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Seitan au hatcho miso 
 

Une petite recette de seitan, assez rapide et bonne pour faire des grillades ou des 

brochettes : 

 

 150 g gluten (environ 10 cs) 

 20 g farine d’arachides (sinon farine de pois chiche) (2cs) 

 10 g de levure maltée (je prends celle enrichie en B12) (2cs) 

 5 g d’ail semoule (1 cs) 

 23 g miso hatcho (1 cs) 

 12 g d’huile de sésame toasté (1 cs) 

 5 g d’oignons frits (1 grosse cs) 

 

Mélangez le miso avec 1/2 bol d’eau tiède, de façon à ne plus avoir de morceaux, puis 

ajoutez l’huile de sésame. 

Mélangez les ingrédients secs ensemble. 

Ajoutez le liquide, puis mélangez à la main, si c’est trop sec ajoutez un peu d’eau tiède. 

Vous devez avoir un paton facile à travailler. 

Coupez des bandes, puis les piquez sur des pics à brochettes en aplatissant un peu, 

Mettre à cuire à la vapeur, pendant environ 30 mn à 40 mn. 

Vous pouvez les cuire sur le barbecue ensuite, ou sur un grill (mais on peut s’en servir pour 

tout autre recette nécessitant du seitan) 

Nous l’avons mis au grill avec des épices (sans mg) 
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Seitan grillé 
 

 38 g de protéines de soja texturées (pst) 

 3 g d’ail semoule 

 5 g d’oignons frits 

 8 g d’ail frits 

 10 g de sauce brune 

 20 g de sauce tamari 

 1 cs d’huile de sésame toasté 

 145 g de gluten 

 15 g de levure maltée 

mettre dans un mixeur les pst avec 4 cs d’eau chaude, 

puis ajoutez tous les ingrédients sauf le gluten et la levure maltée. 

Mixer jusqu’à avoir une pate. 

Mettre le mélange dans un saladier. 

Ajouter 4 cs d’eau tiède au mélange, puis ajouter le gluten, travailler la pate à la cuillère puis 

à la main, si c’est trop sec, ajouter de l’eau 

jusqu’à ça soit maléable comme une pate à gateau. 

Mettre dans une casserole, remplie d’eau, une cs d’ail semoule, 1 cs de sauce brune. 

Roulez le gluten dans un scello, faites un noeud à chaque bout, mettre dans la casserole 

d’eau chaude, et laisser cuire jusqu’à ce que le seitan soit plus ferme, ensuite enlever le 

scello et laisser cuire (environ 1/2 h à 3/4 d’heure). 

Coupez de belles tranches que vous badigeonnerez de sauce barbecue et d’épices 

méxicaines. Faites griller. 
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Seitan au vin rouge et aux cèpes vegan 
 

il faut : 

 3 échalotes émincées 

 1 sachet de cèpes séchés qu’on réhydrate (gardez l’eau) 

 1 cs de serpolet 

 1 cs d’ail granulés 

 1 spacebar fumé wheaty coupé en petits lardons 

 1/2 litre de vin rouge 

 1 cs de farine de pois chiche 

 1 cs de serpolet haché. 

pour l’accompagnement : 

pommes de terre entières et carottes cuites à l’eau, avec 1 gousse d’ail et de la sarriette. 

Seitan 

 8 cs de gluten 

 2 cs de farine de pois chiche 

 1 cs de levure malté enrichie en B12 

 1 cs d’ail granulés 

 1 cc de gingembre 

 1 cs de poivre fumé 

 1 cs d’huile de sésame 

 1 cs de tamari 

 2 cs de vin rouge 

à ajouter à la fin de la préparation du paton de seitan 

 le liquide de réhydratation des cèpes séchés. 

  

Marche à suivre :  

faire le seitan, en mélangeant tous les ingrédients, puis ajoutez le bouillon de cèpes, bien 

travailler la pâte pour avoir des fibres, etirez la, comme une pate à pain. 

faire revenir dans une sauteuse, les échalotes, et les lardons de spacebar. 

Réservez. 

Dans la même sauteuse, mettre des petits morceaux de seitan, faites les revenir, puis 

ajoutez les lamelles de cèpes, et les oignons/lardons. 

bien remuez, ajoutez la farine, remuez afin que tout soit bien enrober, puis ajoutez le vin, 
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bien remuez, puis rajoutez à peu près la même quantité en liquide de réhydration des 

champignons. 

Mettre le serpolet, salez, poivrez. 

Mettre à cuire à couvert à feu moyen, en remuant de temps en temps. 

Si vous n’avez plus assez de jus, ajoutez un peu de vin ou du liquide des champignons. 

au bout de 3/4 d’heure, baissez le feu. Laissez cuire environ 1 heure et même plus si vous 

pouvez. 
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Seitan croustillant et moelleux vegan 

 
il faut faire un seitan : 

 6 grosses cs de gluten 

 2 cs rase de farine de pois chiche 

 2 cs de levure de bière malté enrichie en B12 de chez The Vegan Shop 

 1 cs d’huile de sésame toasté 

 1 cs de sauce soja 

 1 cs de poivre fumé 

 1 cs de pimenton 

 1 cs de farine d’arrow root 

 1 cs rase de gingembre 

 1 cs bombée d’ail en poudre 

 8 petites feuilles de riz. 

 1 cs de liquide fumé 

  

Mélanger le gluten, la farine de pois chiche, la levure de bière, le serpolet, le gingembre, l’ail 

en poudre. 

Mélanger dans 1 petit bol d’eau, la sauce soja, l’huile de sésame. 

ajouter le mélange sec avec le mélange humide en versant doucement (vous ne mettrez pas 

tout surtout) , bien le travailler de facon à avoir un paton pas trop sec et pas trop humide. 

Ne pas jeter le reste du mélange surtout. 

Bien aplatir votre seitan sur une planche, le plus finement possible (1/2 cm environ), laisser 

poser environ 15 mn au moins. 

prenez des feuilles de riz, et une assiette creuse où vous les mettrez à hydrater dans de l’eau 

tiède et un peu de liquide fumé au fur et à mesure. 

Coupez votre seitan en 4 morceaux égaux (de préférence). 

Prenez un morceau, puis mettre la première feuille de riz dessus, un peu de farine d’arrow 

root (avec vos doigts) en l’étalant, puis pliez votre seitan en 2 dans la longueur. Remettre 

une feuille de riz pour envelopper le morceau comme pour un nem. 

Faites de même avec les autres morceaux. Attention à ne pas les poser les uns sur les autres, 

ça va coller. 

Répartir du pimenton sur chaque morceau, pas trop, éventuellement prenez une passette et 

taper légèrement pour faire tomber tout doucement le pimenton. 
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Mettre une poele à chauffer avec un peu d’huile d’olive. 

Mettre les morceaux dans la poele, puis faire cuire à feu vif, pour démarrer, retourner 

plusieurs fois afin que ça ne grille pas. Une fois que la feuille de riz semble « cuite », mouiller 

avec la moitié du reste de liquide, et laisser évaporer en baissant le feu à moyen, en 

retournant vos morceaux, lorsque le premier liquide est parti, ajouter le reste, vous devez 

avoir environ 1/2 heure de cuisson, sinon, remettre un peu d’eau additionnée d’un peu de 

sauce soja, afin que le seitan soit bien cuit. N’oubliez pas de retourner vos morceaux 

régulièrement, sinon les feuilles de riz vont devenir dures. 

  

La texture finale, doit vous faire penser à un « rib » avec une peau croustillante, une 

« chair » moelleuse, et un coeur tout mou (les feuilles de riz). 

 

  

http://p6.storage.canalblog.com/61/71/1192776/110081983_o.jpg


 10  

 

Roti de seitan fumé vegan 
 

pour le seitan il faut 

 6 belles cs de gluten 

 2 belles cs de farine de pois chiche (ou soja, lupin, mais) 

 2 belles cs de levure de bière maltée 

 1 cs d’ail en poudre 

 2 cc de pimenton (paprika fumé) 

 1 bouchon de liquid fumé 

 1 cs de serpolet séché 

 1 cs d’échalotes séchées. 

 2 cs d’huile d’olive, 1cc de sel, 1 cc de poivre 

 de l’eau. 

Mettre tous les ingrédients secs ensemble sans trop mélanger pour le moment, ajouter le 

liquide fumé et l’huile d’olive, mélanger, puis ajouter l’eau afin d’avoir un paton comme de 

la pate à pain, pas trop sec ni trop humide, vous allez voir de la fibre se faire, aplatissez bien 

afin de faire un rectangle, normalement vous devez voir des fibres, sinon votre paton était 

soit trop sec, soit trop humide. 

Pour la partie « blanche », mettre 

 3 cs de gluten, 

 1 cs de farine de pois chiche, 

 1 cs de gingembre en poudre (rase), 

 1 cs d’huile neutre (tournesol par exemple), 

mélanger, puis ajouter un peu d’eau pour faire un paton, que vous allez aplatir, puis mettre 

au 3/4 sur l’autre, 1/4 dépassant. 

Roulez les ensemble, en serrant bien, puis mettez les dans une gaze afin qu’il reste à peu 

près dans cette forme de boudin. 

Mettre de l’eau à chauffer, puis mettez votre seitan dans votre cuit vapeur (nous un cuit 

vapeur en bambou) et laisser cuire à partir du bouillon pendant 30 mn. 

Ensuite vous pourrez soit l’utiliser pour votre choucroute, soit le refaire cuire avec vos 

légumes d’accompagnement, il est quasiment cuit, sinon si vous voulez le manger 

directement, je vous conseille de le laisser environ 3/4 d’heure – 1 heure, et de le faire 

laquer dans une poele ensuite avec un peu d’huile et de sauce soja. 
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Ribs de Seitan 
 

c’est une recette que j’avais déjà fait en Janvier 2012 (si vous suivez le groupe sur 

facebook  ) 

c’est plus une idée de recette, qu’une recette (pour une recette de seitan, vous en avez 

plusieurs sur le blog) 

 

alors je fais un seitan normal avec gluten, farine de riz, et levure malté + épice, le liquide 

avec oignons frais , ail frais , marjolaine fraiche, paprika, sauce soja, huile, et eau … 

ensuite j’étale un max à plat, je tartine d’un peu d’arrow root , 

et je plie (en 4 pour celui là) 

ensuite je mets à cuire à la poele, pour que ca croustille, 

quand c’est bien crousti, je mets au four, je mouille à mi hauteur, à 160° pendant 20 

minutes, 

après je repoêle pour refaire croustiller … 

ce qui fait que c’est crousti / très moelleux à coeur  
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Tajine seitan et petits pois vegan 
 

Seitan maison 

 8 cs de gluten 

 1 cs de pois chiche 

 2 cs de levure de bière malté enrichie en B12 

 1 cs d’ail en poudre 

 1 cs de bouillon saporo 

 1 cs d’huile de sésame toasté 

 1 cs de tamari 

 1 cs de gingembre en poudre 

Mélangez les ingrédients secs ensemble sauf le bouillon que vous mettrez dans le liquide. 

Mélangez dans un bol, l’huile, la sauce tamari, remplir d’eau tiède à ras bord. 

Mettre un peu de liquide dans le mélange sec, jusqu’à ce que vous ayez formé un paton 

assez moelleux. 

Etalez le seitan en l’étirant, coupez des morceaux, puis roulez les un peu. 

Mettre à cuire dans un wok, faites le bien griller, puis une fois bien grillé sur toutes les faces, 

ajoutez le liquide, et laissez cuire jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de liquide. Réservez. 

 

Les légumes : 

 1 petit bol de petits pois 

 4 pommes de terre rosa 

 1 belle carotte 

 2 gousses d’ail nouveaux 

 4 oignons blancs nouveaux 

 1 petit bouquet de coriandre 

 1 grosse cs de ras el hanout 

 1 grosse cs de curcuma 

 1 poignée d’amandes 

 1 poignée d’olives vertes (des grosses) 

 sel, piment d’espelette. 

 4 belles cs de concentré de tomates 

Mettre les légumes à revenir dans un faitout, une fois que ça a commencé à cuire, ajoutez le 

curcuma, le ras el hanout, mélangez bien, et ajoutez le concentré de tomates. Versez de 

l’eau à ras des légumes, laissez cuire. 

Lorsque les légumes sont presque cuits, ajoutez le seitan, laissez cuire ensemble jusqu’à la 

complète cuisson des légumes. 
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Servez avec une semoule au curcuma. 

 1 verre de semoule 

 1 cs d’huile d’olive, sel, poivre kamut. 

 1 verre d’eau + 1 cc de curcuma. 

Mélangez dans un saladier la semoule, le sel, le poivre et l’huile d’olive. 

Lorsque l’eau est chaude versez l’eau chaude. Couvrez le saladier d’un film plastique. 

 

 Servez la semoule, avec le tajine, arrosez de jus de cuisson du tajine. 
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Osso Bucco Vegan de seitan 
 

Pour le seitan : 

Ingrédients secs 

 8 cs de gluten 

 2 cs de farine de pois chiche 

 2 cs de levure malté enrichie en B12 

 1 cs d’ail en semoule 

 1 cs d’oignon grillé 

 1 cc de marjolaine 

 1 cc de gingembre 

Ingrédients liquides 

 2 cs d’huile d’olive 

 2 cs de tamari (moins riche en sel) 

 de l’eau tiède (environ 1/2 litre) 

 1 cs de bouillon de légumes (les produits de la vie) 

 1 cs de purée d’amandes entières 

 1 bouillon cube de poulet vegan (the vegan shop) 

Mélangez tous les ingrédients secs, 

puis ajoutez de l’eau en malaxant avec les mains jusqu’à ce que votre seitan soit souple, ni 

trop sec, ni trop humide, pétrissez le en le roulant sur lui même, faite un gros saucisson. 

Coupez des tranches de 2,5 cm d’épaisseur, afin d’avoir des morceaux assez gros mais pas 

trop. 

Ne pas jetez le reste du liquide, qui va servir pour l’osso bucco 

Vous pouvez prendre du seitan du commerce, dans ce cas là vous préparez un peu de 

bouillon avec du bouillon de légumes et de la sauce soja. 

Pour l’Osso Bucco 

 Céleri branche (le plus blanc possible, environ la valeur de 3 tiges) 

 1 belle carotte 

 1/2 oignon blanc 

 1 pot de tomates au naturel (en verre de préférence pour garder l’eau du bocal). 

 1 verre de vin blanc bio et vegan. 

 Sel, poivre, 1 feuille de laurier. 

 coupez les légumes en tous petits morceaux. 
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Prenez une cocotte, mettez 2 cs d’huile d’olive, faites chauffer, puis ajouter le seitan, bien le 

faire griller sur chaque face. Réservez. 

Mettre les légumes coupés en petits morceaux dans la cocotte, ajoutez la feuille de laurier, 

lorsque les légumes ont commencé à prendre un peu de couleur, ajoutez le vin blanc, faites 

réduire le plus possible, puis ajoutez les tomates coupées en morceaux, et ler este du liquide 

du seitan. 

Remettre le seitan dans la marmitte, mettre à cuire pendant 1 petite heure à feu 

moyen/doux. 

Gremolata 

 1 citron bio 

 1 orange bio 

 3 ou 4 gousses d’ail 

 1 petit bouquet de persil. 

émincez tout ces ingrédients le plus finement possible. 

Vous pouvez servir votre osso bucco avec des pates ou bien des pommes de terre ou du riz. 

Mettre votre morceau de seitan sur l’accompagnement, arosez de sauce de cuisson, puis 

mettre un trait de gremolata. 
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Blanquette de Seitan 
 

Ingrédients pour 4 personnes 

 

Ingrédients pour le seitan 

 8 cs de gluten 

 2 cs de levure enrichie en B12 

 1 cs de poudre d’amandes 

 1 cs de farine de pois chiche 

 1 cs d’ail semoule 

 1 cs de gingembre en poudre 

 1 cs de curcuma 

 1 cs de sauce tamari 

 poivre blanc 

 1 cs d’huile de sésame toasté 

 1 petit bol d’eau 

 herbes séchées (thym, serpolet, sarriette … ) 

Ingrédients pour le bouillon 

 4 cs de bouillon Sapori Produits de la Vie 

 2 litres d’eau 

 1/2 oignon coupé en lamelles 

 2 carottes de belles tailles (1 blanche / 1 orange) 

 herbes séchées (thym, serpolet, sarriette … ) 

 2 gousses d’ail 

 Une dizaine de cerfeuil tubéreux. 

 une dizaine de champignons bruns coupés en 4 ou 6 suivant la taille 

 1/2 verre de vin blanc 

 muscade, poivre blanc 

http://www.theveganshop.fr/levure-maltee-b12-marigold,fr,4,MAG190.cfm
http://www.produits-de-la-vie.com/sapori-und-assaisonnements/612/sapori?sCoreId=efckk1hj18j3eb8uvsf38bhviuvdmp1o
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Recette : 

Préparez votre seitan, en mélangeant les ingrédients secs, puis en mélangeant ensemble les 

ingrédients liquides. 

Ajoutez petit à petit les liquides dans les ingrédients secs en mélangeant avec une cuillère, 

bien malaxer, et arrêter de verser l’eau dès que votre seitan est bien maléable. 

Bien travailler votre seitan, comme si vous faisiez du pain, puis laissez reposer un peu. 

Préparez votre bouillon avec l’eau, le vin blanc, du poivre, de la muscade, le bouillon sapori, 

l’oignon, l’ail, les herbes. 

Lorsque votre bouillon est chaud, ajouter le seitan coupé en morceau et légèrement aplati. 

Ajoutez les carottes en rondelles et les champignons coupés. 

Laissez cuire au moins 3/4 d’heures, puis ajoutez le cerfeuil tubéreux bien epluché et 

nettoyé. 

Dès que c’est cuit : 

Préparer votre sauce 

 1/2 brique de crème de soja bonneterre (soja du chef) 

 2 cs de beurre végétal (ou huile) 

 2 cs de farine bombée bio 

 1 cs de jus de citron frais 

Mettre à chauffer votre matière grasse, puis ajouter la farine, bien remuer, puis ajouter du 

bouillon, en remuant régulièrement, 

normalement, vous devez mettre l’équivalent de 3 louches de bouillon de cuisson, pour 

avoir une belle sauce. 

Ajoutez la crème sans cesser de remuer, puis ajouter le citron, remuer bien, afin que ça ne 

caille pas, puis ajouter le seitan et les légumes égouttés. 

laissez cuire à feu très doux pendant 5 à 10 mn, en remuant régulièrement. 

servi avec un riz basmati 1/2 complet bio cuit avec de la cardamone. 
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Seitan tomate et sa fondue de poivrons 4 couleurs 
 

 

  

Pour ça j’ai eu besoin de : 

 8 cs de gluten 

 2 cs de farine de pois chiche 

 2 cs de graines de sésame 

 1 cs de levure maltée enrichie en B12 de chez The Vegan Shop 

 1 cc de pimenton (paprika fumé) 

 1 cs d’ail en poudre 

 1 cs d’herbes de provence (en direct de notre jardin) séchées 

 1 cs de tamari 

 1 cs d’huile d’olive 

 1 grosse tomate ou 2 jaune (lémon boy pour nous, car elle a bcp de jus). 

 2 gousse d’ail 

 1/2 oignon rouge 

 1 cc de poivre fumé 

Passer au mixeur la tomate, l’ail, l’oignon, les herbes, le pimenton, l’huile et le tamari, le 

poivre fumé 

dans un bol, mettre le gluten, la farine de pois chiche, la levure maltée, et les graines de 

sésame puis ajouter un peu du mélange liquide, mélanger à la cuillère, puis ajouter du 

liquide en malaxant, jusqu’à avoir un paton facile à manipuler. Il doit vous rester un peu de 

mélange liquide, ajouter de l’eau de façon à avoir environ 1/2 litre de liquide pour la cuisson. 

Aplatissez le, puis coupez des petits morceaux. 

http://p5.storage.canalblog.com/55/68/1192776/112262204_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/94/08/1192776/112262190_o.jpg
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Faites chauffer une poele, puis mettre vos morceaux de seitan, les faire bien griller de 

chaque coté, une fois grillés, ajouter un peu de liquide à hauteur, retourner les morceaux, 

puis laisser le liquide s’évaporer, retourner les morceaux, puis rajouter de nouveau du 

liquide à hauteur, en baissant le feu, laisser le seitan absorber le liquide, en le retournant 

régulièrement. 

Pendant ce temps, préparer les poivrons : 

 1 poivron long de chaque couleur : jaune, orange, rouge, vert, couper les en lamelles. 

 2 gousses d’ail émincées 

 1 oignon rouge émincé 

mettre dans une poele, les oignons , puis l’ail, et une fois qu’ils deviennent transparent, 

ajouter les poivrons, saler, poivrer, laisser cuire. 

Une fois les poivrons presque cuits, ajouter les au seitan, mettre le reste du liquide s’il y en 

a, laisser finir de cuire ensemble pendant 5 à 10 mn à feu doux. 

 

 
  

http://p5.storage.canalblog.com/55/68/1192776/112262204_o.jpg
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Saucisses épicées à la mexicaine 
 

pour 12 saucisses il faut : 

 8 cs de gluten (bien pleines) 

 3 cs de farine de pois chiche 

 2 cs de levure maltée enrichie en B12 

 des épices mexicaines suivant le gout, j’en ai mis 2 CS + 1 CS 

 1 cs de tamari + 1 cs 

 1 cs d’huile de sésame toasté 

 1 cs d’huile d’olive bio 

 1 cs de poivre fumé (ou poivré parfumé si vous n’en trouvez pas) 

 Mélangez le gluten, la farine, 2 cs d’épices méxicaines. 

Ajoutez l’huile d’olive + 1CS de tamari. 

Ajoutez de l’eau tiède pour avoir un paton pas trop sec, mais qui ne colle pas à la main, car 

sinon il sera trop sec pour etre grillé ensuite. Bien le malaxer. 

Prendre du scello. 

Faire chauffer 1 casserole d’eau + 1 cs d’épices mexicaines. 

faire 12 morceaux dans le paton, puis rouler chaque paton, et l’enrouler dans du scello faire 

un noeud. 

Une fois que les saucisses sont toutes dans le scello, mettre dans la casserole, lorsque le 

scello commence à s’écarter des saucisses, sortez les, enlevez le scello sans vous bruler, puis 

replongez les dans le bouillon épicé, pendant 10 / 15 mn environ. 

Pour finir la cuisson, mettez les dans une poele bien chaude, avec 1 peu d’huile, remuez, puis 

ajouter un mélange d’1 bol chinois d’eau avec 1 cs de tamari et 1 cs d’huile de sésame 

toasté. Laissez cuire à feu moyen. 

Lorsque le liquide est évaporé, vos saucisses sont prêtes, vous pouvez les faire griller sur un 

barbecue ou une plancha. 
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http://p2.storage.canalblog.com/27/73/1192776/111040667_o.jpg
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Bourguignon de Seitan au vin d Anjou 
 

 

  

 1 spacebar fumée Wheaty 

 1 belle échalote émincée 

 1 oignon rouge émincé 

 des champignons de paris bruns (de préférence) (environ 10) 

 1 carotte 

 herbes : 2 feuilles de laurier, 2 ou 3 branches de thym, 4 belles tiges de persil (gardez 

les feuilles pour servir, ne mettez que les queues à cuire) 

 épices : poivre fumé (1cc), ail semoule (1 cc), muscade (1 cc), 1 petite poignée de 

trompettes des morts séchées (si vous avez, sinon des cèpes) 

 tamari allégé en sel (2 cs) 

 sauce soja aux champignons (1 cs) 

 1 bouillon cube no boeuf de The Vegan Shop 

 Vin rouge d’anjou (1/2 litre environ) 

 2 cs d’huile d’olive 

 6 grosses cs de gluten 

 1 grosse cs de farine de pois chiche 

 2 cs de levure maltée enrichie en B12 de The Vegan Shop (si vous avez, sinon de la 

nature). 

 1 cs rase d’ail semoule 

Mélangez ensemble le gluten, la farine de pois chiche, la levure malté, l’ail en poudre. 

Mélangez dans un bol : 1/3 de vin rouge, 2 cs d’huile d’olive, le reste en eau. 

http://p8.storage.canalblog.com/87/27/1192776/110359474_o.jpg
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Versez doucement l’eau sur le gluten, en mélangeant, jusqu’à avoir un paton souple (comme 

une pate à pain). 

Epluchez la carotte, les oignons, coupez en petits dés, ainsi que les champignons. 

Coupez la spacebar Wheaty en « lardons ». 

Mettre à chauffer votre cocotte en fonte (de préférence), avec 1 cs d’huile d’olive, coupez à 

la main votre seitan, roulez le un peu, et mettre à revenir, retournez, jusqu’à ce que vos 

morceaux soient bien dorés, mettre de coté dans un plat. 

Dans la cocotte, mettez les carottes, les oignons, et les « lardons » à revenir aussi, ajoutez les 

champignons, les herbes, bien mélangez, puis ajoutez les épices, quand les légumes 

commencent à « prendre », ajoutez le reste du mélange vin+eau+huile, en mélangeant. 

Ajoutez le seitan, mélangez, puis versez 3/4 du vin restant, une fois que ça fait un bouillon, 

baissez votre feu à doux. 

Laissez cuire à feu doux pendant au moins 3/4 d’heure, en remuant, à environ 30 mn de 

cuisson, ajoutez le reste du vin rouge, vérifiez l’aissaisonnement, et rectifier si nécessaire. 

Laissez cuire aussi longtemps que possible, au moment de servir ajoutez les feuilles de persil. 

Pour accompagner, faites cuire des farfalles par exemple, de chez Plamil. 

bonne dégustation. 

 

  

http://p3.storage.canalblog.com/37/48/1192776/110359574_o.jpg
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Bouchées de seitan aux noisettes 
 

un bon seitan, moelleux, mais pas caoutchouteux, aussi bon froid que chaud.  

Ingrédients : 

 8 cs de gluten 

 2 cs de levure de bière maltée (enrichie en B12 pour nous) 

 2 cs de poudre de noisettes 

 1 cs de farine de pois chiche 

 1 cs de poudre d’ail séchée 

 1 cs d’échalotes séchées 

 1 cc de gingembre en poudre 

 1 cc de poudre d’ortie 

 Faire 3/4 de litre de bouillon avec 3 cs de tamari, 3 cs d’huile de sésame toastée et de l’eau 

tiédie. 

Mélanger tous les ingrédients secs ensemble, puis ajouter un peu d’eau (attention de ne pas 

noyer le seitan), malaxer le, puis si pas assez de bouillon rajouter un peu de liquide, votre 

seitan, doit être souple, mais pas trop, on doit pouvoir l’étirer sans qu’il se déchire. 

Faire des petites bouchées avec votre seitan, en coupant des morceaux avec un ciseau, puis 

en l’aplatissant pour avoir environ des morceaux d’1/2 cm d’épaisseur. 

Mettre dans une poele de l’huile de tournesol et de sésame toasté, faire dorer vos morceaux 

sur les 2 faces, puis mouiller à hauteur à chaleur mi doux/mi forte, laisser le liquide se 

réduire à fond, puis retourner vos bouchées, remettre du liquide à hauteur, et refaire la 

même chose, attention ça ne doit pas sécher de trop, faites jusqu’à ce que tout le liquide 

soit utilisé, à la fin, arroser avec un peu de tamari afin de laquer vos morceaux. 

Surtout, ne laisser pas dessecher vos morceaux, sinon vous aller avoir du pain grillé  

  

http://p4.storage.canalblog.com/49/84/1192776/109750658_o.jpg
http://p4.storage.canalblog.com/49/84/1192776/109750658_o.jpg
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Seitan façon poulet dans sa peau croustillante 
 

Des envies de cuisiner en ce moment, et j’avais envie de faire un seitan qui rappelle un peu 

le poulet croustillant qu’on mange dans les familles le dimanche (enfin nous, on en mange 

plus depuis longtemps). 

 

Ingrédients : 

Il faut donc pour une dizaine de morceaux 

Seitan :  

 8 cs de gluten 

 2 cs de levure malté enrichie en B12 chez The Vegan Shop 

 2 cs de poudre d’amandes bio 

 1 cs d’ail en poudre 

 2 cs d’échalotes séchées 

 1 cs de serpolet séché 

 1 cc de gingembre 

le bouillon : 

 1 bouillon cube de no chicken Chez The Vegan Shop 

 1 cs d’ail en poudre 

 1 cs de tamari sans sel Lima 

Additif :  

http://www.theveganshop.fr/levure-maltee-b12-marigold,fr,4,MAG190.cfm
http://www.theveganshop.fr/bouillon-cubes-not-chicken-gout-poulet,fr,4,154898.cfm
http://p5.storage.canalblog.com/58/97/1192776/107900864_o.jpg
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 1 poignée de PST Haché végétal Chez The Vegan shop 

 Des feuilles de riz (autant que de morceaux de seitan, coupées en 2 si vous faites des 

petites bouchées). 

 

        

 

Recette : 

Réhydrater 1 petite poignée de PST « haché végétal », dans un peu de bouillon bien 

mélangé. 

Ensuite mélanger les matières sèches du seitan, une fois que c’est bien mélangé, ajouter les 

pst ramollies et le bouillon, bien mélanger l’ensemble, ça doit faire un paton un peu humide, 

il faut qu’il s’applatissent bien. Couper des bouchées en forme d’ail ou de pilon de poulet. 

Prendre des feuilles de riz, les réhydrater au fur et à mesure, comme pour un nem, et 

envelopper les morceaux de seitan, 1 à 1. 

http://www.theveganshop.fr/hache-de-proteines-de-soja-texture-vegourmet,fr,4,veg1072.cfm
http://p4.storage.canalblog.com/47/68/1192776/107900900_o.jpg
http://p3.storage.canalblog.com/36/36/1192776/107900904_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/03/40/1192776/107900910_o.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/62/39/1192776/107900962_o.jpg
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Mettre une sauteuse à chauffer avec un peu d’huile au fond (huile d’olive), puis faire revenir 

vos pilons, attention, ils vont chercher à se coller entre eux  , donc bien les séparer si la 

sauteuse est trop petite. 

Une fois que les morceaux ont bien coloré, mouiller à hauteur avec du bouillon, celui ci va 

réduire, retourner les morceaux , et remouiller à hauter, en baissant la plaque à moyen/bas, 

laisser cuire environ 1/2 heure, retourner au bout d’un 1/4 d’heure, s’il n’y a plus de 

bouillon, rajouter en en cours de cuisson, il doit en rester un fond au bout d’1/2 heure. 

Au bout de la 1/2 heure ou un peu plus (pas d’importance), quand il ne reste quasi plus de 

bouillon, mettre 1 cs d’huile d’olive, pour faire regriller les morceaux, en les retournant 

régulièrement, lorsque la peau est bien croustillante et dorée, c’est prêt, goûter et rectifier 

l’assaisonnement si nécessaire. 

 

Bonne dégustation. 

 

 
  

http://p2.storage.canalblog.com/27/30/1192776/107900859_o.jpg
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Saucisses de seitan à la tomate pour potée 
 

 ail, échalotes séchées environ 1 cs de chaque 

 2 cs de levure de bière maltée chez the vegan shop 

 5 cs bien remplies de gluten 

 2 cs bien remplies de farine de pois chiche 

 poivre fumé (au gout) 

 3 cs de sauce tomate maison aux légumes (si vous n’en avez pas, vous pouvez mixer 

une tomate fraiche avec oignon, herbe et 1 cs de sauce soja). 

 1 cs rase de psyllium 

 1/2 cs rase de gomme de guar 

 

  

 

Mélangez tous les ingrédients secs, puis ajouter la sauce tomate, mélangez, et ajoutez un 

peu d’eau pour avoir une pâte qui ne soit pas sèche et facile à rouler. 

Faire 4 morceaux que vous roulez en saucisse, et que vous mettez dans du scello ou de la 

gaz. 

http://www.theveganshop.fr/levure-maltee-b12-marigold,fr,4,MAG190.cfm
http://p1.storage.canalblog.com/19/19/1192776/106439465_o.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/69/00/1192776/106273757_o.jpg
http://p1.storage.canalblog.com/18/85/1192776/106439467_o.jpg
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Mettre à cuire soit dans votre bouillon de potée (ou autre bouillon), soit dans un bouillon 

que vous aurez fait avec ail, oignons, herbes, 1 rasade de sauce soja, gingembre, et de l’eau. 

Faites cuire entre 30 et 40 mn. 

Vous pouvez les faire griller ou bien les manger directement. 
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Escalope de seitan sauce champignons oignons et crème 
 

Le seitan :  

 6 cs de gluten 

 2 cs de farine de pois chiche 

 2 + 2 cs de levure maltée enrichie en B12 chez The Vegan Shop 

 1 cs d’ail en poudre 

 1 cs d’échalote séchée 

 1 cs de gingembre 

 1 cc d’ail des ours en poudre 

 1 cc de poivre fumé, 1 pincée de sel noir de l’himalaya 

 1 cs de sauce soja, 1 cs d’huile de sésame toastée 

 Eau tiède 

  

Mélangez tous les ingrédients secs, puis ajoutez les ingrédients liquide, mélangez bien, 

ajoutez de l’eau afin d’avoir un paton souple comme de la pate à pain, travaillez le bien, puis 

étalez le au rouleau à patisserie pour en faire un morceau d’1/2 à 1 cm d’épaisseur. Laissez 

de coté. 

 il faut pour accompagner :  

 au moins 4 gros champignons bruns coupés en lamelles 

 2 belles échalotes coupées en petits morceaux 

 de la ciboulette (une dizaine de brins) 

 1/4 de litre de lait de soja (ou autre si vous n’aimez pas) 

 1 brique bonneterre de crème d’avoine 

faites chauffer un peu d’huile dans une grande poele, mettez y vos tranches de seitan, faites 

les bien griller sur les 2 cotés. 

Une fois qu’elles sont bien grillées, mettez la moitié du lait, réduire le feu à moyen/doux, et 

laissez le lait s’absorber, en retournant 1 fois les escalopes, avec le lait de soja, ça va vous 

faire une peau, 

mettez vos échalotes, et le reste du lait, faites de même. 

Une fois que le lait a été en partie absorbé (il doit rester un fond),  enlevez les escalopes puis 

ajoutez les champignons, laissez cuire. 

http://www.theveganshop.fr/levure-maltee-b12-marigold,fr,4,MAG190.cfm
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Quand les champignons sont cuits, ajoutez la crème d’avoine, mélangez, puis remettre les 

escalopes, vous pouvez poivrer de nouveau, laissez les bien s’imbiber de sauce, mettre la 

ciboulette, et servez. 

 

  

http://p6.storage.canalblog.com/68/93/1192776/106026522_o.jpg
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Yakitori de Seitan 
 

préparer du seitan , et un bon bouillon vapeur 

pour le bouillon vapeur  

1 ail nouveau (la tige essentiellement), du céleri, 1 tige de coriandre frais, 1 bouchon de 

fumée liquide. Faites le chauffer pendant que vous préparer votre seitan, dans une grande 

casserole qui contiendra votre panier vapeur, vous devez avoir environ 1 litre , 1 litre 1/2 de 

bouillon afin que ça puisse cuire tranquillement. 

  

Seitan : 

 7 cs de gluten + 2 cs 

 2 cs de levure malté de bière 

 2 cs de farine de pois chiche + 2 cs 

 1 grosse CS de beurre de cacahuète 

 1 cs d’huile de sésame toasté 

 1 cs de sauce soja 

 1 verre d’eau tiède 

 1 cs de gingembre 

 2 cs de poudre d’ail 

 1 cs d’échalotes en poudre 

 1 cs de marjolaine 

 Des piques à brochettes pas trop longs 

  

Mélangez dans un bol le beurre de cacahuète avec la sauce soja, l’huile et l’eau, bien 

dissoudre le beurre de cacahuète. 

Mélangez les 7 cs de gluten + 2 cs de farine de pois chiche, la levure, la poudre d’ail, 

d’échalote, de gingembre, de marjolaine. 

Versez le mélange liquide dans votre mélange sec, bien pétrir, si trop liquide (normalement : 

oui), ajoutez le gluten, pétrissez encore, et si encore liquide (ou trop mou), ajoutez la farine 

de pois chiche, normalement vous avez un paton comme de la pate à pain. 

Maintenant, prenez une planche, et posez votre seitan, tapez le, plusieurs fois du plat de la 

main afin de l’aplatir, et de développer les fibres du seitan, n’hésitez pas, mais ne le déchirez 

pas, ça ne doit pas arriver. Vous avez un seitan qui doit faire à peu près 1 cm , 1 cm 1/2 

d’épaisseur. 
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Une fois que c’est fait, coupez des bandes de 2 à 3 cm de large environ et piquez le sur un 

pic à brochette, aplatissez le, et mettre dans le panier vapeur, faites de même jusqu’à ne 

plus avoir de seitan. 

Mettre sur le bouillon, puis laissez cuire environ 30 à 40 mn à feu doux/moyen. 

Une fois cuit, réservez, laissez bien refroidir dans un récipient (sans le liquide surtout), et le 

lendemain, vous les faites griller à la poêle dans moitié huile de sésame toasté et huile de riz, 

puis vous le badigeonnez de sauce yakitori (ou vous la faite avec de la sauce soja et du sucre 

+ gingembre), vous le parsemez de graines de sésame dépélicullées, et vous mettez au four 

pour environ 10 mn en surveillant à 230°. 

 

 

 

http://p6.storage.canalblog.com/68/89/1192776/104170298_o.jpg
http://p3.storage.canalblog.com/31/90/1192776/104170308_o.jpg
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Saucisses de seitan aux herbes fraiches 
 

Il faut :  

 6 cs de gluten 

 2 cs de farine de pois chiche 

 3 cs de levure maltée 

 1 cs d’huile de sésame 

 1 cs d’huile d’olive 

 1 cc de pimenton, poivre fumé [au gout], sel noir [au gout] (vous pouvez ne pas 

utiliser ses produits et les remplacer par du poivre et du sel normal en quantité 

raisonnable [1 ou 2 tour de moulin] ) 

 2 belles branches de persil 

 4 à 5 feuilles d’ail des ours 

 2 gousses d’ail nouveau 

 1 oignon blanc italien 

 Mixez les herbes et ail, oignon finement, puis ajouter dans un bol avec le gluten, la farine de 

pois chiche, la levure maltée, bien mélanger, ajouter l’huile, puis de l’eau fin que vous 

puissiez travailler la pate. 

Mettre de l’eau à chauffer puis y mettre un panier vapeur, mettez les tiges de persil et les 

épluchures de l’ail et oignons dans votre eau pour le fumet. 

Prendre une feuille de scello et y mettre une grosse noix de mélange en le roulant en forme 

de saucisse, bien rouler votre scello sans serrer surtout et faire un noeud aux 2 extrémités. 

Faites de même avec le reste de seitan. 

Mettre à cuire pendant 30 mn à la vapeur. 

Les voila à la sortie de la cuisson vapeur. 

 

http://p1.storage.canalblog.com/10/04/1192776/103008336_o.jpg
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Pour les déguster, faites les au grill, ou bien à la poêle, déglacer avec un peu de soja, puis 1/2 

verre d’eau, laisser réduire, vous allez laquer vos saucisses. 

Bonne dégustation 

  
Les voilà, une fois cuites à la poêle et déglacées. 

 
  

http://p1.storage.canalblog.com/10/04/1192776/103008336_o.jpg
http://p1.storage.canalblog.com/10/04/1192776/103008336_o.jpg
http://p4.storage.canalblog.com/49/06/1192776/103008348_o.jpg
http://p8.storage.canalblog.com/80/46/1192776/103008372_o.jpg
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Roulades de seitan en sauce échalotes corsée 
 

un petit seitan vite fait  

il faut : 

 6 cs de gluten 

 1 cs de farine de pois chiche 

 1 cs d’ail en poudre 

 2 cs de levure maltée enrichie en B12 

 1 cs de bouillon de légumes en poudre + 1 

 1 cs d’huile d’olive 

 poivre fumé / poivre 5 parfums 

 sel noir de l’himalaya 

 2 cs de sauce tamari 

 2 cs de sauce soja champignons 

 5 ou 6 belles échalotes 

 3 gousses d’ail 

 1 cs d’échalotes séchées 

 1/4 de verre de vin blanc 

 serpolet, ciboulette 

 muscade, clous de girofle en poudre 

mélanger le gluten, la farine, l’ail en poudre et la levure. 

Mélanger dans un récipient 1 verre d’eau tiède, 1 cs de bouillons de légumes en poudre, 

l’huile d’olive, du poivre (au gout). 

Verser le liquide sur le sec, doucement, en remuant, il faut créer des fibres, en tirant dessus, 

vous devez avoir un paton comme si vous faisiez du pain, bien l’applatir à la main, le plus fin, 

mais attention car après il se défait. 

Préparez vos échalotes, oignons, 1 cs de sauce soja, 1/2 verre d’eau, mettre à cuire 

doucement, pour que ça compote, assaisonner avec muscade, clous de girofle et vin blanc. 

Mettre votre seitan à cuire dans une grande poele, attention à pas le sécher, car il va falloir 

le rouler ensuite, le retourner avec précaution, afin qu’il ne se casse pas. Une fois bien 

revenu de chaque coté, réserver sur une planche. 

Coupez des bandes, puis mettez un peu d’échalotes séchées et de la ciboulette, roulez, et 

ficelez 
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Remettre doucement dans la poele, avec 1 verre d’eau, 1 cs de poudre de bouillon de 

légumes et la sauce soja aux champignons, retournez régulièrement. 

Lorsque votre sauce échalotes devient gouteuse, passez un coup de mixeur, mais surtout, ne 

pas faire de purée, goutez, rectifiez l’assaisonnement à votre gout, puis mettre avec vos 

roulées. 

Laissez cuire doucement, attention à ce qu’il reste de la sauce, n’ayez pas peur d’ajoutez de 

l’eau additionnée de bouillon de légumes. 

Tout le déroulement de cette recette vous prendra entre 3/4 d’heures et 1 heure. 

Dégustez. 

 

  

http://p7.storage.canalblog.com/71/16/1192776/101052026_o.jpg
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Seitan basquaise à ma façon 
 

 

 
Il faut : 

 7 cs de farine de gluten 

 2 cs de levure de bière enrichit en b12 (ou pas) 

 1 cs de poudre d’amande complète 

 2 cs de farine de pois chiche 

 1 cs d’ail en poudre 

 1 cs d’échalotes séchées 

 1 cc de gingembre 

 1 cc de pimenton 

 1 cs d’origan sec 

 2 cs de tamari 

 2 cs d’huile d’olive 

 1 verre d’eau tiède 

Faire le seitan en mélangeant tous les ingrédients secs, puis ajouter les ingrédients 

« humides » mélangés préalablement. Bien mélanger l’ensemble, il faut que ça fasse une 

boule pas sèche mais surtout pas trop défaite, si c’est le cas ajouter un peu de farine de 

gluten pour « compacter » l’ensemble, afin d’avoir un seitan comme celui de la photo. 

Laissez le se reposer. 

Pour le reste il faut : 

 1 spacebar wheaty fumée (ou 1 bloc de tofu fumé) 

 1 oignon rouge 

 2 échalotes 

http://p7.storage.canalblog.com/70/86/1192776/97749814_o.jpg
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 2 gousses d’ail frais 

 des herbes (origan, sariette, thym) 

 2 cs d’huile d’olive 

 4 belles tomates 

 4 pommes de terre moyenne 

 1 tasse de vin blanc ou de bouillon 

coupez en lamelle les échalotes et l’oignon, couper le spacebar, mettre votre huile dans un 

wok ou un faitout et faire chauffer, ajouter les oignons et le spacebar pour faire revenir 

comme sur la photo. 

coupez l’ail en morceau et ajoutez le. 

 

 coupez des bandes de seitan et enroulez les autour de baton , ou bien coupez des cubes, 

mettez les avec les oignons et les échalotes. 

une fois que la coloration est bien faite, ajoutez les tomates en petits quartiers et les 

pommes de terre en morceau, bien mélanger, laisser cuire un peu, et ajouter votre liquide 

(vin blanc ou bouillon), vous pouvez ajouter 1 tasse de ratatouille, si vous avez peur de 

manquer de légumes, 

Laissez cuire le plus longtemps possible à feu très doux, en remuant de temps en temps. 

Pour ma part, cela va cuire environ 2 heures. 
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Le plat cuit : 
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Pilons de seitan façon « poulet » dans une marinade sauce barbecue 
 

Pour le seitan : 

 7 cs de gluten, 

 2 cs de levure malté 

 2 cs de poudre d’amandes entières 

 3 cs de farine de pois chiche 

 2 cs d’ail en poudre, 2 cs d’échalote 

 1 cs de marjolaine 

 1 cs de pimenton 

 1 cs de gingembre 

  

Pour le liquide : 

 Tamari, 

 sauce soja, 

 huile de sésame, 

 liquide fumé (1 bouchon), 

 eau tiède. 

 Remplir la valeur d’1 verre 1/2 

Mélangez les ingrédients secs, puis ajouter le mélange liquide au fur et à mesure, bien 

mélanger, attention votre paton doit ressembler à de la pate à pain. 

Travaillez le bien pour l’étirer et faire des fibres dans votre gluten. 

Prenez des petits pics à brochettes avec un morceau plus gros au bout, coupez des bandes 

de seitan, et enroulez autour en faisant le coté sans gros bout de baton plus gros. 

Faire chauffer un cuit-vapeur avec ail et thym, et mettre votre gluten à cuire à la vapeur 1/2 

heure. 

Faire une marinade avec de la sauce barbecue, le reste du bouillon s’il y en a , de l’huile de 

sésame … bien mélanger. 

Roulez vos « pilons » dedans une fois cuits. 

Ensuite cuisinez selon votre envie, au four ou autre, comme du vrai poulet  
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Chorizo vegan 
 

Ingrédients : 

 5 ou 6 belles cs de gluten 

 2 cs de farine de quinoa (ou autre) 

 1 cs de farine de riz complet 

 1 cs de levure malté 

 Ail et épices 

 1 cs d’Huile d’olive 

 1 cs de Sauce Soja 

 Eau (environ 1 verre à moutard) 

Recette : 

Je mouille avec huile d’olive, sauce soja et eau que j’ai mélangé au préalable avec les 

ingrédients secs, afin de faire un pâton, attention il ne faut pas forcément mettre tout le 

mélange liquide. 

Mettre en forme (ça c’est super long), je badigeonne de mon mélange liquide, s’il n’en reste 

pas, refaire un mélange eau/huile/sauce soja. 

Enrouler dans de l’aluminium (ou autre) et mettre au four à 250° pendant 10 min, ensuite 

baisser à 180° pendant 10 min, et ensuite 10 min à 150°. 

 

Laisser au four, refroidir, enlever de l’aluminium, badigeonner d’huile et de sauce soja, et 

laisser reposer 1 nuit … 
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Voilà, c’est long, mais c’est bon. 
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Rôti de seitan au four 
 

Une des toutes premières recettes publiées par Mimi Végétale. 

 

Préparation : 90 mn 

4 personnes 

Ingrédients : 

Seitan : 

 80 g de gluten 

 30 g de farine de lupin 

 12 g de levure maltée 

 Ail en poudre 

 Sel, Poivre 

 125 ml d’eau 

 1 cc de miso noir 

Sauce : 

 10 g de margarine 

 2 cs de tamari 
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 2 cs de vinaigre balsamique 

 2 gousses d’ail 

 Échalote 

 1 feuille de laurier 

 1 cc de sirop de riz 

 Ail en poudre 

Recette : 

Préchauffer le four à 180° C. 

Mélanger le gluten, la farine de lupin, la levure maltée, l’ail en poudre, le sel et le poivre. 

Mélanger l’eau, le miso et verser le liquide sur le mélange sec. 

Mélanger, former une boule et étaler la pâte en forme de grand rectangle. 

Faire fondre la margarine, ajouter le tamari, le vinaigre balsamique et badigeonner le seitan 

avec la sauce. 

Le rouler sur lui même, le ficeler comme un rôti et le déposer dans le plat. 

Verser la sauce restante dans le plat, ajouter le sirop de riz et la poudre d’ail. 

Couper l’échalote en lanière et ajouter l’échalote, l’ail et le laurier. 

Faire cuire au four pendant 45 minutes et surveiller le rôti. 

L’arroser régulièrement avec la sauce du plat et rajouter de l’eau si vous manquez de liquide. 

Retourner le rôti à mi-cuisson et continuer de l’arroser jusqu’à la fin de la cuisson. 
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Roti de seitan au lait d’avoine 
 

roti de seitan : 

prendre 

 10 grosses cuillères à soupe de farine de gluten, 

 2 cs de farine de riz gluant, 

 2 cs de fécule de pomme de terre, 

 2 cs de levure de bière malté, 

 1 cs d’échalotes en poudre, 

 1 cs d’ail en poudre, 

 1 cc de paprika fumé, 

 1 cc de gingembre, poivre au gout. 

 

faire un bouillon avec 1 litre d’eau tiède, 1/2 verre de sauce soja ou miso, 1/2 verre d’huile 

d’olive, un bouillon cube aux légumes épicés, si eau tiède sinon un litre de bouillon fait 

précédemment. 

Mélanger tous les ingrédients secs ensemble, puis versez de l’eau en malaxant avec vos 

mains, vous devez obtenir un paton assez ferme (il ne doit pas rester de farine dans votre 

bol ), le former en roti, il est prêt à etre cuit. Il doit vous rester environ 1/2 litre de bouillon 

ou moins. 

le faire revenir sur toutes les faces dans une cocotte ou un faitout, 

mettre des oignons et des échalotes ainsi que des herbes (ici origan), poivrez, 

quand tout a bien pris couleur, mettre le reste du bouillon du seitan (environ 1 verre), 

laisser chauffer , retourner votre roti souvent, pendant 2 à 3 minutes, mettez y une dizaine 

de pommes de terre ou plus et 5 ou 6 gousses d’ail (rose pour ma part), 

versez ensuite l’équivalent de 3/4 de litre de lait d’avoine et un peu de girofle, 

faire cuire le plus longtemps possible (1h 30 pour ma part), à feu doux, en retournant le roti 

souvent. 

Les pommes de terre vont compoter et lier la sauce, sortir le roti, le faire rotir un peu à la 

poelle dans un peu d’huile et de bouillon pour qu’il se resserre pendant 1 dizaine de minutes 

en le retournant souvent. 

réchauffez le jus et les pommes de terre et servez ! bon appétit 
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Brochettes de seitan 
 

Ingrédients : 

pour le seitan, 

 farine de gluten (5 grosses CS), 

 farine de riz complet (2 grosses CS au moins), 

 levure malté (2 grosses CS), 

 ail en poudre, 

 echalotes grillées, 

 1 cs tahin, 

 1 cs tamari , 

 sariette, 

 2 cs d’huile d’olive, 

 du pimenton (piment fumé) 

 et de l’eau, environ 1 verre pour faire une pate qui ne soit pas sèche et qui se 

travaille comme de la pate à pain. 

marinade : 

mélange de tahin, cacahuetes, mirin, sésame, echalotes, ail, gingembre frais, herbes 

diverses, poivre, huile d’olive que j’ai mixé. 

Recette : 

Préparer votre seitan, en mélangeant d’abord les ingrédients secs, puis en ajoutant les 

liquides. 

Faire des petits morceaux avec le seitan, le piquer sur des brochettes, les mettre à cuire à la 

vapeur, pendant 30 mn. 

Ensuite, faire refroidir, et mettre à mariner 1 à 2 heures. 
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Vous pouvez les griller au barbecue, ou sur un grill ou une plancha. 
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Roti de seitan au four, avec sa sauce aux cèpes (séchés) et échalotes 
 

1°) préparez votre seitan, avec 

 gluten 6 grosses cuillères environ, 

 2 cs de levure maltée, 

 2 cs de farine de riz complet, 

 1 cs de poudre d’amandes, 

des épices au gout (j’ai mis épices à barbecue hot, ail en poudre, échalotes séchées, persil, 

gingembre, tomates séchées en paillettes, paprika fumé), 

mélanger avec 1 grosse cuillère à soupe de soja ou tamari, un bouillon préparé avec un cube 

épicé (ou faites le vous meme sans problème), des échalotes, de l’ail, des herbes, du paprika 

fumé, des champignons séchés), préparez en un bon litre. 

Donc versez et mélangez avec le gluten jusqu’à faire un paton , attention à ne pas mettre 

trop de liquide. Façonnez votre morceau de gluten en forme de roti. 

Préparez un plat qui va au four avec échalotes, oignons, herbes, mettez y votre roti, arrosez 

largement, mettre au four 180°/200° pendant 1 bonne heure, en arrosant (n’hésitez pas à 

remettre du bouillon en cours de cuisson) et retournant régulièrement, il ne faut pas que 

votre roti forme une croute. à la fin il doit vous rester un fond de sauce pour déguster votre 

roti avec. 

Pour le rendre plus « grillé », n’hésitez pas à le passer à la poelle à la fin, en arrosant et 

retournant régulièrement (attention, pas de croute), ce qui lui donne cet effet laqué, et la 

sauce n’en sera que meilleure. 

  

http://p5.storage.canalblog.com/52/03/1192776/92351333_o.jpg
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Escalopes de Seitan sauce crémée au raisin 
 

ingrédients du seitan : 

 7 grosses CS gluten, 

 2 grosses CS farine de lupin, 

 2 CS poudre d’amande, 

 2 CS levure malté, 

 marjolaine, curcuma, sel fumé, origan, 

 huile d’olive, tamari, eau, et un trait de coteau du layon. 
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RÉALISATION 

Peler et émincer les échalotes et les faire mijoter dans la margarine jusqu’à ce qu’elles 

blondissent légèrement. 

Ajouter les morceaux de seitan et les faire bien revenir jusqu’à ce qu’ils soient dorés y 

ajouter alors 15 cl de vin blanc, les branches d’estragon entières, le sel, le poivre et la noix 

muscade. 

Couvrez et laissez cuire 30 minutes à feu doux. 

Pendant ce temps, laver et sécher le raisin. 

Mettre 300 g de raisins dans la casserole avec la crème de soja. Couvrir et laisser cuire 10 

minutes. 

Ajouter les raisins restant et laisser cuire encore 10 minutes. 

Retirer les morceaux de seitan et les raisins de la casserole. 

Délayer la maïzena dans les 10 cl de vin blanc restant et l’ajouter à la sauce. 

Laisser réduire la sauce jusqu’à ce qu’elle épaississe et remettre le seitan et les raisins dans 

la casserole. 

Conseils : 

– Si vous ne trouvez pas de raisins sans pépins et que vous utilisez des gros raisins italiens, je 

ne vous conseille pas de les couper en deux et de les épépiner car les raisins vont s’écraser. 

  



 55  

 

Roti de Seitan mariné 
 

j’avais fait un seitan avec 

 9 cs de gluten 

 2 cs farine de soja 

 2 cs levure malté, 

 éclat de tomates séchés et poivrons séchés. 

 Eau tiède, de façon à avoir un paton assez souple. 

 Marinade : mettre de la sauge et du romarin frais dans un plat creux, recouvrir avec le 

seitan bien aplati, remettre du romarin et de la sauge , arrosez d’huile d’olive et sauce soja … 

laissez mariner. 

 

le faire mariner 1 journée entière dans huile d’olive et sauce soja … 
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le lendemain, préparer un bouillon avec un bouillon cube corsé, 1 gros oignon avec 2 clous 

de girofle, 2 gousses d’ail, 2 carottes, 1/2 poireau, 1 petit morceau de betterave (pour la 

couleur). mettre la marinade aussi. Enroulez votre rôti dans un torchon, et faite cuire 1/2 

heure au bouillon. 

 

Pendant ce temps là mettre des pommes de terre, carottes, échalotes dans un grand plat 

arrosés d’huile d’olive, fleur de sel, serpolet, faire cuire à 160° pas plus. 

Au bout d’une 1/2 heure, sortez le rôti de la marinade (laissez la cuire), et ficelez le comme 

un rôti.. . 

mettre à cuire dans le four sur les pommes de terre, et arrosez le d’une louche de bouillon, 

refaite la même toutes les 10 mn au bout d’1/2 heure retournez le, et arrosez le… il aura cuit 

1h à 140/160° en chaleur tournante. 

votre marine réduit, à la fin, faite un roux dans une casserole, et passez votre reste de 

marinade sur le roux pour faire un jus lié. 
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filets de seitan moelleux aux pommes de terre au four 
 

 

 Pour le seitan :  

 6 cs de gluten 

 2 cs de farine de pois chiche 

 2 cs de levure de bière maltée 

 1 cs d'ail en poudre 

 1 cs d'échalotes en poudre 

 1 cs de marjolaine 

 1 cs de gingembre en poudre 

 1/2 cs de poivre fumé 

 1/2 cs de pimenton 

 1 cs d'huile de sésame toasté 

 eau 

 Pour la cuisson : huile de tournesol, eau, sauce soja environ 4 cs 

Pommes de terre 

 1 belle pomme de terre par personne 

 pimenton, 

 sel, poivre, huile de tournesol. 

  

Mélangez tous les ingrédients secs dans un récipient, puis ajoutez l'huile de sésame, 

mélangez, puis ajoutez environ 1/2 verre d'eau, bien malaxer et tirer la pate, vous devez voir 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/04/16/31903405.html
http://p8.storage.canalblog.com/84/13/1192776/103543319_o.jpg
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de la fibre se constituer, si c'est trop sec, mouiller vos mains, et travaillez votre seitan jusqu'à 

ce qu'il soit facile à travailler, laissez reposer. 

Pendant ce temps préparez vos pommes de terre, en les mélangeant dans un récipient avec 

1 cs d'huile, sel, poivre, pimenton.  

Mettre au four, chaleur tournante 230°, pendant environ 30 à 40 mn, en surveillant. 

Faites cuire votre seitan, après l'avoir coupé en tranches et en l'applatissant du plat de la 

main pour faire des filets. Mettre dans une poele huilée, faites bien dorer de chaque coté, 

une fois le seitan doré et légèrement grillé, ajoutez 1 cs de sauce soja, en remuant, puis 

ajouter environ 1/2 verre d'eau en baissant le feu à moyen/doux, retournez régulièrement 

les filets, une fois que l'eau est évaporée, ajoutez 1 cs de sauce soja et 1/2 verre d'eau, 

laissez cuire jusqu'à l'évaporation, mettre 1 CS d'huile afin de faire croustiller légèrement le 

seitan. Attention, à ne pas le faire trop croustiller, il deviendrait dur, il doit rester moelleux, 

au besoin, ajouter 1 /2 verre d'eau si vous pensez que le seitan n'est pas encore assez cuit (la 

cuisson doit durer environ 30 mn). 
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Roti de Seitan Roulé 
 

Roti de seitan, mariné, puis cuit au bouillon, puis au four. 

c'est plus une méthodologie, qu'une recette 

 

  

il a mariné 1 journée entière dans huile d'olive et sauce soja ... 

j'avais fait un seitan avec gluten + farine de soja + levure malté, éclat de tomates séchés et 

poivrons séchés. 

Marinade : 

mettre de la sauge et du romarin frais dans un plat creux, recouvrir avec le seitan bien 

applati, remettre du romarin et de la sauge , arrosez d'huile d'olive et soja ... 

laissez mariner. 

 le lendemain, préparer un bouillon avec :  

un bouillon cube corsé, 1 gros oignon avec 2 clous de girofle, 2 gousses d'ail, 2 carottes, 1/2 

poireau, 1 petit morceau de betterave (pour la couleur). mettre la marinade aussi. 

Enroulez votre roti dans un torchon, et faite cuire 1/2 heure au bouillon. 

 Pendant ce temps là mettre des pommes de terre, carottes, echalottes dans un grand plat 

arrosés d'huile d'olive, fleur de sel, serpolet, faire cuire à 160° pas plus. 

Au bout d'une 1/2 heure, sortez le roti de la marinade (laissez la cuire), et ficelez le comme 

un roti.. . 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/10/30/30864103.html
http://p3.storage.canalblog.com/31/93/1192776/99913182_o.jpg
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mettre à cuire dans le four sur les pommes de terre, et arrosez le d'une louche de bouillon, 

refaite la meme toutes les 10 mn au bout d'1/2 heure retournez le, et arrosez le... il aura cuit 

1h à 140/160° en chaleur tournante. 

votre marine réduit, à la fin, faite un roux dans une casserole, et passez votre reste de 

marinade sur le roux pour faire un jus lié. 

 

marinade du seitan : mettre de la sauge et du romarin frais dans un plat creux, recouvrir 

avec le seitan bien applati, remettre du romarin et de la sauge , arrosez d'huile d'olive et soja 

... laissez mariner. 

 

le lendemain, préparer un bouillon avec un bouillon cube corsé, 1 gros oignon avec 2 clous 

de girofle, 2 gousses d'ail, 2 carottes, 1/2 poireau, 1 petit morceau de betterave (pour la 

couleur). mettre la marinade aussi. Enroulez votre roti dans un torchon, et faite cuire 1/2 

heure au bouillon. 

Pendant ce temps là mettre des pommes de terre, carottes, echalottes dans un grand plat 

http://p8.storage.canalblog.com/86/60/1192776/99913164_o.jpg
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arrosés d'huile d'olive, fleur de sel, serpolet, faire cuire à 160° pas plus. 

Au bout d'une 1/2 heure, sortez le roti de la marinade (laissez la cuire), et ficelez le comme 

un roti.. . mettre à cuire dans le four sur les pommes de terre, et arrosez le d'une louche de 

bouillon, refaite la meme toutes les 10 mn au bout d'1/2 heure retournez le, et arrosez le... il 

aura cuit 1h à 140/160° en chaleur tournante. 

 

  

 

votre marinade réduit, à la fin, faite un roux dans une casserole, et passez votre reste de 

marinade sur le roux pour faire un jus lié.  

http://p3.storage.canalblog.com/31/93/1192776/99913182_o.jpg
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Mijotée de Seitan aux carottes, pommes de terre et champignons 
 

Pour le Seitan,  prendre : 

 6 cs gluten 

 2 cs levure maltée enrichit en B12 (vous la trouverez sur le 

site http://www.theveganshop.fr/index.cfm) 

 1 cs de farine de pois chiche 

 1 cs de poudre d'amandes 

 1 cs d'ail en poudre 

 1 cs d'échalotes séchées 

 1 bouillon cube volaille dilué dans 3/4 de litre d'eau (vous la trouverez sur le 

site http://www.theveganshop.fr/index.cfm) 

 1 cs de tamari 

 1 cs d'huile d'olive 

 3/4 de verre d'eau avec le bouillon, (le reste servira pour la cuisson) 

 1 cc d'ail des ours en poudre (facultatif) 

  

  

 Mélangez tous les ingrédients secs ensemble, puis ajouter 1 CS de tamari, et 1 cs d'huile 

d'olive, mélangez à la cuillère. 

Ajoutez ensuite le bouillon, pétrir comme pour le pain, vous devez avoir un paton qui se 

tient, mais pas trop sec surtout, si c'est le cas, mouillez vos mains et travaillez le, faites ceci 

jusqu'à ce que votre paton soit bien souple. 

Laissez reposer. 

Pour le plat :  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/08/07/30373840.html
http://p2.storage.canalblog.com/28/84/1192776/98055802_o.jpg
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 2 carottes  

 4 pommes de terre 

 3 échalotes 

 3 gousses d'ail 

 herbes du jardin 

 1 bloc de tofu fumé 

 1 dizaine de champignons de paris 

 sel,poivre,huile d'olive 

 1/2 verre de vin blanc (ou pas, remplacez par le bouillon sinon) 

coupez vos carottes et échalotes, ail en tout petits morceaux, faites de même avec le tofu 

fumé (qui remplace les lardons), coupez en gros morceaux vos pommes de terre, et en 

quartiers vos champignons, émincez vos herbes du jardin. 

 coupez votre seitan en morceau de la taille du dos de la cuillère à soupe environ. 

mettez votre wok à chauffer avec un peu d'huile d'olive, faites revenir vos morceaux de 

seitan, afin qu'ils dorent bien des 2 cotés. 

Mettre de coté, dans un plat, 

Mettez vos oignons à griller avec les carottes et le tofu dans le wok, laissez bien colorer, une 

fois que tout est bien coloré, ajoutez le seitan, remuez bien que vous aliments s'impregnent 

bien, salez, poivrez, attendez 5 mn, et versez votre liquide (1/2 verre) dans le wok, remuez. 

Laissez mijoter à feu doux pendant 1 petite heure, en remettant du bouillon de temps en 

temps si c'est trop sec, remuez en même temps.  

Vous pouvez aussi mettre au four à 180° environ, 1/2 heure à 3/4 d'heure en remuant de 

temps en temps et en rajoutant du bouillon si nécessaire. 

   

http://p6.storage.canalblog.com/63/77/1192776/98055741_o.jpg
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Seitan poêlé aux pleurotes 
 

pour faire votre seitan (pour 2) il faudra :  

 6 cs de gluten 

 2 cs de farine de pois chiche 

 2 cs de levure de bière maltée 

 1 cs d'ail en poudre 

 1 cs d'échalote en poudre 

 2 cs d'huile d'olive 

 1 cs de pimenton 

 1/2 verre d'eau 

pour cuire, faire un bouillon avec 1 verre d'eau et 2 cs de bouillon sec de "faux poulet"  (voir 

recette sur le blog) 

mélangez déjà tous les ingrédients secs, puis ajouter l'huile, et l'eau doucement afin de ne 

pas apporter trop de liquide, bien pétrir comme pour le pain, vous allez faire des fibres en 

pétrissant, n'hésitez pas à l'étirer, et à l'aplatir avec le plat de votre main, il faut que ça fasse 

environ 1/2 cm d'épaisseur. 

Mettre un peu d'huile dans votre poele, mettez votre seitan, faites le bien cuire des 2 cotés, 

une fois qu'il a bien grillé, ajoutez  1/3 du bouillon et baissez votre feu de moitié, retourner 

votre seitan, remettre 1/3 de bouillon quand il n'y en a plus, Jusqu'à ce que vous n'ayez plus 

de bouillon, arrêter la cuisson quand il reste un fond de sauce dans votre poele.  

Les pleurotes : 

 environ 100 g de pleurotes ou plus 

 1 échalotes ciselée 

 persil 

Mettre vos échalotes dans votre wok avec un peu d'huile, saler, remuer, une fois que vos 

échalotes ont pris des couleurs, ajouter les pleurotes, quand elles sont cuites, ajouter le 

persil, laisser cuire encore 1 ou 2 mn, ajouter à votre seitan. Réchauffez le tout ensemble, et 

déguster. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/02/07/31483302.html
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Seitan Provençal 
 

Ingrédients pour le seitan : 

 120 g de gluten 

 10 g de levure maltée 

 20 g de farine de pois chiche 

 15 g d'échalotes frites 

 1 cs d'ail en poudre (5 g) 

 poivre au gout 

 2 g de gingembre 

 1 cs de marjolaine (2 g) 

 1 cs de paprika fumé (1 g) 

 1 verre d'eau tiède 

 1 cs sauce soja 

 1 cs huile d'olive 

 Pour le plat : 

 4 échalotes 

 1 poivron 

 2 tomates 

 de l'eau 

 huile d'olive 

 sel, poivre, marjolaine 

 Recette : 

Mélanger les ingrédients secs 

incorporer les ingrédients liquides mélangés préalablement 

Pétrir 

 Prendre une poele, mettre 2 cs d'huile d'olive, 4 échalotes, 1 poivron coupé en petits 

morceaux, 2 tomates coupés en morceaux, de la marjolaine et du poivre au gout. 

 Former 6 morceaux de seitan en forme de saucisses (ou pas). 

faire cuire avec les légumes, remuer régulièrement, ajouter de l'eau si plus de jus dans la 

poele, 

laisser cuire 1 petite heure, vous pouvez mettre au four aussi à 160° pour la même durée. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/03/23/29503525.html
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Saucisse de seitan 
 

 du gluten (6cs), 

 de la farine de lupin (2cs), 

 de l'arome épicé (1 cs), 

 du paprika fumé (2 cs), 

 1 cc de gingembre, 

 1 cs de tomates sechés en poudre, 

 1 cs de poivron séché en poudre), 

 je mélange à 3/4 de verre rempli de 2CS de sauce soja, 2CS de très bonne huile 

d'olive, et d'eau ... 

je mélange et je forme une saucisse longue, je prend 3/4 de poivron vert, 1/2 oignon et au 

four à 220° chaleur tournante, arrosée régulièrement de bouillon corsé enrichit d'une cs de 

miso brun ... et voilà le résultat. 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2013/12/16/28678358.html
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Escalope de seitan (pour 4) 
 

Ingrédients secs : 

 100 g de gluten 

 10 g de levure de bière maltée 

 10 g de poudre de cacahuètes 

 1 cs rase de marjolaine 

 15 de farine de pois chiche 

 poivre au gout. 

 Ingrédients liquides : 

 1 cs bien gonflée de tahin 

 1 cs rase de moutarde 

 1 cs de sauce soja 

 1 verre d'eau tiède 

 1 cs d'huile d'olive 

 Recette : 

Bien mélanger les ingrédients secs. 

Mélanger les ingrédients liquides, ensuite verser en touillant sur les ingrédients secs, vous 

allez faire des fibres important pour la recette. 

Malaxer avec vos mains, comme pour faire du pain, tirer bien la pâte, afin de développer des 

fibres. 

Aplatir afin de n'avoir que 5 mm d'épaisseur, vous allez obtenir une pâte de 30 cm de 

diamètre au moins. 

  

Mettre un fond d'huile d'olive dans une grande poêle pouvant contenir votre escalope, elle 

doit être bien à plat surtout. Quand l'huile est chaude, mettre l'escalope, la laisser bien dorer 

de chaque coté, très important. 

Préparer un litre de bouillon de légumes pas trop salé surtout pendant que l'escalope cuit. 

Quand elle est bien colorée des 2 cotés, mouiller avec une louche de bouillon, baisser votre 

feu à moitié, quand le bouillon est absorbé, retourner et recommencer l'opération, faites 

ceci 2 fois encore. 

Votre escalope doit être cuite, en restant moelleuse. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/03/23/29503442.html
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Ceci prendra à peu près 20 à 30 mn environ. 

  

Vous pouvez cuisiner votre escalope, comme vous l'auriez fait pour une escalope de viande : 

à la crème, panée, ou avec des légumes. vous pouvez même vous en servir pour faire des 

paupiettes farcies. 

  

http://p7.storage.canalblog.com/75/82/1192776/94807322_o.jpg
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Steack de Seitan 
 

 1/4 de gros oignon blanc coupé en morceaux, 

 1 gousse d'ail, 

 5 cs de gluten, 

 2 cs de farine de riz complet, 

 2 cs de levure malté, 

 curcuma, paprika fumé, sel, 

 3/4 de verre de liquide, eau et avec huile d'olive et tamari .... 

Travailler l'ensemble des ingrédients sec puis ajouter le liquide ; mélangez en le pétrissant 

comme une pate à pain, puis aplatir au max avec vos mains ou un rouleau à  patisserie 

cuisson : 

Mettre dans une poele chaude avec de l'huile, faire cuire, comme un steack. 

Vous pouvez l'ajouter avec une ratatouille à la fin de la cuisson. 
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Faux lard (méthodologie) 
 

 

 faux lard ... un test que je n'ai pas encore renouvelé, je l'avais fait pour le jour de l'an 2012. 

Partie rouge : gluten, farine de lupin, levure maltée, paprika, piment doux fumé (pimenton), 

tomates en concentré, ail, oignon, marjolaine, échalotes, huile d'olive, soja, eau. 

Partie blanche : gluten, farine de riz, levure maltée, ail en poudre, poudre d'amande, lait de 

riz, huile de sésame. 

Cuisson : bouillon de légumes + soja + ail et échalotes. 

on arrose très souvent, on retourne de même. 

Démarrer à 160° pendant 15 mn puis 45 mn à fond, en surveillant et arrosant. 

Sortir du four, mettre dans une poële avec huile neutre, et faire griller les 2 faces, 

commencer à arroser avec le bouillon du plat du four, régulièrement, jusqu'à former un 

sirop 
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