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Compilation de recettes pour des picnics ou repas extérieurs 

 

J’ai réuni pour vous, une compilation des recettes se trouvant à ce jour  sur les blogs de Mimi 

Végétale. 

J’espère que vous trouverez votre bonheur pour concocter des repas à partager en famille 

ou entre amis. 

 

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/
https://www.facebook.com/Mimi-v%C3%A9g%C3%A9tale-411276725586563/
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Pain à kebab au mais 

 

 300 g d'eau 

 40 g d'huile d'olive 

 1,5 cc sel 

 1 sachet de briochin 

 400 g de farine t55 

 100 g de farine fine de mais 

 

Mélangez les ingrédients et pétrissez à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte souple. 

Formez une boule et laissez lever à couvert 1 heure. 

Au bout de ce temps, partager la pâte en autant de pains que vous voulez (gros ou petits) , 

les aplatir un peu pour dégazer et les poser sur la plaque de cuisson. Laisser lever 1 heure. 

 

Préchauffer le four à 220° et mettre à cuire 20 mn. Surveiller, si le pain colore, baissez un 

peu sur la fin. 

N'oubliez pas de mettre un récipient d'eau pour que votre pain croute mieux. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2013/12/14/28662127.html
http://p9.storage.canalblog.com/99/70/1192776/92290503_o.jpg
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Fougasse 

 300 g de farine t65 bio, 

 20 g de levure fraiche ou de levain bio 

 5 g de sel (ou au gout) 

 10 g d'huile 

 200 g d'eau tiède 

Bien pétrir tous les éléments ensemble, afin que le maximum d'air rentre dans la pâte, 

Laissez reposer, il faut que ça double de volume (environ 1 heure, suivant la chaleur de la 
pièce). 

Travailler la pâte, en l'étalant, l'étirer un peu, couper des bandes dans la pâte, et tirer un 
peu, 

Mettre à cuire à 250° pendant 10 mn, puis 10 mn à 200° en surveillant 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2013/12/31/28816819.html
https://p1.storage.canalblog.com/23/40/1192776/92693281_o.jpg
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Pain Magique à la farine de Blé Kamut BIO 

 20 g de levure boulangère réhydratée avec un peu d'eau tiède et 1/2 sucre de canne. 
300 g de farine de kamut bio / 200 g de farine T55,  

 10 g de sel environ,  

 400 g d'eau tiède. 

  

Mélangez le tout à la cuillère, ne cherchez pas à faire une pâte à travailler avec les mains, 
impossible. Il faut que tout soit bien mélangé, mais sans plus. 
Une fois que votre pate a doublé de volume, la mettre dans un moule ou caler là dans du 
papier sulfu fariné, attention à ne pas trop la travailler. 
Mettre votre four à chauffer, pendant ce temps-là, votre pate va retravailler un peu et 
gonfler de nouveau. 

Mettre au four avec un peu d'eau dans un plat, pendant 30 mn à 245° à chaleur tournante. 

Surveillez bien. 

Dégustez 

 suivant une idée de : http://www.cookingmumu.com/la-baguette-magique-de-rose 

 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/04/15/29670542.html
http://www.cookingmumu.com/la-baguette-magique-de-rose
https://p4.storage.canalblog.com/40/25/1192776/95393789_o.jpg


Mimi Végétale Page 7 
 

Pains à hot dog 

 

 350 g de farine 
 10 g de levure de boulangerie 
 30 g de sucre de canne 
 5 g de sel 
 30 g d'huile de tournesol 
 200 ml de lait de riz/sarrasin 
 1 cs de purée d'amandes entières. 

Mélangez les ingrédients secs 
faire chauffer le lait pour qu'il tiédisse, ajouter l'huile et la purée d'amandes. 

Versez sur le mélange sec, pétrir jusqu'à ce que votre pate soit souple 
Laissez votre pate doubler de volume, ça durera environ 2 heures. 
Façonnez vos pains (j'en ai fait 6 longs), et mettre de nouveau à reposer 1 heure. 
Cuire 10 mn à 200° 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/11/11/30937452.html
https://p4.storage.canalblog.com/43/06/1192776/100193511_o.jpg
https://p1.storage.canalblog.com/25/79/1192776/100193482_o.jpg
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Sauce barbecue maison 

il nous faut : 

 

 1 kg de tomates charnues 
 2 echalotes nouvelles 
 1 oignon jaune nouveau 
 3 gousse d'ail 
 1 piment végétarien 
 2 branches de thym citron, 1 branche de céleri 
 1 cs de vinaigre balsamique vieux 
 4 cs de sucre brun (au gout) 
 sel noir fumé, poivre fumé. 
 2 bouchons de liquide fumé. 

 Mettre tous les ingrédients dans une casserole (coupés en morceaux grossiers), amener à 
bouillon, puis baisser à feu doux/moyen, laisser cuire en remuant et en écrasant jusqu'à ce 
que les légumes soient fondus.  

Passez le mixeur, jusqu'à ce que ce soit bien velouté, gouttez puis rectifiez l'assaisonnement 
si nécessaire. 

  

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/07/25/32404347.html
http://p9.storage.canalblog.com/99/93/1192776/105484610_o.jpg
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Crème de concombre végétale 
 

 1 tasse de fruits secs : noix de cajou, amandes émondées, noix macadamia que l'on 

fait gonfler à l'eau chaude pendant 1/2 heure au moins. 

 Jus de citron (au gout, mais au moins 3 cs), 

 1 gousse d'ail 

 Menthe et aneth 

 Sel de l'himalaya 

 Poivre citron, poivre sichuan 

 Concombres (l'équivalent 1/2 concombre) coupé en 2. 

 Lait végétal (macadamia pour nous, vous pouvez le trouver chez 

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

  

Après avoir fait gonfler les fruits secs à l'eau chaude, bien les rincer, mettre dans un bol à 

mixeur plongeur (pas trop large), mettre à hauteur des noix du lait végétal, 1 gousse d'ail, du 

sel de l’Himalaya au gout, poivre (idem), menthe et aneth et le citron. 

Mixer longuement, en faisant des pauses, afin d'avoir une crème la plus fine possible, goutez, 

assaisonnez à votre gout. 

Mettre 1/4 de concombre dans le mixeur, et refaire un tour de mixeur. 

Râpez le bout de concombre restant (1/4), dans votre crème, bien mélanger, et dégustez sur 

un pain grillé ou tout autre support à votre gout 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/08/10/30389724.html
https://p4.storage.canalblog.com/49/05/1192776/98118252_o.jpg
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Rouleaux de printemps 

 

 

 Il faut 4 feuilles de riz 
 1 feuille de nori qu'on coupe en Bande de 2 X 4 (il en faudra 4) 
 8 feuilles de basilic thai, 1 branche ou 2 de persil plat 
 du vermicelle de riz cuit à l'eau avec 1 petite poignée de champignons noirs émincés, 

bien rincer à l'eau froide. 
 1 cc de 5 épices 
 1 petite poignée de cacahuètes 
 1/2 de courgette rapée 
 1 carotte rapée 
 du brocolis coupé en lamelles fines ou rapé 

  

Bien mélanger tous les ingrédients sauf la feuille de riz, le nori, le basilic thai et le persil. 
Trempez vos feuilles de riz, au fur et à mesure, 
Poser 1 feuille de nori au milieu, 1 feuille de basilic thai de chaque côté, 
Mettre une belle part de mélange, couvrir de persil 
Rouler votre rouleau de printemps en serrant bien. 
Bonne dégustation. 

  

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/02/24/31593241.html
https://p6.storage.canalblog.com/61/17/1192776/102432252_o.jpg
https://p6.storage.canalblog.com/61/17/1192776/102432252_o.jpg
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Idées de Makis 

 

Riz : 
 30 ml de vinaigre de riz 
 1 cs de sucre 
 1 pincée de sel 
 2 tasses de riz à sushi cuit dans 2 tasses d'eau (au cuiseur à riz ou à la casserole) 

Faire cuire le riz dans votre cuiseur à riz ou à la casserole [ 2 tasses de riz et 2 tasses d'eau], 
celui-ci doit coller. 
Mettre à refroidir une fois cuit, 
Préparez le mélange vinaigre de riz + sucre + sel, et mélanger au riz quand celui-ci à refroidit. 
  
Ensuite, j'ai fait 

 Des makis avec de l'avocat coupé en bandes fines que j'ai réparti sur le riz sur lequel 
j'avais mis 1 soupçon de wasabi. J'ai ajouté des graines de sésames décortiquées 
assaisonné avec du priméal "mix saveur". 

 
 Des makis avec du concombre coupé en bandes fines, en procédant de la même 

façon que pour l'avocat, mais en mettant du sésame noir à la place du décortiqué. On 
a assaisonné avec "Fleurs de Miso" de Danival. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/16/32067006.html
https://p8.storage.canalblog.com/83/98/1192776/104169903_o.jpg
https://p6.storage.canalblog.com/60/42/1192776/104169893_o.jpg
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 Des makis Avocats et carottes râpées arrosé d'un léger filet de citron vert, et 

assaisonné avec "mix saveur". 
  

 Des makis Concombres et carottes râpées arrosé d'un léger filet de citron vert et 
assaisonné de "fleurs de miso" 

  
 Des makis au radis Daikon mariné coupé en fines lamelles réparties sur tout le riz, et 

assaisonné de wasabi et des graines de sésame noir. 
  
  
  
  

 
  

Autres idées 

avocat / wasabi - avocat - carottes cuites au bouillon d'algue / graines de sésame - carottes cuites 

au bouillon d'algue / tartare d'algues 

 

https://p6.storage.canalblog.com/60/42/1192776/104169893_o.jpg
https://p6.storage.canalblog.com/67/82/1192776/104169895_o.jpg
https://p8.storage.canalblog.com/83/98/1192776/104169903_o.jpg
https://p6.storage.canalblog.com/67/82/1192776/104169895_o.jpg
https://p0.storage.canalblog.com/09/42/1192776/104169909_o.jpg
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maki avec salmon veganseafood et concombre, maki avec mertensia et fleurs de bourrache et 

miso 

  

https://www.instagram.com/veganseafood/
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Canapés sauce menthe et concombre 
 

des petits canapés accompagnés de faux saumon fumé acheté chez The Vegan Shop, vous 
pouvez aussi les faire avec la recette de faux saumon à base de carottes. 
 

 
Il nous faudra :  

 De la menthe poivrée, une grosse dizaine de feuille 
 1 poignée de noix de cajou mises à réhydrater 
 1 yaourt de soja 
 1 cs de citron 
 3 gousses d'ail 
 2 cs d'huile d'olive 
 1 cs de vinaigre de riz 
 Sel, poivre 
 1 concombre (rapé) 

  
Une fois vos noix de cajou réhydratées, enlever l'eau, puis ajouter le yaourt, l'huile, le 
vinaigre, le citron, l'ail, mixer une première fois, puis ajouter les feuilles de menthe ciselées, 
mixer encore, vérifier l'assaisonnement, saler, poivrer, en fois le mélange à votre gout, 
ajouter le concombre. 
Prendre du pain de mie complet, retirer les croutes, bien tartiner chaque face, ajouter 1 ou 2 
tranches de saumon redwood ou tranches de carottes façon saumon, puis refermer. 
Mettre au frais, et déguster dès votre envie. 
  
 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/25/32111393.html
http://www.theveganshop.fr/saumon-en-tranches-redwoods,fr,4,RED230.cfm
http://p9.storage.canalblog.com/98/43/1192776/104339466_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/98/43/1192776/104339466_o.jpg
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Salade de spaghettis de courgette 

 

 1 belle courgette 
 2 oignons rouges cébettes 
 3 oignons blancs nouveau 
 1 grosse poignée d'amandes réhydratées (on enlève la peau, quand elles sont 

réhydratées) 
 2 cs de vinaigre de tomates mutti 
 2 cs d'huile de sésame 
 3 cs d'huile d'olive bio tunisienne 
 Sel, poivre, 2 ou 3 tiges de persil 

 
Prendre une belle courgette, 
La passer à la mandoline, en position spaghettis, le plus fin possible, 
Ensuite passez les oignons à la mandoline aussi, le plus fin possible 
Séparez les amandes en 2 en enlevant la peau 
Coupez fines les tiges de cébettes, et le persil 
Faire la vinaigrette avec le vinaigre, l'huile, sel, et poivre. 
Mettre au frais 1/2 heure environ. 
  
  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/07/03/32309599.html
https://p0.storage.canalblog.com/08/78/1192776/105117534_o.jpg
https://p0.storage.canalblog.com/08/78/1192776/105117534_o.jpg
https://p7.storage.canalblog.com/71/80/1192776/105117530_o.jpg
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Salade de pommes de terre nouvelles façon piémontaise 
 
une salade facile à faire, et rapide , il faut 
 

 
  

 2 grosses pommes de terre roses nouvelles 
 1 morceau de concombre de 10 cm environ, coupez-le en 4 dans la longueur (en 

quartier) 
 1 dizaine de tomates cerise 
 1 paquet de jambon fumé wheaty 
 Herbes fraiches (ciboulette, persil) 
 5 oignons blancs nouveaux 
 1 cs de moutarde, 2 cs de vinaigre de cidre, 5 cs d'huile d'olive 

  
Faites cuire vos pommes de terre. Faites-les refroidir. 
Préparez votre sauce, en coupant vos oignons en morceaux, émincez vos herbes, ajouter 1 
belle cs de moutarde (de Beauce pour nous), 2 cs de vinaigre de cidre bio, mélangez bien, 
puis ajoutez 1 cs d'huile d'olive, mélangez, faites ainsi pour chaque cs d'huile. 
Mettre vos pommes de terre dans la sauce, mélangez, puis ajoutez les tomates cerises 
coupées en 4, le concombre en dés, coupez le jambon en carré. 
Bien mélangez, puis mettre au frais au moins 1/2 heure. 
  
Bonne dégustation. 
 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/09/34066360.html
https://p7.storage.canalblog.com/74/99/1192776/111576685_o.jpg
https://p4.storage.canalblog.com/48/23/1192776/111576683_o.jpg
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Salade de lentilles et ses légumes d'été 
 

 

  

 1 pot de lentilles (1/2) 
 1/2 concombre 
 10 tomates cerises 
 1 petite courgette jaune (de 10 cm environ) 
 1 petite courgette verte (de 10 cm environ) 
 de la ciboulette et du persil 
 5 oignons blancs 
 Vinaigrette : 3 cs de vinaigre de cidre, 7 cs d'huile d'olive, sel, poivre 
 1 dizaine d'olives vertes 
 2 cs de graines de courges 
 1 spacebar hot wheaty 

  
Faites votre vinaigrette dans le saladier, ajoutez les oignons blancs émincés, puis ajoutez les 
lentilles rincées. 
Ensuite coupez les tomates cerises en 4 , faites des rondelles avec les courgettes, coupez le 
concombre en 4/4 , puis coupez des petits morceaux. 
Emincez les herbes, bien mélanger, ajoutez les graines, les olives vertes. 
Coupez votre spacebar en rondelle, puis faites les légèrement griller dans un poele, ajoutez à 
la salade. 
 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/08/34063206.html
https://p1.storage.canalblog.com/13/94/1192776/111564562_o.jpg
https://p0.storage.canalblog.com/08/80/1192776/111564558_o.jpg
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Salade de pois chiche aux légumes d’été 

 

 

 

 1 pot de pois chiche (cuit chez vous, ou en conserve) 
 1 dizaine de tomates cerises coupées en 4 
 1 morceau de 10 cm de concombre coupé en petits dés 
 2 cs de pesto de basilic des produits de la vie 
 6 ou 7 petits oignons blancs 
 2 petites courgettes jaunes de 10 cm environ ou 1 normale 
 1 petit bouquet de persil 
 Vinaigre de cidre, vinaigre balsamique blanc, huile d'olive, sel, poivre 
 1 cs de tahin 

  
Mélangez tous les ingrédients ensemble, laissez au frais une dizaine de minutes minimum. 
Bonne dégustation. 
  

 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/07/12/34076933.html
https://p8.storage.canalblog.com/88/89/1192776/111619621_o.jpg
https://p8.storage.canalblog.com/88/89/1192776/111619621_o.jpg
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Taboulé 
 

 

  

pour faire un bon taboulé il vous faut (lol) ... 
  

 1 dose de semoule de blé kamut (1/2 verre environ) 
 3 cs de pur jus de citron (pas la petite bouteille jaune SVP)  
 1 dizaine au moins de feuilles de menthe poivrée 
 3 belles tiges de persil bien feuillu 
 2 oignons blancs nouveaux 
 sel, poivre citron 
 1 concombre (pas un grand de hollande de préférence mais un bio) 
 1 dizaine de petites tomates cerises bio. 

Mettre votre semoule dans un saladier, ajouter le citron, le sel, le poivre, bien mélanger. 
Raper votre concombre avec une grosse râpe à main, et couper les tomates cerises en petits 
morceaux. 
Emincer l'oignon finement, ainsi que les herbes. 
Melanger tout, et mettre au frais pour au moins 2 bonnes heures. Je ne mets pas pour ma 
part de raisin sec ou d'huile dans mon taboulé. 
  
  
Je le fais après manger le midi pour le soir ;) ... 
Bonne dégustation. 
  
 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/17/32070573.html
http://p9.storage.canalblog.com/98/23/1192776/104183992_o.jpg
https://p6.storage.canalblog.com/63/71/1192776/104184014_o.jpg
https://p6.storage.canalblog.com/63/71/1192776/104184014_o.jpg
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Moutabal ou caviar d’aubergine libanais 
 

 1 aubergine 
 Ail (en gousse) 
 Huile d'olive bio 
 Sel, poivre, romarin (ou autres herbes aromatiques) 
 Tahin (au gout, mais environ 1 cs) 
 Jus de citron (idem au gout, mais environ 1 cs aussi). 
 Persil, menthe 

  
On la coupe en 2 , on l'incise, on la farcie de gousse d'ail, on badigeonne d'huile d'olive bio, 
sel, poivre, et au four pour 20 mn à 180° environ. 
Ensuite une fois qu'elle a refroidit, on l'épluche pour ne garder que la chair et garder l'ail 
aussi, on la met dans un récipient, on écrase bien (au pilon si possible), ensuite on ajoute le 
tahin, le citron, l'huile d'olive, on ré assaisonne, persil et menthe, on réserve. 

 
 

 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/09/28/32700366.html
http://p2.storage.canalblog.com/25/87/1192776/102150584_o.jpg
http://p9.storage.canalblog.com/93/55/1192776/102150592_o.jpg
http://p4.storage.canalblog.com/47/00/1192776/102150601_o.jpg
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https://p1.storage.canalblog.com/15/88/1192776/106633668_o.jpg


Mimi Végétale Page 22 
 

Kimchi de Courgettes 
 

 

 340 g de courgettes 
 gros sel (1 poignée) 
 25g d’Oignons nouveaux coupés en morceaux (avec la tige surtout, sinon ajoutez de 

la ciboulette) 
 5 g de gousses d’ail émincées finement 
 2 cs de piment coréen (ou piment d’espelette) environ 10 g 
 2 cs vinaigre de riz (16 ml) 
 1 cs mirin (18 ml) 
 1 cs d’huile de sésame toasté (7g) 
 1 cc de graine de sésame (5g) 

Émincez les courgettes en rondelles après l’avoir coupée en 2 dans la longueur. 
Mélangez avec le sel, et laissez poser environ 30 à 45 mn. 
Bien rincer et sécher au bout de ce temps. 
Préparez la sauce en mélangeant tous les ingrédients, si vous avez peur que ça soit trop 
épicé, mettez moins de piment. 
Mélangez avec la courgette, servez avec du riz par exemple, du seitan grillé ou des pst. 
Si vous voulez en faire plus, mettez-le au frais ensuite. 
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Kimchi de navet végan – kkakdugi (coréen) 

 Radis navet : 262 grammes 
 Sel : 4 ml (1cc) 
 Sirop d’agave : 4 ml -(1cc) 
 Ail frais : (1 gousse d’ail) 4 ml 
 Gingembre : 1 ml 
 Oignons verts : 1 tige 
 Sauce soja : 9 ml 
 Flocons de piment ; 9g 
 Jus de radis (drainé) : 12 ml 

Marche à suivre : 

1. Pelez les navets et coupez-les en petits dés 
2. Rincez à l’eau froide et séchez. 
3. Mettez-les dans un grand bol 
4. Ajoutez 1 cc. De sel et le sirop d’agave et mélangez bien. 
5. Mettez de côté pendant 30 minutes. 
6. Égoutter le jus de navet dans un petit bol (surtout ne pas le jeter). 
7. Ajoutez l’ail émincé, le gingembre émincé, l’oignon vert haché, la sauce soja, les 

flocons de piment, et de jus de radis.  
8. Mélangez bien jusqu’à ce que les assaisonnements enrobent les cubes de navet 

uniformément et que les navets aient l’air juteux. 
9. Placez le kkakdugi dans un bocal en verre et appuyez dessus pour éliminer l’air des 

cubes de navet. 
10. Vous pouvez le manger tout de suite, puis le conserver au réfrigérateur. Ou vous 

pouvez le laisser fermenter en le gardant à l’extérieur du réfrigérateur pendant 
quelques jours. Quand il commence à fermenter, de petites bulles peuvent 
apparaître au-dessus du kkakdugi et cela sentira très fort. Puis placez-le au 
réfrigérateur. 
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Carottes iodées et fumées comme un « saumon » vegan 

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

 des algues kombu de Bretagne 
 1 bouchon de liquide fumé (si vous n’en avez pas faire un thé fumé bien corsé). 
 1 cs d’huile de lin (pour les oméga). 

Mettre dans une grande casserole d’eau un peu salé, des algues kombu, du liquide fumé (ou 
du thé fumé). 
Laissez cuire environ 10 mn et laissez infuser ensuite le plus possible, que votre eau soit bien 
iodée. 
Une fois que c’est bon, mettre votre bouillon d’algues à bouillir, puis y mettre les tranches 
de carottes, laissez cuire jusqu’à ce qu’elles s’attendrissent (plus ou moins dures suivant 
votre gout), attention à ce qu’elles ne cassent pas. 
Laissez refroidir dans le bouillon, puis etalez dans une boite ou un plat qui ferme. 
Préparez une marinade avec du bouillon, de l’huile de lin. Gouttez pour voir si c’est assez 
salé. 
Mettre une couche dans votre plat (le plus plat possible), puis intercaler les algues, remettre 
une couche, et ainsi de suite, puis mettre le bouillon pour couvrir. 
Nous les avons laisser mariner 2 jours, mais au bout d’une journée on sentait déjà bien l’iode 
sur les carottes … 
J’espère que cette recette vous plaira, je sais qu’il y en a plusieurs sur le net, mais j’ai adapté 
à mon envie et à mon gout. 
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Galettes de maïs frais vegan 
 

Pour 6 belles galettes : 

 2 beaux épis de maïs frais (attention à ce que les grains ne soient pas durs) 
 1/2 sachet de levure à gâteau 
 farine de pois chiche 
 1 dizaine de tiges de ciboulette 
 3 piments végétariens 
 3 oignons blancs nouveaux 
 sel, poivre, curcuma 

Égrainez vos épis de maïs avec un couteau, pendant ce temps mettre à chauffer un peu 
d’eau salée, mettre les grains de maïs pour les blanchir légèrement pendant 5 mn environ.  
Egouttez et rincez les grains de maïs. 
Dans un récipient, mettez les piments coupés en tous petits dés, ainsi que les oignons, la 
ciboulette ciselée. Ajoutez la levure, et les épices, mélangez, mettez les grains de maïs 
rincés. 
Mélangez, puis ajoutez de la farine de pois chiche (environ le même volume), si nécessaire 
ajoutez un peu d’eau, mais il faut que vous ayez une pâte assez épaisse de façon à ce que ça 
ne s’écroule pas à la cuisson. 
Mettre un poêle à chauffer avec de l’huile (d’olive pour nous), une fois l’huile chaude versez 
une belle cuillère dans votre poêle, ne les collez pas pendant la cuisson. Surveillez afin que 
ça ne brûle pas. Je les mets au four (à 100/120°) une fois qu’elles sont bien cuites de chaque 
côté, pendant que les autres cuisent. 
Bonne dégustation. 
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Rillettes vegan aux protéines de soja 

 100 g de médaillon de PST (The Vegan Shop) 
 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 

 
Mettre dans un wok, les psts, mouiller à hauteur, 
ajoutez la sauce soja, le bouillon de légumes, le liquid smoke, l’ail en poudre,1 cs d’huile de 
sésame toastée, les herbes. 
Laissez cuire assez longtemps qu’elles soient bien réhydratées. 
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. 
Prendre les PST une à une, et coupez vos pst en lanières ou en petits morceaux, suivant 
votre gout. 
Ecrasez à la fourchette ou au presse purée. 
Ajoutez à la fin, lorsqu’il n’y a plus de jus ou presque, l’huile de coco. 
Laissez refroidir une nuit au frais. 
Précaution : il faut vraiment que vous sentiez les épices, car en refroidissant, le gout 
diminue. 
 

https://www.theveganshop.fr/medaillons-de-soja-vegourmet,fr,4,Veg1076.cfm
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Paté de Campagne aux noix 
 

Ingrédients pour 1 beau pâté  

 2 tasses de graines de tournesol 

 1 tasse de farine T110 ou T80 

 1,5 de tasse de levure malté 

 4 grosses échalotes ou 2 oignons blonds ou 1 oignon rouge et 2 échalotes (le tout est 

d'avoir la valeur de 2 beaux oignons) 

 6 grosses gousses d'ail 

 Branches de romarin frais, origan, sauge, sarriette 

 2 belles pommes de terre nouvelles (vous pouvez tester en changeant par exemple 

une partie de la pomme de terre par de la carotte ou de la patate douce) 

 1 de tasse d'eau chaude 

 2/3 de tasse d'huile d'olive (ou moitié olive et noix) 

 1 poignée de noix  

 2/3 de tasse de sauce tamari ou sauce soja ou sauce soja aux champignons (vous 

pouvez éventuellement changer, mettre un peu de marmite) 

 Poivre, épices au gout, surtout pas de sel. 

 

Réduire les graines de tournesol en poudre avec votre blender ou votre moulin à café. 

Couper les oignons (ail, échalotes, oignons ...) au mixer avec 1 poignée de noix et les herbes 

Râper la pomme de terre crue (ou les légumes de remplacement). 

Mélanger tous les ingrédients ensemble jusqu'à faire une pâte à gateau. 

La texture obtenue doit être semi-épaisse, si c'est trop épais ajouter un peu de bouillon ou 

d'huile suivant votre gout. 

Verser  le mélange dans un plat rectangulaire bas (en général, la hauteur du végépâté ne 

dépasse pas 3cm) et cuire au four pendant 40 minutes à 180°C. 

  

Mettre à refroidir, et dégustez au mieux le lendemain, votre paté va prendre du gout au fur 

et à mesure, il peut se garder 4/5 jours si vous n'êtes pas trop gourmand, gardez-le au frais 

(frigo). 

  

Dégustez sur du pain complet grillé avec des cornichons et une bonne salade verte. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/05/18/29896179.html
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http://p9.storage.canalblog.com/92/88/1192776/96245808_o.jpg
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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 ... ) 

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. 

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. 

Gouter et rectifier l'assaisonnement si nécessaire à votre gout. 

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

  

 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/08/21/34212029.html
https://p5.storage.canalblog.com/57/47/1192776/112137677_o.jpg
https://p3.storage.canalblog.com/39/77/1192776/112137673_o.jpg
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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. 

 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) , 

J’ai enlevé et j'ai mis les oignons à fondre avec des épices (girofle, muscade, sel, poivre), 

J’ai mélangé avec 100 g de flocons d'avoine, 5 ou 5 cèpes séchés que j'avais réhydraté avant, 

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, 

Faire cuire au four pendant 1/2 heure à 180° environ dans une terrine à paté de préférence 
et cuire comme un paté 

Laisser reposer par contre, au moins 1 journée  de préférence. 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/09/16/30596417.html
https://p7.storage.canalblog.com/78/72/1192776/98865331_o.jpg
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Tartinade aux graines de tournesol 
 

mettre dans le mixeur :  

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

 3 cs d'huile d'olive (de la bonne), 

 1 cs de vinaigre balsamique blanc, 

 coriande en poudre au gout, 

 ciboulette, 

 sel fumé, si vous n'en avez pas mettez du sel de l'himalaya et un peu de pimenton 

(paprika fumé), 

On mixe, 

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

déguster sur du pain grillé par exemple. 

 

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2013/12/13/28655668.html
https://p3.storage.canalblog.com/37/01/1192776/92270000_o.jpg


Mimi Végétale Page 32 
 

Tarte Estivale 

Pour la ratatouille : 

 1 courgette  
 1 aubergine 
 1 poivron 
 4 tomates 
 3 gousses d'ail 
 1 oignons rouge frais 
 1 échalote 
 sel, poivre, sarriette, thym citron, huile d'olive vierge et bio. 

Coupez tous vos légumes en tous petits morceaux, faire cuire longuement à feu doux, tous 
les ingrédients. Laissez refroidir, vous pouvez en manger aussi froid en salade s'il en reste. 

Pour la tarte :  

 1 pate feuilleté 
 1 courgette jaune 
 2 tomates "noire de crimé" 
 Basilic pourpre et vert 

 Etalez votre pate dans votre moule, puis répartir de la ratatouille sur le fond sur environ 1/2 
cm ou 1 cm. 
Coupez en rondelles votre courgette et vos tomates. 
Répartir vos rondelles comme sur la photo, ou bien à votre gout. 
Mettre du basilic dessus. 
Mettre votre four à chauffer pendant 10 mn, puis mettre votre tarte au four à 180/200° 
chaleur tournante pendant 20 mn, et ensuite 7 à 10 mn à 160 sur la résistance du dessous. 
 

  

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/07/17/30268144.html
http://p9.storage.canalblog.com/90/04/1192776/97643755_o.jpg
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Chorizo maison 

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 levure malté, 

 ail, et épice, 

 Huile d'olive, 1 cs 

 Sauce Soja, 1 cs 

 Eau (environ 1 verre) 

Je mouille avec huile d'olive, soja et eau que j'ai mélangés au préalable avec les ingrédients 
secs, afin de faire un paton, attention il ne faut pas forcément mettre tout le mélange 
liquide. 

Mettre en forme (ca c'est super long), je badigeonne de mon mélange liquide, s'il n'en reste 
pas, refaire un mélange eau/huile/soja. 

Enrouler dans du papier cuisson puis de  l'alu (ou autre) et mettre au four à 250° pendant 10 
mn, ensuite baisser à 180° pendant 10 mn, et ensuite 10 mn à 150°. 

 

Laisser au four, refroidir, enlever de l'alu, badigeonner d'huile et soja, et laisser reposer 1 
nuit ... 

voilà, c'est long, mais c'est bon. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2013/12/13/28655810.html
https://p3.storage.canalblog.com/36/20/1192776/92270514_o.jpg
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https://p8.storage.canalblog.com/87/93/1192776/92270507_o.jpg
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Brochettes de Seitan 

marinade :  
 
mélange de tahin, cacahuètes, mirin, sésame, échalotes, ail, gingembre frais, herbes 
diverses, poivre, huile d'olive que j'ai mixé. 
 
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, 

 échalotes grillées, 

 1 cs tahin, 

 1 cs tamari , 

 sarriette, 

 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 pâte à pain. 

 Faire des petits morceaux avec le seitan, le piquer sur des brochettes, les mettre à cuire à la 
vapeur, pendant 20 à 30 mn. 

 Ensuite, faire refroidir, et mettre à mariner 1 à 2 heures. 

 

 passer au gril , ou mettre au four sous le grill 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2013/12/14/28662066.html
https://p1.storage.canalblog.com/29/11/1192776/92290374_o.jpg
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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 pâton doit ressembler à de la pâte 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 bâton 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 :), idéal pour des picnics  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/03/07/29383608.html
https://p4.storage.canalblog.com/45/65/1192776/94396882_o.jpg
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Brochettes de boulettes et légumes 

on a testé ce soir des boulettes sojasun aux herbes, voir si ça peut dépanner, elles 

sont fermes, mais fades. 

pour une boite de 16 boulettes, j'ai fait 8 brochettes de 2 boulettes 

 avec 8 morceaux de courgette 
 8 morceaux de poivron 
 8 morceaux de tomate jaune 
 8 oignons blancs 
 herbes pour grillade, sel, poivre 

 

j'ai fait précuire mes légumes à la poêle, puis j'ai mis sur des brochettes, et au four 10 mn, en 
retournant à mi cuisson 

  

  

j'ai servi avec une bonne salade du jardin et une soupe froide de courgette et menthe 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/07/15/32363349.html
http://www.sojasun.com/nos-produits/tous-nos-plats-et-ingredients-culinaires/ingredients/product/boulettes-aux-herbes.html
https://p1.storage.canalblog.com/22/42/1192776/105321123_o.png
https://p1.storage.canalblog.com/22/42/1192776/105321123_o.png
https://p1.storage.canalblog.com/25/04/1192776/105321155_o.jpg
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Onigirazu vegan 

  

L'Onigirazu est une préparation culinaire japonaise consistant en une boulette de riz 

enveloppée entièrement avec de l’algue nori.  

L'onigirazu est un mix entre l'onigiri japonais et le sandwich.  

Toutes les variantes sont possibles en fonction de votre imagination :) 

Ingrédients (Pour 2 Onigirazu): 
Riz : 

 30 ml de vinaigre de riz 
 1 cs de sucre 
 1 pincée de sel 
 2 tasses de riz à sushi cuit dans 2 tasses d'eau (au cuiseur à riz ou à la casserole) 

Faire cuire le riz dans votre cuiseur à riz ou à la casserole [ 2 tasses de riz et 2 tasses d'eau], 
celui-ci doit coller. 
Mettre à refroidir une fois cuit, 
préparez le mélange vinaigre de riz + sucre + sel, et mélanger au riz quand celui-ci à refroidit. 
  
les autres ingrédients : 

 2 feuilles de nori (feuilles à makis) 
 gomasio aux algues 
 4 tranches jambon fumé tofurkey the Vegan Shop 
 mayonnaise veganaise  The Vegan Shop 
 cornichons (4 ou 5) 
 1 feuille de scello frais pour envelopper le tout et serrer. 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/08/01/32432906.html
http://www.theveganshop.fr/tranches-fumees-tofurky,fr,4,1221910.cfm
http://www.theveganshop.fr/vegenaise-biologique-follow-your-heart,fr,4,fyh271003.cfm
https://p1.storage.canalblog.com/22/00/1192776/105600427_o.jpg
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Etaler le riz sur la feuille de nori, puis mettre le jambon, tartinez de mayonnaise, mettez les 
cornichons, de nouveau une tranche de jambon, puis remettre du riz. 
Enveloppez dans la feuille de nori, suivant le shéma. 

 
  
Il y a pleins d'alternatives, on peut mettre des légumes crus, des légumes confits, des pst, du 
seitan, et j'en oublie surement. 
  

 

 

  

https://p6.storage.canalblog.com/68/42/1192776/105600435_o.jpg
https://p6.storage.canalblog.com/63/74/1192776/105600436_o.jpg
https://p5.storage.canalblog.com/57/59/1192776/105600532_o.png
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Yakitori de pst (protéines de soja texturées) 
 

 

  

 des aiguillettes de pst (de chez The Vegan Shop) suivant votre faim (1 poignée par 
personne environ) 

 1 bouillon cube gout "boeuf" de chez The Vegan Shop 
 1 cs d'ail en poudre 
 1 cs de graine de sésame 
 2 cs d'huile de sésame toastée 
 1 cs d'huile pour démarrer la cuisson 
 2 cs de sauce yakitori 
 2 cs de sauce soja 
 1 cs de 4 épices 
 2 cs de farine de riz gluant, poivre citron 

  
Faire réhydrater vos pst en les mettant dans 1 litre d'eau + le bouillon cube + la sauce soja, 
faire cuire jusqu'à bouillon, ensuite laisser reposer. 
une fois qu'elles sont bien réhydratées, mettez les dans une boite avec la farine de riz gluant 
et le poivre citron, mélanger bien en secouant votre boite à laquelle vous aurez mis un 
couvercle. 
Faire chauffer votre wok avec l'huile, metttez y vos pst, le 4 épices, bien mélanger, faire cuire 
jusqu'à ce que ça colore, mais sans sécher surtout, mettre le sésame et l'ail, bien 
mélanger, mettez votre huile de sésame toastée, bien remuser, laisser cuire 2 à 3 mn à feu 
moyen,  puis ajouter la sauce yakitori, mélanger, et laisser de coté. 
Faire vos brochettes, servez avec des vermicelles de riz par exemple. 
 
 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/01/22/31364385.html
http://www.theveganshop.fr/eminces-de-soja-schnetzel-vegourmet,fr,4,Veg1075.cfm
http://www.theveganshop.fr/bouillon-cubes-not-beef-pas-du-boeuf-biologique-edward-and-sons,fr,4,154914.cfm
https://p5.storage.canalblog.com/53/08/1192776/101715250_o.jpg
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Saucisses de seitan aux herbes fraiches 

 

Le printemps est arrivé et avec lui, les herbes fraiches comme le persil, l'ail des ours, l'ail 
nouveau, l'oignon blanc italien, alors ni une, ni deux, je nous ai fait des petites saucisses à 
griller ou à poêler. 
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://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/03/22/31756321.html
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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. On peut aussi les faire au barbecue 
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Petites brochettes de seitan 

 

 une recette simplissime, mais je vous la donne quand même : 

pour 8 mini brochettes 

 1 paquet de seitan en tranches, chaque tranche coupée en 8 morceaux 
 8 morceaux de courgettes 
 8 morceaux de champignons 
 8 morceaux de poivrons 
 8 tomates cerises 
 8 oignons nouveaux 

 

 

Répartir sur le pic : une tomate, poivron, morceau de seitan, courgette, morceau de seitan, 
champignon, oignon. 

Ensuite mettre dans un plat avec herbes, sel, poivre, un peu d'huile d'olive,  

et vous pouvez les faire griller au barbecue, ou au four, ou au grill, nous ça a été au four, car 
encore trop froid. 
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 Yakitori de Seitan 

il faut pour cela : 

 

  

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 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/05/16/32067082.html
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 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. 

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°.  
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Faux poulet grillé 

J’avais vu cette recette sur le net ou dans un bouquin, je me rappelle plus où, et je 

l'avais déjà testé une fois avec des pst médaillons, là j'ai changé ce que j'avais fait, 

mais je changerais encore, ça fera l'occasion de refaire un article ;) 

 

Les PST :  
 Il faut 1 poignée de d'allumettes chez The Vegan Shop  
 1 bouillon cube not chicken chez The Vegan Shop 
 1 cs de poudre d'ail 
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Faire réhydrater les PST en les cuisant dans une casserole avec le bouillon cube, et l'ail en 
poudre. Une fois qu'ils sont bien réhydratés, les passer. Mixer légèrement. 
  
Ensuite il faut préparer une crème épaisse, je la fais avec de la noix de cajou 
il faut 1 belle poignée de noix de cajou, qu'on réhydrate dans de l'eau très chaude. 
On passe les noix de cajou avec un peu d'eau, pas trop, sinon ça sera trop liquide.  
Si on aime les épices on peut ajouter un peu de piment. 
  
On prépare une assiette de farine, mélangé avec de l'épices méxicaines, ail séchée, échalotes 
séchées, poivre. 
Mélangez. 
  
Prendre des feuilles de riz, comme pour les nems. 
Mettre une feuille de riz. 
Mettre une grosse noix de PST sur la feuille de riz, et roulez comme les nems. 
Passez la bouchée dans la crème de cajou, puis dans la farine. Réservez, et continuez jusqu'à 
ne plus avoir de pst. 
  
Mettez à griller dans une poele avec un fond d'huile, , laissez bien cuire, puis retourner, 
évitez de trop manipuler le produit. 
Bonne dégustation, ça doit être croustillant en dehors et moelleux à l'intérieur. 
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Mini brochettes de seitan 

une idée simple mais bonne, des minis brochettes de seitan façon poulet,  

 

il faut faire du seitan avec  

 6 cs de gulten 
 2 cs de farine de pois chiche 
 2 cs de levure malté enrichie en B12 
 2 cs d'échalotes sèchées 
 1 cs de curcuma 
 1 cs de gingembre en poudre 
 1 cs d'huile de sésame 
 1 cs de sauce soja sucré 
 eau (environ 2 verre) 
 1 cs d'ail en poudre 

Mélanger tous les produits secs, puis ajouter les liquides (mélangés avant), afin d'avoir un 
paton, attention, ne mettre l'eau que petit à petit, en travaillant la pate, pour avoir de la 
fibre, arreter lorsque la fibre est bien, ni trop sèche, ni trop humide, garder le liquide restant 
pour la suite. Travailler encore le paton en l'étirant, pour faire de la fibre, votre seitant n'en 
sera que meilleur à la mache (enfin à mon gout). 

Mettre de l'eau dans une casserole, puis préparer un panier vapeur (ou faites le au cuit 
vapeur). 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2016/03/13/33507453.html
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Prendre des mini piques à brochettes, et couper des petites bandes dans votre seitan en 
étirant la fibre, puis piquer et rouler autour du pic, piquer l'autre bout sur le pic. Rouler un 
peu le seitan afin qu'il adhère bien au pic. 

Mettre à cuire à la vapeur environ 30 mn. 

Puis faire griller dans une poele avec de l'huile de riz et d'olive, lorsque le seitan a grillé sur 
toutes les faces, ajouter le reste du liquide, baissez le feu, et laisser le seitan s'impregner, 
poivrer et rectifier l'assaisonnement si nécessaire. 

On les a déguster avec des pommes de terre grenailles que j'ai fait cuire longuement pour 
qu'elles soient fondantes (2 heures à feu doux, et couvertes après qu'elles aient été dorées). 
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Fromages cajou et graines de tournesol 

 1 verre de noix de cajou 
 1/2 verre de graines de tournesol 
 2 cs au moins de poivre noir exotique (choisissez un poivre bien parfumé, que vous 

mettez au moulin à poivre) 
 1 cs de poivre fumé 
 2 cs de vinaigre de cidre 
 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 

mettre les noix de cajou à réhydrater la veille avec les graines de tournesol,  
rincez les toute les 6 heures environ. 

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. 

Mettre dans un récipient (pour passer le mixeur plongeur), avec le poivre, le vinaigre, un peu 
de sel, la gomme de guar, le psyllium, la levure maltée et l'huile. 

Mixer le tout afin d'avoir une crème sans grumeau. 

Mettre dans des petits ramequins, au frais. Laissez prendre au moins 1/2 journée avant de 
déguster, je sais c'est dur de résister 

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

Le lendemain, je roule mes fromages dans du poivre concassé, en les tassant un peu, afin 
qu'ils s'imprègnent bien. On peut déguster de suite, mais le mieux est d'attendre que les 
parfums se mélangent. 
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Mozzarella V2 au poivre fumé marinée à l huile d olive 

 

 il faut : 

 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 (n'importe quelle marque, ils font en moyenne 95 g , j'ai pesé pour 

voir, pourtant ils annoncent 100 g !) 
 220 ml de lait de soja 
 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) 

    

Mélangez tous les ingrédients dans une casserolle , 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. 

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2015/08/23/32525760.html
https://p4.storage.canalblog.com/45/22/1192776/105968064_o.jpg
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
https://p8.storage.canalblog.com/85/33/1192776/105968058_o.jpg
https://p8.storage.canalblog.com/80/28/1192776/105967889_o.jpg
https://p3.storage.canalblog.com/39/64/1192776/105967893_o.png


Mimi Végétale Page 53 
 

Préparez un saladier d'eau froide (avec des glaçons si nécessaire), puis prendre des CS de 
mozzarella que vous mettez dans l'eau glacé en essayant de faire une boule, laissez la assez 
longtemps qu'elle refroidisse, changez l'eau dès qu'elle n'est plus froide, faites ainsi jusqu'à 
avoir utilisé toute votre pate. 

Une fois les boules refroidies, mettez les dans un récipient, puis couvrez d'huile d'olive, avec 
du basilic, ail, et poivre 

Je viens de les sortir pour voir si elles sont bien fixées, c'est impeccable :) , j'ai rajouté du 
basilic à mon huile. Plus qu'à laisser mariner un peu, mais elles sont bonnes pour ce soir :) 
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Cookies Chataignes / Noisettes / Amandes / chocolat noir 

 2 tasses de farine de riz / châtaignes 

 1 tasse de sucre brun 

 1/2 cs de poudre à lever 

 1/2 tasse d'huile de tournesol 

 1 grosse poignée de poudre de noisettes entières 

 1 grosse poignée d'amandes entières que l'on passe au mixeur pour avoir des 
morceaux de tailles différentes 

 1 gros morceau de chocolat ou une tablette en morceaux 

 Mélangez tous les ingrédients, 

Mettre le four à chauffer à 200° pendant ce temps. 

Faire des boules de la taille d'une belle noix, et les mettre à cuire pendant 12 à 15 mn à 
chaleur tournante, attention, bien surveiller, normalement, les boules ne s'aplatissent pas, à 
mi-cuisson appuyez avec le dos d'une fourchette dessus pour les aplatir un peu. 

Laissez refroidir en enlevant de la plaque chaude ... et dégustez, attention pas trop chaud, 
sinon vous allez vous bruler  
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Gateau moelleux aux noisettes et noix de macadamia 
 

 2 yaourt soja nature  

 2 pots pas tout à fait plein de sucre de canne (ou autre sucrant) 

 3 pots de farine (T45 là) 

 3/4 pots d'huile bio (celle que vous voulez) 

 1 sachet de poudre levante 

 3 grosses cs de poudre de noisette 

 1 cs de vanille (liquide ou en poudre) 

 1 grosse poignée de noisettes et 1 de macadamia, au mixer pour les réduire en petits 
morceaux. 
 
On mélange bien le tout, on met dans le moule, 40 mn à 180° ... surveillez quand 
même, ou mettre 10 mn de la fin à 150/160° ... voilà, désolée pour la présentation, 
j'aime bien le laisser sur la planche à découper 

  

 

  

http://mimivgtale.canalblog.com/archives/2014/03/09/29396899.html
https://p7.storage.canalblog.com/73/47/1192776/94440271_o.jpg
https://p0.storage.canalblog.com/01/85/1192776/94440292_o.jpg


Mimi Végétale Page 56 
 

Muffins pépites de chocolat, coeur de chocolat fondant 

muffins pépites de chocolat, coeur de chocolat fondant, saupoudré de feves de tonka 
rapées. 

 180g de tofu soyeux, 

 250 g de sucre, 

 250 g de farine, 

 100 g de lait d'avoine, 

 120 g d'huile, 

 1 pincée de sel, 

 poudre à lever (un sachet), 

 150 g de chocolat en pépite.  

mélangez le tout, mettre en caissette, cuire 25 minutres à 175° chaleur tournante. 
ensuite raper de la feve de tonka au sortir du four sur les muffins. 
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