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Compilation de recettes de Fêtes 2017 

 

J’ai réuni pour vous, une compilation des recettes se trouvant à ce jour (2017-11-26) sur les 

blogs de Mimi Végétale. 

J’espère que vous trouverez votre bonheur pour concocter des repas de fêtes ou même pour 

des repas entre amis ou la famille. 

J’ai prévu de mettre de nouvelles recettes sur le blog pour les fêtes, mais en attendant, vous 

aurez ce document. 

 

Merci à vous de me suivre 

 

Blogs :  

https://mimivgtaleblog.wordpress.com/ 

http://mimivgtale.canalblog.com/ 

Instagram 

https://www.instagram.com/mimi_vegetale/ 

Facebook :  

https://www.facebook.com/Mimi-v%C3%A9g%C3%A9tale-411276725586563/  

https://mimivgtaleblog.wordpress.com/
http://mimivgtale.canalblog.com/
https://www.instagram.com/mimi_vegetale/
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Apéritifs 
 

Tartinade aux graines de tournesol 

 

Ingrédients 

  1 poignée de graines de tournesol mises à tremper pendant 1 à 2 heures au moins 

  3 cs d’huile d’olive 

  1 cs de vinaigre balsamique blanc 

  Coriandre en poudre au gout 

  Ciboulette 

  Sel fumé ou sel de l’Himalaya et un peu de pimenton (paprika fumé) 

Recette 

 1. Mettre le tout dans un mixeur et mixer. 

 2. Rajouter 2 à 3 cs d’eau pour aider le mixer. 

 3. Déguster sur du pain grillé par exemple. 
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Beignets de légumes 

 

Ingrédients : 

  100 grammes de farine 

  5 g de poudre levante 

  Sel 

  15 cl d’eau 

Recette : 

 1. Mélanger tout ça, ensuite mettre ce que l’on veut cuire dedans (râpé ou coupés en 

petits morceaux), des épices. 

 2. Bien mélanger bien surtout. 

 3. Faire chauffer de l’huile spéciale friture dans un wok, et verser la valeur d’une cuillère 

pas pleine à la fois, retourner dans l’huile, cuire comme des beignets. 

Beignets de chou fleur : foncé avec graines de sésame noir et curry + coriandre en feuille. 

Beignets de poivrons / tofu fumé / oignons rouge, épice mexicaine. 

 

PS : la pâte marche aussi pour le sucré. 
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Cavi-art vegan 

 

Ingrédients 

 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 

Recette 

1. 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. 

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

3. 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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Muffins salés végans 

 

 240 g de tofu soyeux 

 500 g de farine 

 10 g de poudre levante, 

 12 cl de lait (d’amande), 

 15 cl d’huile olive 

 150 g de légumes ou plus (pour moi : courgettes en dés, poivrons rouges en dés, 

tomates séchées en dés), 

 oignons rouges frais, basilic, sel, poivre 

  

mélanger le tout, et mettre en moule pour 25 mn environ chaleur tournante , 200°. 

  

 
  

http://p1.storage.canalblog.com/10/54/1192776/98366535_o.jpg
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Tempura de chou fleur 

 
pâte à beignets  : 

  1/3 de farine de riz 

  2/3 de farine blanche 

  3/3 de bière blonde, 

en fait c’est du tant pour tant, après on met des épices : sel/poivre/ciboulette/curcuma) 

On mélange bien les ingrédients, 

on trempe les bouquets de chou – fleur  

puis on les passe dans une friteuse chaude, ou un wok rempli d’huile. 
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Beignets d’oignons roses de Bretagne 

 

pour un plateau de beignets 

 120 g de farine bio (de blé, épautre ou autre) 

 800 g de fécule de mais bio 

 sel, poivre, curcuma 

 180 g d’eau froide 

 

1. Mélangez tous les ingrédients , et mettre à reposer, le temps d’éplucher les oignons, 

et de faire chauffer votre huile pour la friture. 

2. Prendre 2 ou 3 oignons roses de Bretagne, les éplucher, puis séparer les rondelles. 

Lorsque votre huile est bien chaude, mettre 2 cc de levure à gateau dans la pate, bien 

mélanger, puis mettre les rondelles d’oignons. 

3. Faire frire vos rondelles , sans trop en mettre à la fois de façon à ce que les rondelles 

ne se chevauchent pas, les mettre au fur et à mesure de la cuisson, dans un plat au 

four, pour les garder chauds. 

4. Server avec une sauce aigre-douce par exemple. 

5. J’ai fait en plus des oignons d’autres beignets de légumes. 
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Pleurotes en croûte de sésame 

 

 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) 

 

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

avoir une pâte à « crêpe » épaisse. 

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

sur les pleurotes. 

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

pleurotes. 

4. 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). 

5. Mettre dans le four à 180° en attendant d’avoir tout cuit. 
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Feuilletés apéritifs saucisses végé et poivrons 

 

  

 Prendre un rouleau de pate feuilleté végétale 

 1 paquet de saucisse wheaty ( par 4) 

 des poivrons marinés 

 de la moutarde aux graines de dijon 

 des graines de sésame  

  

1. couper des bandes dans les poivrons,  

2. couper des rectangles de pate feuilleté de la taille d'une saucisse, mettre une 

saucisse, que vous tartinez de moutarde, et que vous recouvrez de poivrons, ensuite 

vous roulez la pate feuilleté autour de la saucisse. 

3. Coupez des morceaux de pates avec les saucisses de la taille d'1/2 centimètre grand 

maxi, roulez dans les graines de sésame. 

4. Faire cuire à four chaud, pendant 10  / 15 mn à 200° environ, en surveillant. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2013/12/31/28816863.html
http://p1.storage.canalblog.com/13/87/1192776/92693327_o.jpg
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Entrées 
 

Velouté de carottes et lentilles corail , cardamome et cumin 

 2 grosses carottes 

 1 tasse de lentilles corail 

 1 bel oignon jaune 

 3 gousses d’ail 

 1 cc de cardamome 

 1 cc de graines de cumin 

 1 brique de lait de coco de 20 cl 

 poivre moulin (1 cc environ) 

 

1. mettre à cuire ensemble tous les ingrédients sauf le lait de coco et couvrez d’eau 

froide + 2 cm environ au dessus, ne pas saler. 

Lorsque ça boue, baissez un peu le feu, et laissez cuire jusqu’à ce que les carottes 

soient fondantes. 

2. Ajoutez le lait de coco, passez un coup de mixeur plongeur, salez, vérifiez 

l’assaisonnement, vous devez avoir un velouté crémeux. 

3. J’ai mis une pointe de piment d’espelette dessus pour la décoration et pour le gout. 
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Velouté butternut et patate douce , coco et cardamome 

 

pour 4 belles assiettes (en guise de repas) 

 1 butternut moyenne 

 1 grosse patate douce orange 

 1 grosse échalote 

 4 gousses d’ail nouveaux 

 1 racine de curcuma fraiche 

 1 cc de cardamome 

 1 brique de crème de coco 

 piment d’espelette, poivre, sel, coriandre en feuilles 

  

1. Coupez votre butternut en morceaux après l’avoir épluchée, faites de même avec la 

patate douce. 

Emincez l’oignon, coupez en morceaux l’ail et le curcuma. 

Faites revenir dans votre cocotte, l’échalote, une fois qu’elle est devenue 

transparente, ajoutez l’ail, et le curcuma, puis la butternut, et la patate douce. 

Remuez, puis couvrez d’eau (2 cm au dessus des légumes) et assaisonné avec le sel, 

le poivre, la cardamome et le piment d’espelette. 

Lorsque les légumes ont commencé à cuire, retirez quelques morceaux de butternut, 

et faites les confire dans une petite poele avec de l’huile d’olive et du piment 

d’espelette. 

2. Lorsque les légumes sont cuits, passez votre mixeur plongeur, rectifiez 

l’assaisonnement, puis ajoutez la brique de lait de coco, remixez, laissez cuire 2 mn 

environ à feu très doux et ajoutez le butternut confit. 

3. Servez à l’assiette, et parsemez de coriandre. 
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Mousse salée vegan cru et sans gluten (comme un faux gras) 

 

 3/4 de bol de noix de cajou (que l’on a fait réhydrater 1 bonne journée). 

 1 poignée de graines de tournesol (que l’on mélange aux noix de cajou pour les 

réhydrater) 

 1 énorme cs de miso de riz brun ou miso de riz et soja 

 2 cs de levure de bière maltée (vous pouvez ne pas en mettre) 

 1 cc de piment d’espelette, poivre moulin, 1 cs de poivre rose 

 1 énorme cs d’huile de coco désodorisée, ou de l’huile de truffe si vous en avez. 

 1 cc rase de muscade, 1 cc rase d’ail semoule, 1 petite cs rase d’armagnac, et si vous 

avez les moyens quelques brisures de truffes ou des morilles réhydratées et coupées 

en tous petits morceaux au blender. 

 

1. Mixez le tout ensemble jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de morceaux. 

2. Laissez poser un peu (1/2 journée environ), mais si vous êtes gourmand, c’est déjà 

très bon. 

3. ça se garde au moins 5 jours, si vous n’avez pas tout mangé avant. 
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Rillettes vegan aux protéines de soja 

 

 100 g de médaillon de protéines de soja texturées 

 2 oignons jaunes nouveaux émincés 

 3 gousses d’ail frais goupés en petits morceaux 

 1 bouchon de cognac 

 1 verre de vin blanc sec 

 Sarriette, thym (herbes de provence), 

laurier 

 1/2 verre de sauce soja 

 2 cs d’huile de sésame toasté 

 1 bouchon de liquid smoke 

 1 cs d’ail en poudre 

 1 tasse d’échalotes grillées séchées 

 1 cs rase de piment d’espelette 

 muscade, poivre, sel (si nécessaire) 

 2 cs de bouillon de légumes (les produits de la vie). 

 2 cs d’huile de coco désodorisée 

Recette 

1. Mettre dans un wok, les psts, mouiller à hauteur, 

2. ajoutez la sauce soja, le bouillon de légumes, le liquid smoke, l’ail en poudre,1 cs 

d’huile de sésame toastée, les herbes. 

3. Laissez cuire assez longtemps qu’elles soient bien réhydratées. 

4. Lorsqu’elles sont bien molles, et que le liquide a été absorbé en grande partie,ajoutez 

les oignons, l’ail frais, l’échalote séchée, piment d’espelette, le cognac, laissez cuire à 

feu fort, puis ajoutez le vin blanc, la muscade, laissez cuire encore assez longtemps à 

feu doux, en gardant un peu de jus de façon à ce que ça ne crame pas. 

5. Prendre les PST une à une, et coupez vos pst en lanières ou en petits morceaux, 

suivant votre gout. 

6. Ecrasez à la fourchette ou au presse purée. 

7. Ajoutez à la fin, lorsqu’il n’y a plus de jus ou presque, l’huile de coco. 

8. Laissez refroidir une nuit au frais. 

Précaution : il faut vraiment que vous sentiez les épices, car en refroidissant, le gout 

diminue. 
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Paté de haricots rouges 

 

 1 grand verre de haricots rouge 

 1 cs d’huile de noisettes 

 4 oignons jaunes 

 1/2 verre de vin blanc 

 1/2 verre d’eau 

 2 cs d’huile d’olive 

 sel, muscade, poivre fumé, herbes séchées du jardin (hysope, sarriette, origan, 

romarin, thym … ) 

 

1. Mettre à revenir les oignons émincés, une fois qu’ils commencent à bien dorer, 

ajouter le vin blanc et l’eau, et rectifier l’assaisonnement à votre gout. 

2. Passer au mixeur les haricots rouges et l’huile de noisette, puis une fois qu’ils sont 

presque entièrement mixés, ajouter les oignons et ne passer qu’un petit coup de 

mixeur ,pour garder un peu de fibre. 

3. Gouter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire à votre gout. 

4. Mettre au frais, à déguster avec du pain grillé et des cornichons maison. 

  

 
 

  

http://p5.storage.canalblog.com/57/47/1192776/112137677_o.jpg
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Terrine Forestière végétale 

 

 1 tasse de graines de tournesol réhydratées 

 1/2 tasse de proteines de soja texturée (les plus petites [haché]) 

 1 poignée de trompettes de la mort 

 1/2 tasse de farine de sarasin 

 3/4 de tasse de levure maltée 

 1 échalote, 1/2 oignon rouge 

 1 petite poignée de noix 

 3 gousses d’ail (frais) 

 Une douzaine de feuilles d’ail des ours (plus n’est pas génant) 

 2 pommes de terre ou une grosse roses rapées 

 1/2 tasse d’huile d’olive 

 1/2 tasse de tamari 

 Poivre 

 

1. faire réhydrater les pst avec les trompettes de la mort dans de l’eau tiède. 

2. Passer au mixeur l’échalotes, l’oignon rouge, l’ail, les feuilles d’ail des ours, les noix. 

Mettre dans un saladier. 

Passer au mixeur les graines de tournesol légèrement égoutées. 

Mettre dans le saladier avec les pst et les trompettes de la mort légèrement 

égoutées, mettre le reste des ingrédients, bien mélanger, 

si votre mélange vous semble trop sec, ajouter un peu d’eau. 

Mettre dans un moule, ne laissez pas une hauteur de terrina au dessus de 3 cm. 

3. Mettre à cuire 40mn à 180°chaleur tournante 
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Terrine de campagne aux champignons et graines 

 

 600 g de champignons frais (pleurotes, shitaké, champignons de paris), 

 2 oignons jaunes 

 1 belle échalote, 

 épices (muscade, girofle) 

 100 g de flocons d’avoine 

 5 ou 6 cèpes séchés 

 100 g de levure malté 

 1/2 tasse de  noix 

 1/2 tasse de graines de courge 

 1/2 tasse de graines de tournesol 

 4 cs d’huile d’olive 

 bcp de persil et ciboulette. 

 

1. j’ai coupé en tout petits bouts et j’ai fait cuire les champignons en premier (avec du 

sel pour qu’ils rendent plus ++ d’eau) , 

2. j’ai enlevé et j’ai mis les oignons à fondre avec des épices (girofle, muscade, sel, 

poivre), 

3. j’ai mélangé avec 100 g de flocons d’avoine, 5 ou 5 cèpes séchés que j’avais 

réhydraté avant, 

4. ajouter 100 g de levure malté, des noix en morceau, des graines de courge, des 

graines de tournesol, 4 cs d’huile d’olive, et des épices et bcp de persil et de 

ciboulette, 

5. faire cuire au four pendant 1/2 heure à 180° environ dans une terrine à paté de 

préférence et cuire comme un paté 

6. laisser reposer par contre, au moins 1 journée  de préférence. 
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Sushis aux shitakés 

 

1. faire du riz gluant spécial sushis (1 verre 1/2 de riz cru) dans votre cuiseur à riz ou à la 

casserole. 

2. ensuite mélanger 2CS de vinaigre de riz, 2 cc de sucre de canne, 2/3 cc de sel avec le 

riz. 

3. Laissez reposer. 

4. Prendre des shitakés, les inciser sur le chapeau, enlevez le pied. 

5. Mettre à cuire dans une poele bien chaude, avec un peu d’huile de tournesol + 

sésame, mettre 1 belle rasade de sauce soja, 1 peu de sel. Laissez cuire en 

retournant, pendant 10 mn environ, suivant votre gout. 

6. Prendre une feuille à maki, la couper en bandes régulières pour enrouler vos makis. 

7. faire des boulettes avec votre riz, dans le creux de votre paume de main, mettre un 

shitaké dessus, faire tenir avec une bande d’algue. 

8. Dégustez avec de la sauce soja sucrée ou pas, et du gingembre mariné. 
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Champignons farcis au « beurre » persillé 

 

Pour 1 personne : 

 prendre 3 champignons par personne, 

 du persil, une belle poignée coupée afin de passer dans le mixeur 

 2 cs de beurre végétal 

 3 croutons de pain 

 4 gousses d’ail 

 sel, poivre 

 1 dizaine d’amandes 

 

1. Enlevez les pieds de vos champignons, mettez le dans votre bol à mixeur, avec le 

persil, l’ail, sel, poivre, les amandes, le beurre végétal. Mixez. 

2. tartinez les croutons de « beurre » persillé, puis mettez y le champignon qui aura été 

farci de ce même beurre, faites de même pour tous les champignons, 

3. mettez une branche de romarin, 2 gousses d’ail dans un plat, et posez y vos 

champignons, 

 

mettre à cuire à 160° environ, pendant 30 mn, en surveillant, afin que ça ne dessèche pas. 

 
  
  

http://p0.storage.canalblog.com/02/26/1192776/102091498_o.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/66/82/1192776/102091529_o.jpg
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Nids de cèpes 

Ingrédients 

  Pâte feuilletée végétale 

  1 bouillon cube + 2 verres d’eau 

  1 pot de cèpes déshydratés 

  1 gousse d’ail 

  Échalotes 

  Sel de l’Himalaya 

  Poivre Sichuan 

  Sauce soja 

  Huile de tournesol 

  1 cs de farine 

  Persil 

Recette 

 1. Réhydrater les cèpes dans un bouillon fait d’un cube avec deux verres d’eau, d’ail 

entier, d’échalotes, de sel de l’Himalaya, de poivre Sichuan et de sauce soja. 

 2. Faire cuire le tout pendant 30 minutes ou plus afin d’infuser le mélange. 

 3. Couper le tofu fumé en petits cubes que l’on fait revenir dans de l’huile de tournesol 

auquel on ajoute ensuite de l’échalote ciselée et les cèpes réhydratés coupés en 

petits morceaux. 

 4. On incorpore après une cuillère à soupe de farine (au choix) et on mélange bien. 

 5. Verser une partie du bouillon de cèpes et on fait réduire le plus possible en veillant à 

ce que ça ne brûle pas ou ne colle pas (il faut que le mélange soit sirupeux). 

 6. Assaisonner de persil, de sel et de poivre et procéder de la même manière que pour 

les croustades de pleurotes en ne faisant pas de chapeau cette fois-ci et en faisant 

cuire la pâte sans garniture. 

 7. Vous ajouterez la garniture après la sortie du four. 
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Croustades de pleurotes 

 

Ingrédients 

  Pâte feuilletée 

  Pleurotes 

  Échalotes 

  Huile de tournesol 

Beurre d’ail des ours : 

  Noix de cajou 

  Ail des ours 

  Ail frais 

  Sel de l’Himalaya, 

  Poivre Sichuan, 

  Huile d’olive 

Recette 

 1. Mettre une grosse poignée de noix de cajou dans de l’eau que vous changerez 

régulièrement pour la réalisation du beurre d’ail des ours (plus longtemps vous les y 

laisserez et mieux ce sera !) 

 2. Sortir les noix de cajou et les mixer avec un bouquet d’ail des ours, 3 gousses d’ail 

frais, du sel de l’Himalaya, du poivre Sichuan et de l’huile d’olive jusqu’à ce que la 

mixture prennent l’aspect du beurre d’escargot. 

 3. Couper les pleurotes et les échalotes en petits morceaux que vous ferez revenir dans 

de l’huile de tournesol. 

 4. Découper la pâte feuilletée de format plus large que la plaque des moules à muffins 

que vous utiliserez et déposer les cercles dans celle-ci. 

 5. Garnir d’une cuillère à soupe de pleurotes et recouvrir d’une seconde cuillère à 

soupe de beurre de cajou, réserver le reste dans un petit récipient de votre choix et 

conserver au réfrigérateur. 

 6. Couper de petits cercles de la taille des moules et mettre cuire à côté des moules en 

veillant à ce que ça ne brûle pas, au four pendant 15-20 minutes à 180-200°C selon 

votre four. 
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Tarte aux oignons vegan 

 

il vous faudra :  

 375 g de farine, 

 125 g de beurre végétale 

 80 d’eau 

 Fleur de sel, poivre, graines de sésame décortiquées. 

 5 gros oignons 

 1 barre de spacebar fumée wheaty 

 serpolet 

 muscade, curcuma 

 sel, poivre 

 1/2 verre de vin blanc 

 1 brique de crème de soja bonneterre (ou autre marque) 

  

1. faites votre pate brisée avec la farine, le beurre, l’eau, la fleur de sel et les graines de 

sésames. Mettre à reposer au frais, pendant que vous préparez vos oignons. 

2. épluchez les oignons et coupez les en lamelles, faites les fondre dans un wok avec un 

peu d’huile d’olive, pendant 20 mn environ, en évitant qu’ils grillent. ajoutez le 

spacebar coupé en tous petits morceaux, laissez cuire encore 10 mn + les épices. 

3. etalez votre pate, la mettre dans votre plat à tarte chemisé, puis mettre vos oignons 

(jusqu’à remplir votre moule), puis votre crème de soja, poivrez 

4. Mettre à cuire pendant 30 mn environ à 200°. 
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Tarte fine aux poireaux et spacebar fumé Wheaty (ou tofu fumé) 

 

 1 pate feuilletée végétalienne 

 1 spacebar wheaty ou tofu fumé 

 1 grosse échalote 

 muscade, sel, poivre, huile d’olive, 3 cs d’eau 

 2 poireaux 

 2 briques de tofu soyeux soy 

 1 cs de myey jaune d’oeuf chez Boutique Vegan 

 1 cs rase d’ail en poudre (ou moins si vous aimez moins) 

 

1. émincez l’échalote, le poireau 

coupez en petits dés la spacebar 

mettez dans un wok, de l’huile d’olive, faites chauffer. 

mettez l’échalote et la spacebar à revenir, laissez bien cuire 

ajoutez le poireau, l’eau, la muscade, le sel, poivre et laissez cuire en remuant. 

2. Mettre votre pate feuilleté dans une plaque de four ronde (plaque à pizza). 

Mettre votre four à chauffer à 180° 

3. mélangez au fouet le tofu soyeux, l’oeuf myey, sel, poivre, un peu de muscade. 

4. Ajoutez le mélange poireaux/spacebar, mélangez, 

puis répartir uniformément sur la pate feuilletée 

5. Mettez à cuire pour 10 mn, en surveillant. 

6. Bonne dégustation. 
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Plats 

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. 

 

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

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

 3. Mettre les champignons à cuire, une fois qu’ils sont cuits, ajouter les 

poireaux/échalotes, 

 4. mouiller avec le vin blanc, ajouter le curcuma, le safran, et les morceaux de tofu 

(tournés un peu pour faire joli) 

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

pour désépaissir. 

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

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

 

http://p2.storage.canalblog.com/21/41/1192776/108036574_o.jpg
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Rôti de seitan au four 

 

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 

 2 cs de vinaigre balsamique 

 2 gousses d’ail 

 Échalote 

 1 feuille de laurier 

 1 cc de sirop de riz 

 Ail en poudre 

Recette : 

1. Préchauffer le four à 180° C. 

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

poivre. 

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

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

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

seitan avec la sauce. 

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

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

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

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

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

liquide. 

11. Retourner le rôti à mi-cuisson et continuer de l’arroser jusqu’à la fin de la cuisson. 
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Roulades de seitan en sauce échalotes corsée 

 

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 

Recette 

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

2. 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). 

3. 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’aplatir à la 

main, le plus fin, mais attention car après il se défait. 

4. 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. 

5. 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. 

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

roulez, et ficelez 

7. 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. 
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8. 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. 

9. 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. 

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

11. Dégustez. 

 

 
  

http://p7.storage.canalblog.com/71/16/1192776/101052026_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 

  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 ou de 
légumes 

  Vin rouge d’anjou (1/2 litre ) 

  2 cs d’huile d’olive 

  6 grosses cs de gluten 

  1 grosse cs de farine de pois 
chiche 

  2 cs de levure maltée  

  1 cs rase d’ail semoule 
 1. 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. 
 2. Versez doucement l’eau sur le gluten, en mélangeant, jusqu’à avoir un paton souple 

(comme une pate à pain). 
 3. Epluchez la carotte, les oignons, coupez en petits dés, ainsi que les champignons. 

Coupez la spacebar Wheaty en « lardons ». 
 4. 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. 

 5. 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. 

 6. Ajoutez le seitan, mélangez, puis versez 3/4 du vin restant, une fois que ça fait un 
bouillon, baissez votre feu à doux. 

 7. 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. 

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

 9. Pour accompagner, faites cuire des farfalles par exemple, de chez Plamil. 
 10. bonne dégustation. 

  

http://p3.storage.canalblog.com/37/48/1192776/110359574_o.jpg
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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 ou tofu fumé 

 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 maltée 

 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. 

1. Marche à suivre :  

2. 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. 

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

4. Réservez. 

5. 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, bien remuez, puis rajoutez 

à peu près la même quantité en liquide de réhydration des champignons. 

6. Mettre le serpolet, salez, poivrez. 
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7. 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. 

8. 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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Goulash à la hongroise Vegan 

 

Pour 4 personnes : 

 4 grosses pommes de terre à chair ferme épluchées et coupées en gros morceaux 

 1 vingtaine de PST gout boeuf The Vegan Shop  de préférence 

 1 cube de bouillon gout bœuf The vegan shop 

 2 gros oignons émincés en petits morceaux 

 2 gousses d’ail émincées 

 5 tomates (coeur de boeuf de préférence), coupées en morceaux pas trop petits 

 1 CS de concentré de tomates 

 2 ou 3 poivrons longs émincés dans la largeur. 

 Paprika (2 grosses CS) 

 Huile d’olive 

 Farine (1,5 cs) 

 1 cs de sauce tamari 

 1 petite branche d’hysope (ou thym si vous n’en avez pas) 

 Sel et poivre 

  

1. Mettre 1 bon litre d’eau dans une casserole avec le bouillon cube, et 1 cs de sauce 

tamari. Ajoutez les pst afin qu’elles se réhydratent, faites « cuire » pendant 5/10 mn 

à feu doux. Ne pas jeter le bouillon surtout. 

2. Mettre dans votre cocotte en fonte, l’oignon avec un peu d’huile d’olive, faites 

revenir les oignons, puis ajoutez les pst quand elles sont bien réhydratées. Faire bien 

griller dans la cocotte, puis ajoutez la farine, mélangez, ajoutez tout le bouillon et 

l’hysope (ou le thym). 

3. Ajoutez les tomates et l’ail, mélangez, puis le poivron émincé, le paprika, les pommes 

de terre, sel, poivre, paprika, concentré de tomates. Bien mélanger, puis laissez cuire 

jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites. 

 Parsemez avec des pluches de persil au moment de servir. 

 

https://www.theveganshop.fr/proteines-de-soja-texture-gout-boeuf-vantastic-foods,fr,4,vf004423.cfm
https://www.theveganshop.fr/bouillon-cubes-not-beef-pas-du-boeuf-biologique-edward-and-sons,fr,4,154914.cfm
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Hachis parmentier aux cèpes 

 
Recette 

 1. Une couche de purée de pommes de terre à l’ail, une couche de pst (= protéines de 

soja texturées) cuisinée sauce champignon, une couche de purée à l’ail, une couche 

de sauce aux cèpes dans un petit plat individuel. 

 2. La sauce aux cèpes : cèpes séchés cuits avec les pst , on récupère le jus, on coupe en 

morceau, avec de l’échalotes, une liche de vin blanc, le jus des champignons et on 

fait réduire, éventuellement ajouter 1 cs de maïzena pour faire épaissir. 

 3. Les pst cuisinées : on fait gonfler et cuire les pst avec les champignons dans un 

bouillon avec ail, échalotes, poireaux, bouillon bio, une fois cuit, on remet à cuire 

dans une poêle avec échalotes fraîches et sèche, ail séché, sauce soja noire aux 

champignons, on fait cuire longuement pour enlever le gout des pst, ça fait une 

réduction, on écrase bien les pst dans ce jus, pas besoin de les passer, j’avais pris des 

grosses pst). 
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Parmentier et son jus aux champignons des bois. 

 

Ingrédients : 

  1 bloc de tofu fumé 

  4 Pommes de terre 

  1 brique de crème végétale 

  Curcuma 

  Fanes de radis (ou épinards, feuilles de blettes .. ) 

  huile de sésame 

  amandes effilées 

  cèpes séchés (1 pot) 

  1 bouillon cube corsé 

  ail, échalotes. 

 

Recette : 

 1. prendre des pommes de terre, les faire cuire en robe de chambre à l’eau, ensuite les 

écraser à la fourchette avec de la crème végétalienne et du curcuma (un tout petit 

peu), assaisonner à votre gout. 

 2. Les fanes de radis, bien les laver, les cuire à l’eau très chaude, et les sortir , les mettre 

dans l’eau très froide pour qu’elles gardent bien leur vert. Ensuite prendre un oignon 

blanc, le faire revenir à l’huile d’olive, et mettre les fanes avec coupées en morceau, 

réserver. 

 3. Le tofu, le couper en tous petits morceaux, faire revenir à la poêle avec de l’huile de 

sésame. 

 4. Prendre un emporte pièce et monter les étages, parsemer d’amandes effilées, au 

four 15 minutes. 

 5. Le jus : dans une poêle, mettre 1/2 l à 1 l d’eau, avec 1 poignée de champignon sec, 

un bouillon de légumes corsés, poivre, ail, échalotes, faire réduire un maximum. 
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Risotto « Arborio » aux feuilles de blettes 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

  300 g de riz rond arborio 

  200 g de feuilles de blettes lavées et émincées 

  1 oignon haché fin 

  10 cl vin blanc 

  75 cl d’eau + 1 bouillon cube légumes 

  40 cl de lait de soja 

  huile d’olive 

  1 brique de crème d’avoine oatly 

  3 cs de levure de maltée 

  sel, poivre, muscade, ciboulette, 1 Cs d’ail semoule 

Recette : 

 1. Faites revenir 2 à 3 min l’oignon dans de l’huile d’olive. 

 2. Ajoutez les feuilles de blettes, poivrez, muscadez. Mélangez 2 min et ajoutez le riz. 

 3. Poursuivez la cuisson 1 min en remuant pour que les grains soient absorbés. 

 4. Versez le vin blanc. Laissez-le s’évaporer à feu vif. 

 5. Ajoutez ensuite progressivement le bouillon chaud. 

 6. Baissez le feu et laissez cuire sans couvrir, en mélangeant régulièrement jusqu’à ce 

que tout le bouillon soit absorbé par le riz. 

 7. Versez le lait de soja bouillant dans la préparation. Terminez la cuisson jusqu’à ce 

qu’il soit absorbé par le riz en mélangeant sans cesse. 

 8. Ajoutez à la fin, la levure malté et la crème de soja, rectifiez l’assaisonnement. 

 9. Servez chaud. 

 

 

  

http://www.theveganshop.fr/bouillon-cubes-not-chicken-gout-poulet,fr,4,154898.cfm
http://www.theveganshop.fr/levure-maltee-b12-marigold,fr,4,MAG190.cfm
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Célerisotto 

 

1 faut pour 2 : 

 1/2 boule de céleri 

 1 oignon jaune 

 1 peu de lait d’avoine 

 1 peu de crème de soja 

 sel, poivre, beurre végétal 

  

1. Epluchez et coupez avec une mandoline (1/2 cm environ d’épaisseur), ensuite coupez 

en lamelles, puis en petits cubes le céleri. 

2. Coupez en petits morceaux l’oignon. 

3. Mettre dans une casserole une noix de beurre végétal, ajoutez lorsqu’il est fondu, 

l’oignon et le céleri, mélangez bien, avant qu’il colore, ajoutez le lait d’avoine à 

hauteur du céleri, puis remuez régulièrement, si vous n’avez plus de lait dans votre 

casserole, ajoutez un peu de lait, gouttez, lorsque le céleri est cuit, assaisonnez avec 

le sel et le poivre, ajoutez 1 à 2 cs de crème de soja épaisse. Laissez à feu très doux au 

chaud. 

4. J’ai servi avec des PST grillées avec des échalotes et une bonne salade verte. 

 

  
  

http://p9.storage.canalblog.com/97/07/1192776/108102033_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/97/07/1192776/108102033_o.jpg
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Lasagnes Epinards / champignons bruns / tofu fumé – Béchamel maison à 

l’ancienne 

 

 1 paquet d’épinard frais (ou surgelés) 

 1 bloc de tofu 

 6 champignons bruns 

 1/2 oignons rose de toulouse 

1. Faire réduire les épinards après les avoir lavés dans un wok, salez les un peu pour 

aider à ce que les épinards réduisent bien. 

2. Mettre de coté 

3. Faites cuire les oignons en lamelles, le tofu en petits morceaux et les champignons 

coupés dans le wok avec un peu de beurre végé puis ajoutez les épinards et laissez 

bien tout cuire ensemble. 

4. assaisonnez avec sel, poivre et muscade. 
 

Béchamel : 

 1/2 litre de lait de riz/amande 

 3 cs de farine 

 1 grosse cuillère à soupe de beurre végé avec un peu d’huile de macadamia 

 1/2 oignon rose de toulouse 

1. metttez votre oignons avec vos matières grasses dans une casserole, faites bien cuire 

sans griller, puis ajoutez les 3 cs de farine, en mélangeant bien. 

Ajoutez le lait, le mélange va prendre, ensuite vous mixez au mixeur plongeur, afin 

d’enlever tous les morceaux. Assaisonnez avec sel, poivre, muscade, 1 cc d’ail, 1 cs de 

levure malté enrichit en B12. 

2. Préparez vos lasagnes, en commançant par la crème, puis les lasagnes, puis le 

mélange légumes/tofu, et ainsi de suite. Finir avec lasagne puis crème béchamel. 

3. Faire cuire doucement à 160/180° pendant 30 à 40 mn en surveillant. 

 
  

http://p9.storage.canalblog.com/94/70/1192776/99284669_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/91/97/1192776/99284633_o.jpg
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Gratin de macaronis 

 

 250 g de macaronis 

 1/2  l de lait de soja bonneterre 

 1 cc de Sel fin (mais au gout) 

 1 cc Noix de muscade 

 1 cc Poivre du moulin 

 60 g de beurre végétal 

 45 g de farine t45 

 2 briques de crème de soja provamel 

 

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 

2. Versez le lait dans un wok ou une casserole, ajoutez le sel, la muscade et le poivre 

3. Portez à ébullition à feu vif. 

4. Lorsque ça boue, versez les macaronis et aissez-les cuire 2 min. 

5. Egouttez les macaronis dans une passoire en recueillant le lait. 

6. Faites fondre le beurre végétal dans votre wok (ou casserole) , versez la farine en 

pluie et mélangez au fouet, lorsque c’est bien lié, versez d’un coup le lait encore 

chaud. 

7. Remuez jusqu’à ébullition. Retirez du feu, ncorporez la crème,remuez et gouttez. 

8. Ajoutez les macaronis et mélangez soigneusement avec une spatule. Emplissez un 

plat à gratin. 

9. Enfournez et laissez cuire 30 min. Servez dès la sortie du four. 

10. Dégustez. 

11. (sur une idée d’une recette de Paul Bocuse) 

 

http://p2.storage.canalblog.com/22/07/1192776/92787131_o.jpg
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Lasagnes aux choux romanesco vegan 

 1 chou romanesco coupé en tranches pas trop épaisses. 

 des feuilles de lasagne 

 du lait Riz/amandes (ou autre suivant votre gout) 

 de la farine bio T55 (ou autre) 

 de la levure malté enrichie en B12 (ou levure malté) 

 sel, poivre, piment d’espelette, muscade 

 1 beau bouquet de ciboulette (du jardin pour nous, 1 vingtaine de tiges) 

 1 bel oignon rose de roskoff 

 2 briques de crème de riz cuisine 

 2 petits oignons blancs nouveaux 

 mettre le chou à précuire dans une casserole d’eau salée, avec un peu de poivre, jusqu’à ce 

qu’il soit légèrement cuit. Réservez en attendant d’avoir fait la béchamel. 

pour la béchamel : 

coupez l’oignon très finement, mettez le à revenir dans une casserole en remuant, il ne doit 

pas cramer. Une fois qu’il est devenu transparent, mettre 3 belles CS de farine, mélangez, si 

c’est trop sec, ajoutez une liche d’huile, bien mélanger, puis ajouter le lait petit à petit, de 

façon à avoir une béchamel assez épaisse, assaisonner avec le sel, la muscade, le piment 

d’espelette et ajouter la ciboulette émincée (gardez en un petit peu pour la finition). Une 

fois que vous avez votre quantité de béchamel (environ 1/2 litre de lait utilisé), ajoutez la 

levure malté et la crème bien remuer et réserver. 

Prendre un plat à lasagne (c’est pour 4 belles parts ou 6 normales), je fais toujours en sorte 

d’avoir des restes et j’en donne aussi à ma mère. 

Mettre un peu de béchamel au fond du plat, ajoutez les lasagnes pour faire un étage, puis 

ajoutez les brocolis puis la sauce et ainsi de suite, finir avec les lasasagnes, mettre un peu de 

béchamel, ajoutez la brique de crème, puis de la ciboulette hachée et du piment d’espelette. 

Répartir un peu de levure malté dessus et des petites rondelles d’oignons blancs, et mettre à 

cuire 1/2 heure à 180/190° suivant le four. 
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Gratin de pommes de terre vegan 

 

Pour 2 personnes : 

 600 grammes de pommes de terre environ coupées en tranches très fines 

 2 échalotes émincées 

 2 gousses d’ail coupées en tous petits morceaux 

 1 spacebar wheaty coupée dans la longueur, pour faire de grandes lanières 

 1/2 à 3/4 de litre de lait d’avoine 

 quelques noix de beurre végétal 

 

1. Mettre votre four à chauffer à 220°. Pendant ce temps là, préparer votre plat. 

2. répartir une première couche de pommes de terre dans un plat à gratin (pour 2), 

mettre la valeur d’une échalote et d’une gousse d’ail, la moitié de la spacebar 

wheaty, saler, poivrer. Refaire de même une nouvelle fois, puis terminer par les 

pommes de terre restantes, puis remplir au dessus des pommes de terre avec le lait 

d’avoine, puis mettre des noix de beurre. 

3. Mettre à cuire dans le four chaud , pendant 3/4 d’heure et plus, en surveillant bien. 

4. bon appétit 

  

 
  

http://p5.storage.canalblog.com/58/23/1192776/101657843_o.jpg
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Rosti de Céleri et pomme de terre 

 

 1 morceau de céleri rave (un peu plus gros que la pomme de terre) rapé 

 1 pomme de terre rapée 

 1 cs rase d’ail hachée 

 sel, poivre, persil 

 1 cs d’oeuf myey (de boutique vegan), 1 cs de fécule de mais bio, 5 cs d’eau. 

 

1. Mélangez tous les ingrédients ensemble, laissez prendre un peu. 

2. Faites chauffer une poele avec de l’huile d’olive. 

3. Lorsque la poele est bien chaude, mettez une grosse noix de mélange dans la poele. 

4. Laissez cuire, puis retournez doucement, afin de ne pas casser le rosti. 

5. Laissez cuire en retournant 3 ou 4 fois, de façon à ce que tout soit cuit. 

6. Servir avec une belle salade de mâche par exemple. 

7. AVec le reste de céleri j’ai fait un velouté servi avec des noisettes grillées. 

 

 
  

https://www.boutique-vegan.com/fr/alimentation/MyEy-ufs-Entiers.html
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Fondue de légumes sauce citron safran et curcuma avec quinoa 

 
 1 fenouil émincé finement 

 2 carottes rapées (grosse rape) 

 3 blancs de poireaux (émincés) 

 sel, piment d’espelette, curcuma, 1 dose de safran 

 1 brique de crème soja du chef Bonneterre 

 1 ou 2 cs de jus de citron (suivant votre gout) 

  

1 dose pour 2 de quinoa complet cuit dans eau salée et poivre blanc. 

  

1. Mettre dans un wok un peu d’huile d’olive, mettez y le fenouil émincé, salez, laissez 

cuire un peu, puis ajoutez de l’eau jusqu’à hauteur (un peu plus même). 

2. Mélangez, puis ajoutez les carottes, salez, mettez du piment d’espelette, du curcuma, 

mélangez de nouveau, puis ajoutez le poireau, si ce n’est pas assez couvert d’eau,  

3. joutez en un peu et le citron, remuez. 

4. Laissez cuire longuement à feu doux. 

5. Lorsque les légumes sont cuits, ajoutez la crème, puis le safran, mélangez, et laissez à 

feu très doux pendant 5/10 mn. 

6. Servez avec du quinoa (entier pour nous). 
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Faux mages 
 

Crémeux d amandes ail et fines herbes 

 

 1 mesure d’amandes entières (1 tasse par exemple), que l’on met à tremper dans de 

l’eau tiède, dont on change l’eau, une fois que les peaux s’enlèvent, on arrête, et on 

enlève les peaux. 

 1/2 bol d’eau 

 3 cs de jus de citron 

 sel de l’himalaya, poivre moulu, ail nouveau ou floconnés (suivant le gout), herbes 

fraiches : ciboulette, menthe, coriandre, persil, thym citron. 

 

1. Une fois que vos amandes sont épluchées, mettez l’eau, le jus de citron, et mixez une 

première fois jusqu’à obtenir une crème d’amande, si c’est pas assez cremeux 

ajoutez un peu d’eau petit à petit, ajoutez les herbes, le sel, le poivre et mixez bien, 

goutez, rectifiez l’assaisonnement si nécessaire. 

2. Mettre au frais, à dégustez sur du pain frais, ou à utiliser comme de la feta pour faire 

des roulés de feuilles de brick (on a tout mangé, pas eu le temps d’en faire LOL). 

3. Bonne dégustation. 

 

 
  

http://p9.storage.canalblog.com/98/04/1192776/111151482_o.jpg
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Mozzarella à la crème de cajou 

 

Ingrédients 

  165 g d’huile de coco « liquide » désodorisée (vous la faites fondre au bain marie), on 

en trouve en magasin bio 

  1 petite barquette de tofu soyeux Soy 

  1 yaourt de soja nature fait maison (vous pouvez prendre un yaourt du commerce) 

  235 g de crème de cajou semi épaisse (recette plus bas) 

  2 cs de jus de citron, pas plus surtout 

  2 càs de fécule de mais bio 

  1 cs d’agar agar 

  2 belle cs de psyllium blond (on en trouve dans les magasin bio) 

  sel, poivre fumé (une bonne dose) 

 

Recette : 

 1. Mélangez tous les ingrédients au mixeur dans un pichet, puis mettez le dans une 

casserole et faites cuire à feu chaud en remuant surtout pendant au moins 3 à 4 

minutes, 

 2. il faut que la pâte qui se forme s’enroule autour de la cuillère (en bois de préférence), 

une fois que les 4 minutes, sont passées et que la pâte s’enroule bien. 

 3. Je mets une cs de pâte que je mets dans un moule à popcake en silicone (qui doit 

contenir 40 formes), ça déborde un peu, mais ce n’est pas grave, si vous voulez des 

mozzarella régulière vous pouvez utilisez des moules un peu plus grands. 

 

 4. Une fois les boules refroidies, prenez les une à une, roulez les en boules, et mettez 

les dans un récipient, puis couvrez d’huile d’olive, avec du basilic pour mieux les 

garder, et les aromatiser. 
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 5. Pour la texture , on se rapproche de la Mozzarella burrata , le tour sera ferme, le 

coeur presque coulant, elle devrait être parfaite pour les pizzas. 

 

 

Recette de Crème de cajou semi-épaisse 

 

Prendre 150 g de noix de cajou, 

recouvrir d’eau + 1 verre d’eau 

Mixez les noix de cajou avec l’eau, jusqu’à obtenir une crème semi-épaisse, vous pouvez 

vous en servir pour cuisiner, ou bien pour faire des desserts, 

avec le reste de la crème, j’ai mélangé avec moitié d’huile de coco, 2 grosses cs de confiture 

de fraises, 1 cs de sucre, et j’ai mis au froid. 
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Mozzarella au lait d’amandes 

Ingrédients : 

  165 g d’huile de coco « liquide » (vous la faites fondre au bain marie), on en trouve 

en magasin bio 

  1 petite barquette de tofu soyeux Soy 

  1 yaourt de soja nature provamel 

  225 ml de lait d’amande non sucré, ni aromatisé 

  2 cs de jus de citron, pas plus surtout 

  2 càs bien pleine de fécule de mais bio 

  1 cs bien remplie d’agar agar 

  2 belle cs de psyllium blond (on en trouve dans les magasin bio) 

  sel, poivre fumé (une bonne dose) 

   

Recette : 

 1. Mélangez tous les ingrédients dans une casserolle (après avoir fait fondre un peu 

l’huile de coco), passez un coup de mixeur plongeur, puis faites cuire à feu chaud en 

remurant surtout pendant au moins 3 à 4 mn, il faut que la pate qui se forme 

s’enroule autour de la cuillère (en bois de préférence), une fois que les 4 mn, sont 

passées et que la pate s’enroule bien. 

 2. vous pouvez mouler votre mozzarella dans des moules à popcake par exemple pour 

avoir des boules, ou les mouler dans votre main. 

 3. Une fois les boules refroidies, mettez les dans un récipient, puis couvrez d’huile 

d’olive, avec du basilic 

 

  

http://www.naisbio.com/huile-noix-coco-desodorisee-biologique.html
http://www.naisbio.com/huile-noix-coco-desodorisee-biologique.html
http://www.nature-biotop.com/Psyllium-blond-bio-sans-gluten-sans-lactose-bonne-sante-intestinale-constipation_355__43.html
http://delices-west.com/poivre-noir-fume-au-bois-de-pommier-en-moulin-xml-243_291_451-1019.html
http://p8.storage.canalblog.com/80/28/1192776/105967889_o.jpg
http://p3.storage.canalblog.com/39/64/1192776/105967893_o.png
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faumage au poivre noir 

 

Ingrédients 

  1 verre de noix de cajou 

  2 cs au moins de poivre noir exotique (choisissez un poivre bien parfumé, que vous 

mettez au moulin à poivre) 

  2 cs de jus de citron 

  2 grosse cs de psyllium 

  1 grosse cs de levure de bière enrichie en B12 de chez The Vegan shop 

  1/2 verre d’huile de coco désodorisée 

Recette : 

 1. mettre les noix de cajou à réhydrater la veille, 

rincez les toute les 6 heures environ. 

 2. Au moment de faire le mix, faire fondre l’huile de coco sans la chauffer en la 

mettant dans un récipient rempli d’eau chaude. 

 3. Mettre dans un récipient (pour passer le mixeur plongeur),les cajous, l’huile de coco, 

le poivre, le jus de citron un peu de sel,  le psyllium, la levure maltée et l’huile. 

 4. Mixer le tout afin d’avoir une crème sans grumeau. 

 5. Mettre dans des petits ramequins, au frais. Laissez prendre au moins 1/2 journée 

avant de déguster, je sais c’est dur de résister 

 6. Le lendemain, je roule mes fromages dans du poivre concassé. On peut déguster de 

suite, mais le mieux est d’attendre que les parfums se mélangent. 

 7. Vous pouvez les laisser vieillir un peu, celui de la photo a 6 jours. 

  

 

 

  

http://p4.storage.canalblog.com/41/64/1192776/111601749_o.jpg
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Petits fromages vegans aux poivres 

 
  

 1 verre de noix de cajou 

 2 cs au moins de poivre noir exotique (choisissez un poivre bien parfumé, que vous 

mettez au moulin à poivre) 

 2 cs de jus de citron 

 1 cs rase de gomme de guar 

 1 grosse cs de psyllium 

 1 grosse cs de levure de bière enrichie en B12 de chez The Vegan shop 

 1/2 verre d’huile de coco désodorisée 

 

1. mettre les noix de cajou à réhydrater la veille, 

rincez les toute les 6 heures environ. 

2. Au moment de faire le mix, faire fondre l’huile de coco sans la chauffer en la 

mettant dans un récipient rempli d’eau chaude. 

3. Mettre dans un récipient (pour passer le mixeur plongeur), avec le poivre, le jus de 

citron un peu de sel, la gomme de guar, le psyllium, la levure maltée et l’huile. 

4. Mixer le tout afin d’avoir une crème sans grumeau. 

5. Mettre dans des petits ramequins, au frais. Laissez prendre au moins 1/2 journée 

avant de déguster, je sais c’est dur de résister 

6. Ensuite, mettre un papier cuisson pour le protéger après avoir enlevé les moules. 

7. Le lendemain, je roule mes fromages dans du poivre concassé, en les tassant un peu, 

afin qu’ils s’impregnent bien. On peut déguster de suite, mais le mieux est d’attendre 

que les parfums se mélangent. 
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Fromage végétal aux graines 

 

Ingrédients : 

  1 verre de noix de cajou 

  2/3 verre d’amandes entières (je les ai épluchées après les avoir trempées) 

  1/4 verre de graines de tournesol 

  1/4 verre de graines de courges 

  2 cs de vinaigre de cidre 

  2 cs de miso blanc 

  1/2 verre d’huile de coco désodorisée 

  1/2 verre de levure de bière enrichie en B12 

Recette : 

 1. mettre toutes les graines à réhydrater la veille, 

rincez les toute les 6 heures environ. 

 2. Au moment de faire le mix, faire fondre l’huile de coco sans la chauffer, mettre dans 

un récipient rempli d’eau chaude. 

 3. Mettre dans un récipient (pour passer le mixeur plongeur, si vous avez un super 

mixeur, utilisez le, aucun problème), avec le vinaigre de cidre, un peu de sel, le miso, 

la levure de bière malté, et l’huile. 

 4. Mixer le tout afin d’avoir une crème sans grumeau. 

 5. Mettre dans des petits ramequins, au frais. 

Laissez prendre au moins 3 ou 4 heures avant de déguster. 

 6. Ensuite, vous pouvez les rouler dans du poivre concassé ou des herbes pour les 

aromatiser. 

  

 
  

http://p5.storage.canalblog.com/55/79/1192776/109951825_o.jpg
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Desserts 

Bavarois ananas / coco 

 

 1 boite de lait de coco, 

 3 cc d’agar agar, 

 sucre de canne, 

 1 paquet de chantifix, 

 1 ananas victoria, 

 1 baton de vanille 

 

base en biscuit avec : 

 margarine 

 fruits secs (noix de pécan, amande (au gout) 

 gateau sec végétalien (petit brun par exemple) 

 … (mettre au congel pour que ça prenne) 

 

1. faire un sirop avec le coeur de l’ananas et du sucre de canne, et le baton de vanille. 

2. une fois le sirop bien gouteux, mettre les ananas en morceaux à cuire légèrement. 

3. Pendant ce temps faire une « chantilly » avec le lait de coco, 3 cs de sucre glace ou 

autre, et 1 paquet de chantifix. 

4. Enlevez les morceaux d’ananas et gardez le sirop, mettre l’agar agar, une fois pris, 

mélanger avec la coco. 

5. sortir la base, mettre des morceaux d’ananas sur la base (un étage), et mettre la 

crème pour recouvrir, puis des morceaux d’ananas, et encore de la base, jusqu’à ce 

qu’il n’y ai plus ni fruit, ni crème …. parsemez de noix de coco sur le dessus. 

 



Mimi Végétale Page 52 
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Tiramisu Caramel 

 

il nous faut : 

  

 Du caramel liquide 

 1 paquet de petit brun lu 

 2/3 de tasse de noix de cajou réhydratée pendant au moins 1 nuit 

 1 brique de crème de riz soyatoo 

 1 sachet d’agar agar 

 1 cà thé de gomme de guar 

 cacao en poudre. 

 2 cs de sucre de canne 

  

1. mixer les noix de cajou rincées, avec du caramel, afin de ne plus avoir de morceaux. 

Réservez. 

2. monter votre crème de riz soyatoo en chantilly avec un peu de sucre de canne et la 

gomme de guar, une fois quelle est bien montée, ajouter la crème de noix de cajou, 

puis rebattez la afin de la faire monter en mousse autant que possible. 

3. Réchauffez la valeur d’1/2 verre de caramel avec 1/4 de verre d’eau et le sachet 

d’agar agar, bien mélanger au fouet pendant 2 à 3 mn, refroidissez le en mettant 

dans un plat plein d’eau froide (mettre votre casserole), remuez, une fois que votre 

caramel est tiède, ajouter le à la crème, puis battez le avec votre batteur. 

4. Prendre 1 plat, mettre 1 couche de gateau, 1 couche de crème, 3 fois. Parsemez de 

chocolat en poudre à travers une petite passoire. 

5. Mettre à reposer au moins 2 heures, mais il sera meilleur le lendemain. 
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Crème onctueuse au chocolat blanc 

 

Ingrédients : 

  1/4 litre de lait de soja + 50 g de poudre impériale (pour crème patissière) 

  75 g de sucre 

  3/4 litre de lait d’amandes 

  1 cc de vanille en poudre 

  1 bol chinois de chocolat blanc 

  1 brique de crème soyatoo soja 

  1 cs d’agar agar + 1/2 verre d’eau 

Recette 

 1. préparer votre crème patissière comme indiqué sur l’emballage : 

mélangez la poudre et le lait 

faites chauffer le lait d’amande + le sucre 

Une fois le lait chaud, ajoutez le mélange de poudre impériale et lait, bien mélanger, 

une fois que votre crème a épaissi, enlevez du feu puis ajouter le chocolat blanc. 

Mettre à refroidir. 

fouettez la crème soyatoo en chantilly. 

Une fois la crème au chocolat refroidie ajoutez la crème chantilly. 

Si votre crème n’est pas assez épaisse à votre gout, faites bouillir un peu d’eau avec 

de l’agar agar, laissez refroidir un peu, puis ajoutez à la crème chocolat, bien 

fouetter. 

 2. A servir avec des fraises, ou d’autres fruits. 

Vous pouvez aussi la congeler, et la mixer au moment de servir pour avoir une bonne 

glace, à moins que vous ayez une sorbetière. 

 3. Si votre crème n’est pas assez épaisse à votre gout, vous pouvez ajouter de l’eau 

cuite avec l’agar agar et passer au fouet. 

 

 
  



Mimi Végétale Page 55 
 

Dessert mousseux poires sur base de chocolat et chantilly de caramel 

 

base pour gateau au chocolat noir et noisettes 

 2 pots de yaourt soja nature 

 2 petits paquets de tofu soyeux soy (2 x 120 g) 

 1 cs de levure à gateau 

 2 pots 1/2  de sucre de canne non rafiné 

 4 pots de farine T55 bio 

 2 pots de poudre de noisettes 

 5 cs de chocolat noir en poudre 

 1 cs de pralin 

Bien mélanger le yaourt avec la levure et le sucre, puis ajouter le yaourt, puis la farine, la 

poudre de noisette, ensuite ajouter le soja et bien mélanger, finir avec le chocolat et le 

pralin. Mettre à cuire environ 20/25 mn à four 180 chaleur tournante, en surveillant. 

 

pour la mousse de poire 

Prendre une boite de poires (une petite pour nous), gardez une demi poire 

mettre le contenu de la boite dans une casserole, 

ajouter 1 CS pleine de psyllium 

et 1 sachet d’agar agar 

1/2 brique de crème de soja (ou autre) 

passer le mixeur, et laisser cuire 3 mn que l’agar agar prenne. 

faites refroidir dans un saladier, en remuant au fouet, afin que ça reste assez mousseux, puis 

versez sur la base du gateau que vous aurez découpé à la bonne taille et mis dans un moule. 

une fois la mousse à la poire prise et refroidie, j’ai ajouté du pralin dessus, pour faire un coté 

croustillant à ce dessert. 
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La chantilly au caramel 

 Prendre 1 brique de soyatoo, 

 1 sachet de chantifix 

 2 cs de sucre glace (faites le vous meme au moulin à café) 

 1/2 c à thé de gomme de guar 

 2 cs de caramel liquide que vous aurez fait ou acheté (attention, prenez le végétalien) 

 faites votre chantilly, réservez là. 

 le caramel  

 1/2 verre de caramel liquide 

 1/2 brique de crème de soja 

 1 peu de sel (1 pincée) 

 1 sachet d’agar agar 

  

après, prenez la valeur d’1/2 verre de caramel liquide, ajoutez y la 1/2 brique de crème de 

soja qu’il vous reste, 1 peu de sel (pour relever le tout), gouttez pour savoir 1 sachet d’agar 

agar, bien mélanger au fouet pendant 3 mn, que votre agar agar prenne. 

Faites refroidir en mélangeant surtout, puis mettre avec la chantilly, et passez le batteur à 

chantilly. 
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Répartir sur votre gateau (+ la mousse aux poires), bien lisser, décorer avec la 1/2 poire qu’il 

vous reste, mettre au frais, environ 2 heures. 
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Perles du Japon noix de coco et ananas 

 

un petit dessert tout simple, rapide et super bon, comme un riz au lait, mais avec des Perles 

du Japon. 

il faut pour 6 verrines 

 1/3 de boite de perles du japon tipiak 

 1 boite de lait de coco 

 1 boite de lait de riz (vous mettez le lait de riz dans la boite du lait de coco, afin de 

récupérer la crème qui serait restée dedans) 

 du sucre au gout (50 g environ) 

 1 grosse poignée d’ananas en cubes confits + 1 petite pour la déco. 

 

 

1. Mettre tous les ingrédients dans une casserole (sauf la poignée d’ananas pour la 

déco), et mettre à cuire à feu moyen/doux pendant environ 20 / 25 mn, attention ça 

peut déborder, remuer régulièrement. 

2. Une fois cuit, mettre le reste des ananas dans une petite poele avec 1/2 verre d’eau, 

et faites les « réhydrater », ils vont se ramollir et devenir plus sympa à manger, et 

brillant pour la déco. 

http://p1.storage.canalblog.com/13/43/1192776/103374121_o.jpg
http://p1.storage.canalblog.com/11/89/1192776/103374142_o.png
http://p4.storage.canalblog.com/41/73/1192776/103374147_o.jpg
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3. Verser les perles du japon dans votre verrine, puis ajouter 1 cs d’ananas réhydraté, et 

ainsi de suite dans toutes vos verrines. 

4. bonne dégustation. 

  

  

http://p2.storage.canalblog.com/27/93/1192776/103374133_o.jpg
http://p6.storage.canalblog.com/66/26/1192776/103374139_o.jpg
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Bûche de Noël Vegan 

 

 

Buche de Noël aux 3 chocolats : génoise chocolat noir, mousse chocolat blanc et framboises 

entières, ganache chocolat au lait, recouvert de pralin et sucre glace, décorée avec des 

cerises confites et des batons d’oranges confites. 

 

 recette de la génoise au chocolat noir 

  2 yaourts de soja 

  3 pots de farine 

  2 pots de sucre brun 

  1 cs de levure à gateau 

  3/4 de pot d’huile 

  3 cs de chocolat noir en poudre sans sucre. 

Mélanger d’abord la levure avec le yaourt et le sucre, attendre que ça mousse, puis ajouter 

la farine en mélangeant, puis l’huile, attention à ne pas faire de grumeaux. 
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Mettre à cuire dans un moule plat (lèche frite), pendant 15 à 20 mn à 180°. 

une fois légèrement refroidie, mettez la dans votre moule à buche. Garder l’excédent pour 

recouvrir la mousse au chocolat blanc ensuite. 

 

  

Mousse au chocolat blanc 

  1 part de chocolat blanc 

  1 part de tofu soyeux (meme poids que le chocolat blanc) 

  2 cs de psyllium 

  1 cc de vanille liquide 

  2 cs de sucre 

  Prendre des pépites de chocolat blanc vegan, mettre dans un bol à bain marie, puis 

faire fondre en remuant, ajouter 2 cs de psyllium (facultatif). 

Pendant ce temps là mélanger du tofu soyeux avec du sucre et de la vanille. 

Une fois le chocolat fondu, le mélanger avec le tofu, si vous avez des grumeaux, passer au 

mixeur plongeur, afin de bien faire rentrer de l’air dedans. 

Laisser refroidir un peu, puis remplir votre buche de la mousse. 

Mettre des framboises tout le long, la tête à l’intérieur de la buche. 

Mettre l’excédent de gateau sur le fond afin de recouvrir la mousse de chocolat blanc. 
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Ganache au chocolat au lait : 

  2 doses de chocolat au lait 

  1 doses de crème de soja 

Faire fondre votre chocolat au bain marie, puis mélanger avec votre crème de soja. 

Verser sur votre buche, une fois bien refroidie 

 

  

 décorer votre buche à votre convenance : 

pralin, sucre glace, fruits, fruits confits … etc . 
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Buche Glacée poires et caramel 

 

 

  

  1 grosse boite de poires en conserve 

4 + 2 poires confites 

agar agar 

1 brique de soyatoo riz 1 sachet de chantifix bio 

1/2 brique de crème de soja 

caramel au beurre salé  

pour la base : 

  une dizaine de gateau petit brun, du beurre végétal de coco (vitaquell), 3 cs de pralin. 

Préparer d’abord la base en écrasant bien les biscuits, et en mélangeant bien le tout. 

Mettre à refroidir au congelateur. 

FAire l’insert de poires, en prenant le jus de la boite de poires, 4 morceaux de poires, 4 

poires confites, mettre à feu moyen / doux, mixer bien, puis ajouter 2 cc d’agar agar , 

repasser un coup de mixer, laisser cuire à petits bouillons pendant 2 à 3 mn. 

Faire refroidir un peu avant de le mettre dans un moule qui vous servira d’insert et mettre à 

refroidir. 

Une fois que l’insert est refroidi, préparer votre chantilly avec la crème soyatoo et le 

chantifix, mettre au froid une fois la chantilly faite. 

Préparer la crème caramel aux poires, en mélangeant le reste des poires, 2 poires confites, 

1/2 brique de crème de soja, faites chauffer à feu moyen/doux, puis mixer, ajouter 3 cc 

d’agar agar, re mixer, laisser cuire à petits bouillons pendant 2 à 3 minutes. 

Mettre la crème à refroidir, puis lorsqu’elle est tiède/froide, la mélanger avec la chantilly 
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avec un batteur vitesse lente. 

Verser 1 part de crème dans le moule de votre buche, laisser prendre au froid assez 

rapidement, lorsqu’il a commencé à prendre ajouter l’insert et verser le reste de crème. 

Mettre à refroidir, puis ajouter la base dessus, et mettre au congélateur, jusqu’au moment 

de manger (au moins 2 à 3 heures, afin que la glace prenne suivant votre congélateur). 
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http://p1.storage.canalblog.com/19/91/1192776/108238598_o.jpg
http://p0.storage.canalblog.com/08/18/1192776/108238593_o.jpg
http://p8.storage.canalblog.com/80/55/1192776/108238599_o.jpg


Mimi Végétale Page 66 
 

Marbré chocolat/vanille au yaourt soja vanille 

 

 2 yaourt vanille soja   

 3 pot de yaourt de farine, 

 2 pot de yaourt de sucre blond non rafiné, 

 1 pot d’huile, 

 1 cs de poudre levante , 

Mélangez tous ces ingrédients ensemble. Partagez la pate en 2 parts égales, 

prenez :  

1. 1 moitié avec un peu d’arome vanille (en plus ) 

2. et l’autre moité avec du cacao en poudre (à votre gout, mais au moins 2 cs de cacao 

noir non sucré)  

3. versez la pate vanillée, puis versez la pate chocolat, et faites des traits avec un 

couteau pour mélanger doucement afin de garder une partie « blanche » et une 

partie « chocolat ». 

4. 30 mn à 180 ° en chaleur tournante, on surveille surtout … c’était dans un petit 

moule. 
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Gateau au chocolat (sans gluten) 

 
 150g de farine de riz complet 

 195g de sucre 

 100 g de chocolat noir 

 110 g de pépites de chocolat 

 1 pot de yaourt de soja (100 g)  

 100 ml d’huile (mélange de 4 huiles) 

 150 g de tofu soyeux 

 1 sachet de levure à gateau 

 1 pincée de sel 

 Poudre de noisette et beurre végé (ou beurre d’oléagineux) pour le chemisage du 

plat 

Préchauffez le four à 180°C. 

Faire fondre le chocolat au bain-marie (sans ajouter quoi que ce soit). 

Mélanger la farine de riz avec la levure. 

Battre le tofu soyeux avec le sel et le sucre, puis ajouter le yaourt de soja et l’huile, mélangez 

encore et incorporer le chocolat fondu. 

Verser le mélange sur la farine. Incorporez les pépites de chocolat. 

Chemiser un moule avec de la poudre de noisette et du beurre végé, attention que tout soit 

bien couvert. Verser votre mélange dans le moule 

Mettre au four chaleur tournante, et cuire 15 minutes à 180°C et continuer la cuisson 25 

minutes à 160°C, attention bien surveiller, tout dépend des fours. 
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Forêt noire 

 

il faut d’abord faire un gateau moelleux au chocolat, et le faire refroidir au moins 1/2 

journée à 1 journée (ce que je n’ai pas fait). 

ensuite vous le découpez avec votre cercle, et faites 2 épaisseurs. 

  

 

Ensuite il faut des cerises amaréna et leur jus 

  

  

il faudra : 

 des cerises amaréna 

 1 brique de soyatoo riz (chez the Vegan Shop) 

 1 sachet de chantifix + 1 cc de gomme de guar 

 vanille et sucre à votre gout 

 chocolat en copeau (à faire à l’épluche légume sur une tablette par exemple) 
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Prendre un rond de patisserie et du film rhodoide que vous mettez à l’intérieur de votre 

moule, 

mettez y une premiere couche de gateau, imbibez le de sirop de cerises amaréna 

faites votre chantilly avec 1 brique de crème soyatoo + 1 sachet de chantifix et 1/2 cc de 

gomme de guar, de la chantilly et du sucre à votre gout. 

Mettez une couche de chantilly, puis répartir des cerises sur votre gateau en les enfonçant 

dans la chantilly, si la chantilly ne recouvre pas les cerises, remettez en. 

Mettre une 2eme couche de gateau, puis couvrez de chantilly, et de copeaux de chocolat. 

Mettre au frais (freezer) au moins 2 heures, et plus si possible. 

bonne dégustation. 
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Tarte sablée ananas et noix de coco 

 

Ingrédients : 

 Compotée d’ananas 

 environ 300 grammes d’ananas frais 

 du sucre rapadura à votre gout (environ 3 à 4 cs) 

 2 cs de jus de citron frais , j’ai utilisé du limequat 

Mettez tous les ingrédients à cuire à feu doux de façon à avoir des morceaux d’ananas bien 

confits. 

faites refroidir avant de les utiliser. 

 Faire une pâte sablée avec  

 140 g de beurre de coco vitaquell 

 140 g de farine T55 bio 

 140 g de sucre rapadura 

 140 g de noix de coco rapée 

Mélangez tous les ingrédients à la main, mettre au frais pendant au moins 1 heure. 

 La tarte :  

1. Mettre votre four à chauffer à 200° environ. 

2. Prenez un cercle de cuisson (ou un moule à tarte), mettez une feuille de cuisson, puis 

étalez la pâte dans le moule à la main, répartir votre ananas, sur votre fond de tarte 

(coupez les morceaux assez petits), puis mettre votre jus dessus (attention il ne doit 

rester qu’une CS ou 2 pas plus). 

3. Faites cuire pendant 20 mn environ en surveillant suivant votre four, sinon ajouter 10 

mn à 140° environ, sans cesser de surveiller. 

4. Dégustez froid 
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Meringues au jus de pois chiche 

 

 Jus de pois chiche (issus de pois chiche en conserve de verre de préférence), à peser. 

 la même dose en grammes de sucre blond de canne 

 la même dose en grammes de sucre glace (fait à partir de sucre de canne avec un 

moulin à café par exemple) 

Mettre le jus de pois chiche dans le bol de votre batteur, puis mettre en vitesse « batteur » 

moyen 

Une fois que votre jus a commencé à monter d’une bonne moitié, ajouter le sucre de canne, 

continuer à battre. 

Lorsque le premier mélange a bien monté, ajouter le sucre glace, puis battre jusqu’à obtenir 

un bec d’oiseau assez ferme. 

faire des petites meringues à la poche. 

Mettre dans un four chaud à 100° pendant 90 minutes 
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Tarte poires et praliné 

 

 

il faut faire d'abord une pâte sablée avec :  

 150 g de noisettes en poudre 

 150 g de beurre de coco vitaquell 

 100 g de farine T55 bio 

 50 g de fécule de mais bio 

 150 g de sucre rapadura 

Mélangez les ingrédients ensemble, faire une boule, puis mettre au froid pendant au moins 

1 heure. 

 une fois votre pâte bien refroidie, mettre votre four à chauffer à 190° environ, 

étalez votre pate dans un cercle, en remontant sur les bords (vous pouvez le faire aussi dans 

un moule à tarte), faites le à la main, car la pâte est molle, mais elle se tient bien une fois 

cuite. 

il faudra ensuite :  

 2 belles cuillérées à soupe de pralinée (si vous n'en avez pas, utilisez une pate à 

tartiner) 

 Des poires, il faut environ 3 poires coupées en 2 et épluchées, sinon prendre une 

boite 4/4 de poires au sirop. 

 1 cc d'agar agar 

 2 cs de pralin. 

 Etalez votre pate pralinée sur le fond de tarte. 

Coupez les 1/2 poires en 2 et répartir de façon harmonieuse sur votre fond de pate. Mettre 

des morceaux dans les interstices si besoin. 

parsemez de pralin, 
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puis mettre à cuire environ 20 mn en surveillant (mon four ne marchant pas bien, je préfère 

que vous soyez vigilant). 

une fois votre tarte cuite, sortez la. 

Pendant ce temps là, si vous avez du jus de poires (de la boite), ou bien vous mixez une 1/2 

poire avec un peu d'eau et de rapadura, vous mettez environ 1/2 verre à chauffer dans une 

casserole avec 1/2 cc d'agar agar, pendant 2 à 3 mn en mélangeant au fouet. 

Mettre à refroidir, puis versez sur votre tarte, sans déborder, mettre à refroidir l'ensemble 

au frigo. 

Bonne dégustation. 

Avec le reste de pâte, j'ai fait des sablés dans lesquels j'ai mis au milieu des pépites de 

chocolat blanc, mais vous pouvez les faire nature, cuire 10/15 mn environ. 
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Galette crème d’amandes avec des poires confites et d’Amaretto 

 

j'ai pris 

 2 pates feuilletées sans beurre 

 3 grosses cs de purée d'amandes blanches 

 3 cs de poudre d'amandes entières 

 1/2 verre de lait de soja ou d'amandes 

 2 poires confites 

 1 bouchon d'amaretto (ou plus suivant votre gout) 

  

Mettre le four à chauffer à 220° environ chaleur tournante si possible. 

Etalez la première pate sur votre plaque de cuisson. 

dans un bol, mélangez tous les ingrédients, si vous êtes un bec à sucre vous pouvez ajouter 2 

cs de sucre blond bio. 

Une fois votre crème bien mélangée, 

tartinez votre fond de pate, en laissant les bords propres, puis recouvrir avec la 2eme pate, 

soudez vos 2 pates, en appuyant avec une fourchette par exemple. 

Faites des traces avec un couteau (sans couper toute la pate), puis passer un pinceau imbibé 

de lait de soja mélangé avec un peu de sucre d'agave. 

Mettre au four pour 20 à 30 mn suivant votre four, surveillez bien (ne faites pas comme 

moi). 

Bonne dégustation. 

 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/01/06/33173031.html
http://p6.storage.canalblog.com/66/12/1192776/108423057_o.jpg


Mimi Végétale Page 75 
 

Mousseux pommes du jardin et caramel 

 

Et voici la recette :  

il faut d'abord faire une compote de pommes, pour ça j'ai pris des petites pommes golden 

du jardin, mais vous pouvez prendre les pommes que vous voulez, il faut assez de compote 

pour faire un fond sur la pate, et la mousse, j'avais environ une dizaine de petites pommes. 

Faites votre compote, avec pommes, sucre roux bio (à votre gout), et un peu de jus de 

citron. 

Une fois que votre compote est faites, mixez là avec une noix de beurre de coco vitaquell. 

Mettre de coté. 

Préparez votre pate sablée :  

 100 g de poudre de noisettes 

 100 g de farine de riz/chataigne 

 100 g de beurre de coco vitaquell 

 100 g de sucre roux 

Mélangez tout sans trop pétrir, puis mettre au frais pour au moins 1 heure. 

  

Une fois la pause faite, étalez votre pate finement sur une feuille de cuisson, puis appliquez 

votre cercle afin d'avoir la taille de votre mousseux, piquez votre pate à la fourchette. 

Mettre votre four à chauffer, et faire cuire entre 10 et 15 mn à 200° en surveillant que ça ne 

brule pas. 

Mettre votre pate à refroidir. 

et Préparez votre mousse :  

 Prenez votre compote de pommes bien mixée, puis ajoutez 1 cs d'agar agar, faites recuire 

votre compote en mélangeant bien, laissez cuire 2 à 3 mn, à tous petits bouillons. 

  

Lorsque la pate a refroidi un peu, remettre votre cercle et du rouleau rodhoide afin de 

pouvoir montez votre mousseux, aplliquez une couche de compote de pommes dessus, 

laissez refroidir. 

Continuez votre mousse, en battant une brique de crème de soja avec un peu de sucre glace 

(vous pouvez mixez du sucre roux au moulin à café), et 1 cs de gomme de guar, ça va "coller" 

la crème. 
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Si votre compote est refroidi, mettez la dans la chantilly, et passez un coup de batteur à 

vitesse lente. 

Répartir l'ensemble sur la compote et la pate, et mettre au frais pour que ça prenne. 

Pour la présentation : 

Coupez des pommes en quartier, pendant ce temps faites chauffer du sucre roux avec une 

noix de beurre de coco et 1 cs de jus de citron, quand votre caramel commence à prendre, 

ajoutez les quartiers fins de pommes, puis laissez cuire un peu sans que votre caramel 

durcisse surtout. 

Enlevez votre cerclage et le rodhoide, et répartir les pommes et le caramel sur le mousseux 

lorsqu'il a un peu refroidit, et remettre au frais. 
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Dessert feuilleté aux pommes confites 

 

j'avais des pommes qui me faisaient de l'oeil, et j'avais envie de tester de les faire cuire à 

chaleur douce au four, 

 

pour ça, j'ai épluché des pommes (5 grosses), que j'ai coupé à la mandoline en tranches 

fines, j'ai mis dans un plat à four, dans une feuille de cuisson, une fois toutes mes pommes 

épluchées et coupées, j'ai recouvert du papier, et mis à cuire à 140° pendant 3 heures, en 

surveillant, afin que ça ne grille pas, si votre four est trop fort, n'hésitez pas à baisser. 

Une fois cuites, j'ai laissé reposé toute la nuit, puis 1/2 journée au frigidaire. 

j'ai mis mon four à chauffer à 230 (j'ai un four qui chauffe très mal) 

J'ai pris une pate feuilleté, déposé mes pommes confites au milieu, sur toute la longueur ou 

presque, puis j'ai fait des bandes de chaque coté, que j'ai replié sur le dessus, afin de faire 

comme une tresse. 

j'ai badigeonné d'eau, puis mis des graines de sésame et de pavot dessus. 

J'ai mis à cuire 25 mn, vous pouvez déguster tiède ou froid. 

C'est un dessert sans sucre, et sans matière grasse (sauf dans la pate feuilleté). 
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Brownie aux cerises Amaréna et pépites de chocolat au lait végan 

 

 2 pots de yaourt soja nature 

 2 petits paquets de tofu soyeux soy 

 4 pots de sucre brun (pas rempli à ras bord) 

 2 cs rase de levure à gateau  

 1,5 pot d'huile de tournesol 

 4 pots de farine de riz/chataigne bio 

 2 pots de farine de blé T65 bio 

 1,5 pot de poudre de chocolat noir bio 

 des cerises amaréna 

 3/4 de pot de pralin 

 1 cs de vanille (les grains des gousses) 

 1/2 pot de pépites de chocolat au lait végan 

mélangez les yaourts avec le tofu soyeux, ajoutez la levure, laissez buller un peu, puis 

ajoutez le sucre, l'huile, les farine, le chocolat, le pralin. 

Préparez des moules , vous pouvez faire 4 brownies avec cette quantité, pour ma part j'ai 

fait 9 muffins (où j'ai mis 1 cerise dans chaque), et 1 brownie aux pépites de chocolat au lait 

en plus de celui là. 

Versez de la pate sur environ 2 cm de haut dans votre moule, ajoutez une cerise tous les 3 

cm environ, ce n'est pas grave si un peu de jus vient avec. 

Mettre à cuire dans un four chaud, pendant 20 mn à 210 ° 

faites en sorte de couper votre gateau sur les cerises afin que ça apparaisse. 
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