la farine de manioc soit de 

l’eau gazeuse, il faut une pate à crèpes un peu épaisse. 

Mettre vos aubergines dans la pate, et laissez les aubergines prendre les parfums de la pate. 

ensuite badigeonnez vos tranches d’aubergines dans la panko. 

Mettre le four à chauffer à 160° 

Mettre une poele avec de l’huile à friture, une fois que c’est chaud mettez y vos aubergines, 

retournez, et mettre au four lorsque c’est cuit. 

 



Pleurotes en croûte de sésame 
 

envie de tester de nouvelles recettes avec des champignons ? 

je vous propose celle – ci, facile et accessible. 

1 barquette de pleurotes pas trop grosses, éventuellement les couper en 2 dans la longueur 

si c’est le cas. 

 1 bol de farine de pois chiche 

 de l’eau gazeuse 

 des épices (nous c’était mexicaine, curcuma, gingembre et piment d’espelette) 

 des graines de sésame dépelliculées 

 de l’huile à friture (pépins de raisin pour nous) 

Mélangez ensemble la farine avec les épices, puis ajoutez de l’eau gazeuse, jusqu’à avoir une 

pâte à « crêpe » épaisse. 

Mettre vos pleurotes dans votre mélange, bien les remuez pour que la pâte se fixe sur les 

pleurotes. 

Mettre votre huile  à chauffer dans un wok, j’en mets juste de quoi recouvrir les pleurotes. 

Mettre vos pleurotes de façons à ce qu’elles ne se collent pas (faites le en plusieurs fois si 

nécessaire), et retournez jusqu’à ce qu’elles soient dorées (pas cramées). 

Mettre dans le four à 180° en attendant d’avoir tout cuit. 

Dégustez avec une sauce épicée (ou pas) et une bonne salade. 

 

 
  



Pleurotes en beignets « marins » vegan 
 

 
 
Envie de retrouver les beignets de crevettes que l’on mangeait (il y a fort longtemps) , j’ai 

voulu tester les pleurotes en pate à beignets, et bien je ne suis pas déçue de mon essai et ma 

fille non plus d’ailleurs, c’est fondant sur le chapeau et croquant sur le pied : on peut donc 

privilégier l’un ou l’autre si on veut retrouver la « fermeté » d’une crevette) … j’espère que 

cette recette vous plaira. Je n’indique pas de quantité, car tout dépend de la taille des 

pleurotes et du nombre. 

Ingrédients :  

 farine de pois chiche 

 épices : piment d’espelette, curcuma, sel, poivre, aneth, ail en poudre, oignon en 

poudre (faire un mix) ou prendre des épices spéciale marinade pour poisson (bien 

vérifier les ingrédients) 

 eau gazeuse (ou bière) 

 panko (corn flakes écrasées pour faire une bonne panure) 

Préparation :  

Mélangez la farine de pois chiche avec les épices, puis ajouter de l’eau gazeuse (ou de la 

bière) afin d’avoir une pate à beignet un peu plus épaisse que de la pâte à crêpe. 

bien impregner les pleurotes de la pate à beignets, puis roulez dans la panko (ou bien piquer 

la pleurote, la tremper, puis parsemer de panure). 

Mettre de l’huile dans un wok (assez pour que ça couvre les pleurotes), mettre à frire, sans 

que ça colle, idéalement faire par 3 ou 4 pleurotes à la fois), bien retourner 3 ou 4 fois, une 

fois dorée, c’est bon à déguster. 

  



Beignets de Consoude vegan 
 

on peut faire plein de chose avec la consoude , la cuisiner comme les épinards ou les 

orties.On peut aussi utiliser ses grandes feuilles pour faire des genres de rouleaux de 

printemps. 

Attention n’en consommez pas trop régulièrement ! 

Donc , pour nous ça sera des beignets de consoude  

 

pour cela il vous faut une pâte à beignet : 

 bière ou lait (350 ml) 

 farine de pois chiche (120 g)  

 maizena (120g) (à part égale, votre pate doit ressembler à une pate à crèpe)).  

 

Bien mélanger. 

Préparez vos feuilles de consoude (après les avoir nettoyées et trempées dans de l’eau 

vinaigrée, ne les ramassez que dans un endroit propre), en les mettant dans la farine, afin 

que l’huile n’imprègne pas trop les feuilles, faites le avec un pinceau en silicone. 

Faites chauffer votre huile pour faire frire vos beignets. 

une fois votre huile chaude, trempez vos feuilles farinées dans la pâte à beignets, faite cuire 

des 2 cotés. 

puis dégustez chaud ou tiède avec sauce piquante, si vous ne mangez pas de suite, laissez les 

au four afin qu’elles restent croustillantes. 

 

  
 

  



Fausses crevettes vegan 
 

Vous ne trouvez pas de fausses crevettes dans le commerce, ou vous ne voulez pas acheter 

par internet pour diverses raisons, voilà un petit test créé par les Mimis, c’est sans gluten, 

avec des éléments assez simples. 

On vous laisse découvrir la recette ci-dessous. 

Ingrédients : 
 Algues dulses rouges 

 Algues kombu 

 farine de riz 

 farine de riz gluant 

 sel de mer 

 facultatif : concentré de tomates 

 
 

Recette : 

 

Faire un bouillon d’algues corsé avec l’algue dulse, et un peu de sel dans une casserole, il 

vous en faudra pour cuire les « crevettes » une fois qu’elles seront façonnées. 

Il faut vraiment que votre bouillon ai bcp de gout iodé. 

Une fois que votre bouillon est fait, laisser le refroidir. 

Lorsqu’il est froid, mettez 1 dose de farine de riz (nous avons utilisé une petite louche), 1 

dose de farine de riz gluant, mélangez, 

puis ajoutez du bouillon d’algues, il faut que votre texture soit de la même densité qu’un 

« lobe d’oreille ». 

Surtout ne pas jetez le bouillon 

Si vous voulez le colorer un peu, ajouter du concentré de tomates, pas trop surtout. 

Il faut que votre pâte soit souple, et qu’elle le reste. 

Mettre un peu de farine de riz, sur votre plan de travail, puis prendre des noisettes de pâte, 

et façonnez les de la taille d’une crevette (attention pas trop gros, sinon ça sera trop pâteux), 

Faire chauffer votre bouillon d’algues, avec l’algue kombu en plus. 

Une fois que ça bulle, ajoutez les crevettes doucement, puis laissez cuire aussi longtemps 

que possible, mais 1/2 heure au moins. 

Nous les avons faites mariner ensuite dans un mélange de gingembre et ail râpée frais, persil 

et huile d’olive. 

Ensuite nous les avons faites griller et servies avec des nouilles sautées aux shiitakés. 



  
 

On peut améliorer le visuel, nous étions en phase de test, on vous donnera des nouvelles si 

on recommence. 

  



Bouchées de seitan iodé sauce safranée et sa fondue de poireaux et 

pleurotes 
 

  

 

  

Bouillon d’algues  

pour commencer : 

 1 gros morceau d’algue kombu 

 1/2 verre de vin blanc (alsace pour nous) 

 1 cc pleine de curcuma 

 sel 

 1 bon litre d’eau 

Mettre à cuire l’ensemble jusqu’au bouillon, puis laisser infuser. 

Fondue de poireaux et pleurotes : 

2 beaux poireaux 

200 g de pleurotes environ (fraiches) 

couper en rondelles, puis mettre à cuire à l’étouffé avec juste un peu de sel. 

les gouts vont bien ensemble, pas besoin, d’ajouter autre chose. 

Laisser cuire jusqu’à complète cuisson, normalement, pas besoin de liquide. 

 

seitan : 

 6 cs de gluten 

 1 cs de farine de pois chiche 

 1 cs d’ail en poudre 

 1 dose de safran 

 sel, poivre 

 1 cs d’ail en poudre. 
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Mélanger tous les ingrédients ensemble, puis ajouter un peu de bouillon tiédi, jusqu’à 

obtenir un bon paton. 

Faire un boudin, puis couper des rondelles d’1 cm environ. 

Mettre à cuire dans le reste de bouillon d’algue, auquel vous ajouterez de l’eau pour en avoir 

assez pour la cuisson au bouillon. 

Une fois que le seitan est cuit (environ 20 à 30 mn), faire un roux avec un peu de beurre 

végétal et 1 grosse cs de farine dans une casserole, 

puis ajouter le bouillon de cuisson doucement, afin d’obtenir une sauce épaissie (attention à 

ne pas ajouter trop de bouillon). 

Ajouter les morceaux de seitan, mélanger, puis ajouter le safran, l’ail, rectifier 

l’assaisonnement. 

Laisser cuire un peu (pas trop avec le safran). 

Server avec la fondue de poireaux et pleurotes et un riz blanc japonais. 
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Tofu fumé iodé fondue de poireaux et champignons sauce crémée au 

safran 
 

 
  
il faut : 

 1 brique de tofu fumé soy 

 1 beau morceau d’algue kombu 

 1 cc d’ail semoule, 1 peu de sel de mer 

Mettre le tofu à recuire dans un bouillon fait de l’algue, ail, et sel pendant 5 mn environ, puis 

laisser infuser 

L’accompagnement : 

 2 poireaux 

 1 dizaine de champignons bruns 

 1 belle échalote 

 1 brique de crème de soja soy 

 1 dose de safran, sel, poivre 

 1 cc de curcuma, 1/2 verre de vin blanc. 

Mettre à fondre l’échalote ciselée, puis ajouter le poireau coupé en tranches fines. 

Une fois que les poireaux sont presque cuits, les mettre dans un plat de coté. 

Mettre les champignons à cuire, une fois qu’ils sont cuits, ajouter les poireaux/échalotes, 
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mouiller avec le vin blanc, ajouter le curcuma, le safran, et les morceaux de tofu (tournés un 

peu pour faire joli) 

Mettre la crème et mélanger, si ça réduit trop, mettre un peu de bouillon d’algue pour 

désépaissir. 

Vous pouvez ajouter l’algue coupée finement dans le mélange. 

A servir avec du riz basmati, ou en croute feuilletée pour faire plus festif. 
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Faux Thon 

 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2013/12/22/28719438.html


thon cuit végétal  
 

 1 boite de fruit du jacquier « salé », il faut bien séparer la partie dure de la partie 

filandreuse, et enlevez les "yeux". 

 1 algues kombu et de la dulse rouge 

 du sel noir kalamata (pas obligé, finalement, l'algue salant le fruit) 

  

Mettre les algues à cuire dans de l'eau pendant que vous préparez le fruit, 

bien laver le fruit afin d'enlever le plus de saumure possible, il est peut etre possible d'en 

trouver conservé d'une autre manière, car le gout est quand même bien présent. 

Une fois que le jacquier est bien rincé, le mettre à cuire dans le bouillon d'algue environ 1 

petite heure, à feu doux. 

au bout de ce temps là, bien essoré le fruit, et le sécher à la poêle à feu doux en remuant 

afin d'enlever le plus d'eau possible.  

j'ai ajouté de la dulce rouge sur la fin, ne trouvant pas que ça avait le gout iodé que je 

recherchais, sauf que ça a salé un peu plus mon "thon". 

mélangé à la fin et hors du feu, votre "thon" avec 1/2 cs d'huile de lin. 

Ensuite utilisez votre thon comme vous le désirez , en salade niçoise, sandwhich ou autre. 

 

  



Marmite de légumes et tofu fumé dans un bouillon iodé et crème 

safranée 
pour faire un bonne marmite de légumes , il faut  

 1 poireau émincé dans la longueur  

 1 belle carotte coupée en batonnets 

 1 morceau de céleri rave coupé en batonnets 

 1/2 oignon rose, 1 oignon jaune émincés 

 5 ou 6 pommes de terre coupées en morceaux 

 1 beau morceau d'algue kombu 

 sel, poivre, curcuma, 1 dose de safran 

 1/2 brique de crème de soja  

 de la maizena (1 CS ou 2 ) 

 1 verre de vin blanc sans alcool 

 1 dizaine de champignons bruns coupés en 4 

 1 bloc de tofu fumé soy coupés en morceaux pas trop petits. 

  

Mettre tous les légumes dans la marmite, avec l'algue, et 1 bon litre d'eau froide, saler, 

poivrer, mettre du curcuma, mélanger, laisser cuire environ 30 à 40 mn a feu moyen/fort en 

surveillant. 

Délayer dans un bol, la maizena avec du jus de cuisson. 

Mettre dans la marmite et remuer, laisser épaissir, si ça n'a pas assez épaissi au bout de 5 

mn environ (feu moyen/doux), recommancer l'opération, quand ça a épaissi, ajouter le 

safran et la crème, mélanger. Servir chaud. 

 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/01/01/33146350.html
http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/01/01/33146350.html

