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Boulettes vegan aux herbes  
 
Ingrédients 12 boules 
 
100 g de protéines de soja texturées   
250 ml de bouillon de légumes 
 Huile d'olive 
1 oignon rouge haché finement 
2 gousses d'ail hachées 
½ cuillère à café de thym séché 
1 cuillère à café de romarin frais haché 
les graines de lin (voir au dessus) 
1 cuillère à soupe de sauce soja 
 Sel et poivre au goût 
 
Recette 
 
Faire tremper les protéines de soja texturées dans le bouillon pour10 minutes et égouttez 
Préparez l'œuf de graines de lin et de laissez de côté. 
Faire revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive 
Ajoutez l'ail, le thym et le romarin et poursuivre la cuisson pendant quelques minutes. 
Placez les protéines végétales texturées dans un robot culinaire avec le mélange d'oignon, la 
sauce de soja et l’œuf aux graines de lin. 
Mélangez jusqu'à ce qu'il commence à combiner. 
Assaisonnez au goût. 
Roulez en boules et les faire frire doucement dans l'huile d'olive pendant 10 minutes. 
Servez avec la sauce tomate. 
 
graines de lin 
Les graines de lin moulues font un excellent remplacement pour l’œuf dans les recettes qui exigent 
œuf comme un ingrédient de liaison. 
Pour 1 œuf - 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues mélangées à 21/2 cuillères à soupe 
d'eau. Mélangez et laisser reposer pendant quelque minutes. 
 
Pour les boules, expérimentez avec d'autres herbes et des épices: 
Essayez le cumin et la coriandre pour une saveur mexicaine 
Essayez harissa pour une saveur marocaine 
Essayez de basilic pour une saveur d’été. 
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Sauce aux tomates 
 
Ingrédients 6 
   
1 cuillère à soupe de huile d’olive 
2 oignons rouges émincés 
4 gousses d'ail hachées finement 
4 tomates séchées réhydratées 
2 boîtes de tomates hachées 
Quelques gouttes de sauce piment 
 
Recette 
 
Chauffez doucement l'huile d'olive dans une poêle. Ajoutez les oignons et faites cuire jusqu'à ce 
qu’ils soient tendres. Ajoutez l'ail et les tomates séchées et poursuivre la cuisson pendant quelques 
minutes. 
Ajoutez les boîtes de tomates et la sauce de piment. Faites cuire à feu doux pendant quelques 
minutes. 
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Guacamole de pet i t  pois et tofu 
 
Ingrédients -  6-8 
 
1 petite boîte de petits pois égouttées ou 200g de petit pois surgelé, ou 200g  de petit pois frais  
100g de tofu soyeux 
 Une poignée de coriandre fraiche  
1 petit oignon rouge haché finement 
 Zeste et le jus de1 citron vert  
 Pincée de sel et de poivre 
 
Recette 
 
Si vous utilisez les petit pois surgelé ou frais, faites cuire dans l’eau bouillante pendant 5 minutes et 
égouttez.. 
Mélangez le tofu et les pois ensemble en utilisant un mélangeur à main. 
Ajoutez tous les autres ingrédients bien mélangez avec une cuillère et vérifiez l'assaisonnement. 
Couvrir et réfrigérez jusqu'à ce que vous vouliez servir. 
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Houmous cor iandre et c i tron 
 
Ingrédients 6 
 
250g de pois chiches cuits 
3 cuillères à soupe de tahin 
2 gousses d’ail 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
Le jus et le zeste d’un citron 
¼ cuillère à café de sel 
Une poignée de coriandre fraiche  
Un petit pot de yaourt soya nature  
 
Recette  
 
Placez tous les ingrédients sauf la coriandre dans un robot culinaire et mélangez jusqu'à 
consistance lisse.  Ajoutez la coriandre et pulse un ou deux fois.  Vérifiez l’assaisonnement et voilà  
- houmous.  
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Marinade gingembre, c i tron vert  et cacahuète pour 
le tofu 
 
Ingrédients 
 
400g de tofu ferme nature 
4 gousses d'ail 
3-4 cm de gingembre frais, plus si vous aimez plus relevé 
1 cuillère à soupe de miel  
4 cuillères à soupe de sauce soja 
2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète  
1 zeste d’un citron vert et le jus d'un demi citron vert 
Cacahuètes fraîchement écossés pour le revêtement du tofu avant la cuisson 
 
Recette 
  
Commencez par égouttez le tofu. Enlevez tous les emballages et coupez le tofu en tranches 
épaisses, environ 7 par bloc de tofu. 
Placez les tranches de tofu sur une planche à découper recouverte d'un torchon. Mettez un autre 
torchon dessus le tofu, suivie d'une autre planche à découper. Enfin, appuyez sur le tofu avec un 
poids lourd.  (J'ai utilisée une grande casserole et un sac de 5 kg de farine). Laisser appuyer 
pendant environ une demi heure. 
Pour la marinade, écrasez l'ail dans un bol. Epluchez et râper le gingembre et l'ajouter à l'ail. 
Mélangez tous les autres ingrédients dans la marinade et mélangez bien. 
Une fois pressée, placez le tofu sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. Enrobez 
chaque tranche avec la marinade et garnir d'une pincée de cacahuètes. Couvrez et gardez au 
frigo laissez dans la marinade pour quelques heures.   
Préchauffez le four à 175 °c 
Faites cuire au four pendant 10 minutes. 
Retournez les tranches et les enrobez à nouveau de plus de cacahuètes. Continuez la cuisson 
pendant encore 10 minutes. 
Servez avec du riz et du brocoli pour un dîner savoureux. 
Peut- être déguste froid comme garniture de sandwich, avec une salade. 
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Pâté de Tofu fumé, champignons et amandes 
 
Ingrédients – 8 
 
1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
1 petit oignon rouge haché  
200g de champignons coupés 
200g de tofu fumé coupez en dés   
2 grosses gousses d'ail écrasées 
1 pointe couteau de piment en poudre 
Jus et le zeste d'un demi citron 
2 cuillères à soupe de sauce soja/tamari 
25g amandes en poudre 
Poivre noir au goût 
  
Recette 
 
Faites revenir l’oignon dans un peu d'huile d'olive pendant quelques minutes.  Ajoutez les 
champignons, l’ail et le piment et poursuivrez la cuisson pendant environ 5 minutes  
Ajoutez la sauce soja et le jus de citron plus le zeste 
Baissez la chaleur et faites cuire doucement jusqu'à ce que le liquide soit absorbé.  
Laissez refroidir et mélangez avec le tofu jusqu'à consistance lisse dans un robot culinaire.   
Vérifiez l'assaisonnement, ajoutez le poivre noir au goût 
Mangez  avec des crudités et des crackers pour une entrée spectaculaire savoureuse ou apéro. 
Pourquoi ne pas essayer pour composer un sandwich avec des tranches d'avocat et de tomate? 
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Brownies aux pois chiches chocolat 
 

Ingrédients -  12 
1 cuillère à café de vanille 
80 g de poudre de cacao 
30ml de sirop d'érable 
75g de sucre 
2 cuillères à café de poudre à lever 
1 grande boîte de pois chiches égoutté et rincé 
1/4 cuillère à café  de sel 
les graines de lin  
3 cuillères à soupe d'huile de noix de coco fondu 
6 cuillères à soupe d'eau 
 

Noisettes ou de noix hachées pour garnir 
 

Recette 
Préchauffez le four à 180 ° C. 
Badigeonnez un moule à muffins avec un peu de l'huile de noix de coco fondu.  Gardez le reste 
pour les brownies. 
Préparez les œufs aux graines de lin et de laisser de côté. 
Mettez tous les ingrédients sauf les noix ou les noisettes dans un robot culinaire et mélangez 
ensemble. 
Mettez une grande cuillère de mélange dans chaque trou du moule à muffins. 
Garnir avec les noix ou les noisettes hachées. 
Faites cuire pendant 20 minutes. 
Laissez dans le moule jusqu'à ce qu'il refroidisse. 
Garnir avec le glaçage, si désiré. 
 

graines de l in 
 

Les graines de lin moulues font un excellent remplacement pour l’œuf dans les recettes qui exigent 
œuf comme un ingrédient de liaison. 
Pour 1 œuf - 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues mélangées à 21/2 cuillères à soupe 
d'eau. Mélangez et laisser reposer pendant quelque minutes. 
Glaçage 
 

Ingrédients 
50g de margarine végétalienne 
150g de sucre glace 
Quelques gouttes d'essence de café. 
Quelques  noix pour la décoration. 
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Mousse au tofu chocolat 
 
Ingrédients 4 
  
80g de chocolat noir, un peu plus pour la décoration 
300g de tofu soyeux 
2 cuillères à soupe de sirop d'érable 
2 cuillères à soupe de cacao amer 
1 cuillère à café d’extrait de vanille 
 
Recette 
 
Faire fondre le chocolat doucement au bain-marie. 
Mélangez le tofu avec le sirop d'érable et la vanille au fouet électrique.  
Ajoutez le cacao et mélangez. Enfin versez le chocolat et mélangez jusqu'à consistance lisse, 
toujours au fouet électrique. 
Versez dans des petits plats de service et garnir de chocolat râpé. 
Mettez au réfrigérateur 1 heure minimum avant dégustation. 
	


