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TARTINADE DE POIVRON
POUR 1 BOL
INGREDIENTS
+ 3 poivrons rouge
+ un filet d'huile
+ sel + poivre
+ ¼ de gousse d'ail
+ 1 poignée de pois chiche cuits pour
plus d'onctuosité (facultatif)

INSTRUCTIONS
Coupez les poivrons en deux, enlevez les graines. Déposez les face contre le
papier sulfurisé sur une plaque de cuisson.
Faites cuire 35 à 40 minutes à 200°C (des cloques noires doivent apparaître à la
surface).
En sortant du four enfermez les poivrons dans des sacs congélations.
Une fois les poivrons refroidis, enlevez la peau.
Mettez la chaire de poivron et les autres ingrédients dans un mixeur, et réalisez
une purée. Salez et poivrez selon votre goût.
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TARTINADE AUBERGINE
POUR 1 BOL
INGREDIENTS
+ 2 aubergines
+ 1 gousse d'ail
+ huile d'olive
+ 1 branche de romarin
+ 2 branches de thym
+ sel et poivre
+ 1 poignée de pois chiches cuits
pour plus d'onctuosité (facultatif)

INSTRUCTIONS
Coupez en deux les aubergines.
Découpez l'ail en fines lamelles et insérez les dans la chaire des aubergines.
Saler et poivrer. Parsemez d'un filet d'huile d'olive. Déposez le romarin et le
thym sur les aubergines.
Enfournez à 200°C pendant 40 minutes.
A la sortie du four, retirez la chaire de la peau et mixez tous les ingrédients
ensemble. Rectifiez l'assaisonnement en sel et en poivre.
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CRACKERS AU GRAINES
POUR ENV 20 PIÈCES

INGREDIENTS
+ 150g de farine de farine
+ 100g de mélanges de graines
(graines de sésame, graines de
courge, graines de tournesol...)
+ 1/2 cuillère à café de levure
chimique
+ ½ cuillère à café de sel5cl
d'huile végétal
+ 5cl d'eau (à ajuster suivant la
texture de la pâte).

INSTRUCTIONS

Mélangez tous les ingrédients.
Si la pâte est trop cassante, ajoutez un peu d'eau jusqu'à ce qu'elle colle un
peu.
Etalez la pâte sur 4-5 mm d'épaisseur entre 2 feuilles de papier sulfurisé.
Enlevez la feuille du dessus et découpez des carrés
Enfournez 15 à 20 minutes à 190°C.
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LASAGNES
POUR 4 PERS.
INGREDIENTS
+ 200g de pâtes à lasagne
s/oeuf
+ 2L de sauce tomate
+ 300g de haché végétal
+ 1L de lait végétal
+ 2 cuillères à soupe de farine
+ 3 cuillères à soupe d'huile
+ sel/poivre / noix de muscade
+ romarin / thym / laurier
+ 1 carotte
+ 1 gousse d'ail
- 1 oignon

INSTRUCTIONS
1. Réaliser la béchamel
Faites revenir la farine dans les 5 cuillères à soupe d'huile. Puis ajouter le litre
de lait végétal. Remuer jusqu'à épaississement. La béchamel doit être encore
assez fluide. Salez et poivrez. Ajouter un peu de noix de muscade
.2. Réaliser la sauce bolognaise végétale
Emincez l'oignon et le faire revenir dans un peu de matière grasse dans une
casserole. Ajoutez la gousse d'ail dégermée et écrasée, le laurier, le romarin et
le thym. Ajoutez les 2L de saute tomate, et portez doucement à
ébullition. Ajoutez le haché végétal et laissez mijoter 30 à 40 minutes.
3. Montage des lasagnes
Déposez un peu de sauce tomate dans le fond du plat. Ajoutez une couche de
plaques de pâte à lasagne, puis de la sauce bolognaise et enfin un peu de
béchamel. Alternez les 3 couches. Jusqu'à arriver presque en haut du plat et
terminez par un peu de béchamel.
4. Cuisson
Enfournez 40 minutes à 1h dans un four à 190°C.
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SALADE FACON CAESAR
POUR 4 PERSONNES
INGREDIENTS
+ 2 blocs de tofu fumé.
+ 1 salade verte
+ 1 dizaine de tomates cerise
+ 1 carotte
+ des croûtons de pain
Pour la sauce Caesar :
+ 1 cuillère à café de moutarde à
l'ancienne
+ 1 cuillère à soupe d'huile
+ 200mL de crème de soja
+ 1 poignée de câpres
+ 2 cuillères à café de levure maltée
+ 2 traits de jus de citron
+ sel et poivre

INSTRUCTIONS
1. Réalisez la sauce Caesar
Hachez les câpres grossièrement. Mélangez la moutarde, la crème de soja, le
citron et l'huile. Puis ajoutez la levure maltée et les câpres. Rectifiez
l'assaisonnement en sel et en poivre.

2. Réalisez la salade composée
Découpez les blocs de tofu en grosses lamelles. Lavez et découpez les
feuilles de salade. Lavez et coupez en deux les tomates cerises.
Épluchez, lavez et râpez la carotte.
Ajoutez les croûtons de pain (vous pouvez les frotter à l'ail et les faire
revenir dans un peu d'huile à la poêle) Ajoutez la sauce salade et
mélangez.
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ESCALOPE DE SEITAN
POUR 4 PERS.
INGREDIENTS
+ 200g de gluten
+ 2 cuillères à soupe de farine
+ 2 cuillères à soupe de poudre
d'amandes
+ 3 cuillères à soupe de sauce soja
+ 1 cuillère à café d'huile
+ 300mL de bouillon de légumes
+ un peu de concentré de tomate.
+ 1L de bouillon de légumes (pour
pocher le seitan)
- 1 petit bol de sauce barbecue
vegane

INSTRUCTIONS
1. Réalisez le seitan
Mélangez la farine, le gluten et la poudre d'amande. Dans un deuxième
saladier Mélangez le concentré de tomate, les 300mL de bouillon de légumes
(froid) la sauce soja et l'huile.
Versez le mélange liquide sur le mélange solide. Remuez puis laissez reposer
2h.
Formez un boudin avec la pâte et découpez des escalopes. Passez les un peu
dans la farine avant de les plonger une vingtaine de minutes le litre de bouillon
bouillonnant pour pocher.
2. Réalisez les escalopes marinés
Faites mariner les escalopes dans la sauce barbecue pendant 2 ou 3h. Puis
faites les cuire sur le barbecue.

www.dellectable.fr

SAUCE BARBECUE
POUR 1 BOL
INGREDIENTS
+ ½ L de sauce tomate
+ 3 cuillères à soupe de sirop d'agave
+ 1 gousse d'ail
+ ½ oignon émincé
+ 2 cuillères à soupe de vinaigre
+ 1 feuille de laurier
+ 1 branche de romarin
+ 1 cuillère à café de paprika
+ sel et poivre

INSTRUCTIONS
Dans une casserole faites faites revenir l'oignon émincé et l'ail
dégermé et écrasé dans un peu d'huile.
Ajoutez le sirop d'agave et faites le colorer doucement.
Versez la sauce tomate, le paprika et les herbes et laissez bouillonner
doucement jusqu'à ce que la sauce réduise d'1/3.
Enlevez l'ail, et les herbes. Ajoutez le vinaigre. Rectifiez
l'assaisonnement avec le sel et le poivre.
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COURGETTES FARCIES
POUR 4 PERS.
INGREDIENTS
+ 4 courgettes rondes
+ 200g de protéines de soja
texturées
+ 1 cuillère à soupe de sauce soja
+ 100mL de bouillon de légumes
+ 2 cuillères à soupe de concentré
de tomate
+ 1 oignon émincé
+ un peu de levure maltée
+ sel et poivre

INSTRUCTIONS
1. Hydratez les protéines de soja
Mélangez la sauce soja, le bouillon de légumes et le concentré de tomate et
portez à ébullition. Puis versez le mélange liquide chaud sur les protéines de
soja et laisser gonfler une dizaine de minutes.
2. Réalisez la farce
Faites revenir l'oignon émincé dans un peu de matière grasse, et ajoutez les
protéines de soja. Faites cuire quelques minutes. Puis hachez grossièrement
les protéines de soja.
3. Réalisez les courgettes farcies
Videz les courgettes et salez le fond. Hachez grossièrement la chaire des
courgettes et mélangez la avec les protéines de soja. Ajoutez la levure maltée.
Salez et poivrez.
4. Cuisson
Enfournez pour 30 à 40 minutes à 200°C.

www.dellectable.fr

GLACE AU CHOCOLAT
POUR 1L
DE GLACE
INGREDIENTS
+ 300mL de lait concentré
sucré végétal (ou 1L de lait
végétal et 50g de sucre)
+ 200g de chocolat noir
+ 2 grosses poignées de
noisettes concassées
+ 400mL de crème de soja

INSTRUCTIONS
1. Réalisez le lait concentré
Faites bouillonner doucement 1L de lait végétal avec 50g de sucre, jusqu'à ce
qu'il ne reste plus que 1/3 du mélange. Cette étape peut prendre 45 minutes à
1h.
Il faut remuer très régulièrement pour que cela n'accroche pas.
2. Réalisez la ganache
Faites bouillir la crème végétale et versez la sur le chocolat. Remuez jusqu'à ce
que le mélange soit homogène. Placez la ganache au frigo pour qu'elle
refroidisse.
3. Réalisez la glace sans sorbetière
Fouettez légèrement la ganache pour incorporer un peu d'air et qu'elle
devienne mousseuse. Ajoutez le lait concentré sucré et les noisettes. Versez le
mélange dans un moule et mettre au
congélateur Pour au moins 4 ou 5h.
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