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01
RECETTE

Tofu BBQ

INGRÉDIENTS POUR
LA SAUCE

1 c. à table de paprika fumé

2 c. à table de poudre d'oignon 

2 gousses d'ail en purée 

1/4 de tasse de sauce Worcestershire

Végane The Wizard's 

1 tasse de ketchup 

2 c. à table de vinaigre de vin rouge 

1/4 de tasse de moutarde 

1/2 tasse de purée de dattes

2 c. à thé de fleur de sel

INGRÉDIENTS POUR
LE TOFU BBQ

450 g. de tofu ferme défait

grossièrement avec les doigts 

1 c. à table d'huile d'olive 

1/3 de tasse de levure nutritionnelle 

1/2 tasse de sauce BBQ maison 

Sel et poivre



01
DÉROULEMENT

1. Dans un chaudron à feu moyen, verser tous les ingrédients pour la

sauce BBQ et porter à ébullition. Une fois le point d'ébullition atteint,

baisser le feu à feu doux & laisser cuire pour 10 minutes en remuant à

l'occasion. 

2. Pendant ce temps, dans une grande poêle à feu moyen/fort, verser

l'huile d'olive, le tofu, la levure nutritionnelle, saler et poivrer. Bien

mélanger et faire cuire une dizaine de minutes, pour permettre au

tofu de bien dorer. Ajouter ensuite 1/2 tasse de sauce BBQ et diminuer

immédiatement le feu à feu doux en remuant vivement pour éviter

que le tofu ne colle à la poêle. Cuire 1 à 2 minutes puis servir aussitôt,

en ajoutant de la sauce BBQ au goût.



02
RECETTE

Falafels cuits
au four

INGRÉDIENTS POUR
LES FALAFELS

1 tasse 1/2 de pois chiches séchés (250

g.) 

4 tasses d'eau de trempage 

1 tasse d'oignon grossièrement haché 

1/2 c. à thé de poudre d'ail 

1 tasse de persil frais 

1 c. à thé de poudre à pâte 

1 c. à table de cumin 

Le zeste d'un citron 

1 c. à thé de poivre noir moulu 

2 c. à thé de sel 

1/4 tasse d'huile d'olive



02
DÉROULEMENT

1. Dans un grand bol, verser les pois chiches séchés et l'eau de

trempage. Faire tremper pour un minimum de 12h. Avant de débuter la

recette, égoutter les pois chiches et les rincer abondamment. 

2. Préchauffer le four à 400ºF.  

3. Dans un robot culinaire, verser tous les ingrédients. Pulvériser à

basse intensité, en prenant quelques pauses pour bien racler les

rebords du contenant, jusqu'à ce que les ingrédients se retrouvent en

fines miettes. (Faire attention de ne pas pulvériser trop longtemps, on

ne veut pas obtenir une consistance lisse.) 

4. Avec le mélange, façonner 20 boules. Sur une plaque à biscuits

recouverte d'un papier parchemin, y déposer les boules. Cuire au four

pour 25 minutes. 

5. Servir aussitôt et déguster dans un bol, en sandwich ou en amuse-

geule, accompagnés de sauce tahini.



03
RECETTE

Tartinade
d'haricots rouges
pour sandwich
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INGRÉDIENTS

540 ml d'haricots rouges 

1 c. à thé de sirop d'érable 

1/2 c. à thé de paprika fumé 

1 c. à thé de poudre d'oignon 

1 c. à thé de fleur de sel 1

/4 c. à thé de poivre moulu 

2 c. à table de mayonnaise (ou de végénaise) 

1/2 tasse de petits dés de céleri

DÉROULEMENT

1. Dans un robot culinaire, verser les haricots rouges. Pulvériser 1 à 2

minutes, jusqu'à consistance lisse. Ajouter le sirop d'érable, le paprika

fumé, la poudre d'oignon, la fleur de sel, le poivre et la mayonnaise.

Pulvériser jusqu'à consistance lisse et homogène. 

2. Dans un bol, verser le contenu du robot culinaire. Ajouter les petits

dés de céleri et mélanger. 

3. Réserver au frigo et tartiner dans un sandwich en substitut des

viandes froides. 

4. Déguster aussitôt!



04
RECETTE

Mijoté végane

INGRÉDIENTS 
4 c. à table d'huile végétale 

1 gros oignon jaune finement haché 

2 gousses d'ail finement hachées 

1-2 branches de céleri haché 

2 c. à thé de paprika fumé 

1 c. à thé de romarin séché

1 c. à thé de poivre noir moulu 

1 c. à thé de moutarde séchée 

1/2 c. à thé de cannelle moulue 

480g de tempeh nature coupé en gros

cubes

2 c. à table de Worcestershire végane 

1 . à table de sirop d'érable 

1/4 de tasse de farine blanche non

blanchie 

1/2 tasse de vin rouge 

815 g. de patates coupées en gros

cubes 

315 g. de carottes coupées en

bâtonnets ou en coupe paysanne 

315 g. de panais coupés en bâtonnets 

5 tasses de bouillon de légumes 

Sel

https://www.avril.ca/boutique/fr/sauce-worcestershire-bio-sans-gluten-vegetalienne.html


04
DÉROULEMENT

1. Dans un grand chaudron ou une cocotte en fonte à feu moyen,

verser l'huile et attendrir l'oignon pendant 2 minutes. Ajouter l'ail, le

céleri, le paprika, le romarin, le poivre, la moutarde et la cannelle.

Mélanger et laisser cuire 3-4 minutes. 

2. Ajouter les cubes de tempeh, la sauce Worcestershire et le sirop

d'érable. Laisser cuire jusqu'à ce que les cubes de tempeh deviennent

légèrement colorés, en remuant de temps en temps pour éviter que

ça colle (environ 5 à 10 minutes). 

3. Verser la farine, bien mélanger et déglacer au vin rouge. 

4. Ajouter les patates, les carottes, le panais et le bouillon de légumes.

Porter à ébullition. 

5. Réduire le feu au minimum, couvrir et laisser cuire pendant 2h30.

Après la cuisson, rectifier l'assaisonnement si nécessaire. 



05
RECETTE

Cretons
végétaliens



05INGRÉDIENTS

2 c. à table d'huile d'olive 

1 tasse d'oignon jaune grossièrement haché 

1 gousse d'ail hachée 

1 tasse de poireaux grossièrement hachés 

2 c. à table de levure nutritionnelle 

1 c. à table de sauce tamari 

1 c. à thé d'épices à tarte à la citrouille 

1 tasse de lentilles vertes sèches 

1 tasse de millet 

3 tasses de bouillon de légumes 

2 c. à thé de sel 

1 c. à thé de poivre noir moulu 

DÉROULEMENT

1. Dans un grand chaudron à feu moyen, verser l'huile, l'oignon, l'ail et

les poireaux. Cuire 4 à 5 minutes en remuant de temps en temps. 

2. Ajouter la levure nutritionnelle, la sauce tamari, les épices à tarte à

la citrouille, les lentilles et le millet. Mélanger et cuire 5 minutes en

remuant de temps en temps. 

3. Verser le bouillon de légumes puis porter à ébullition. Réduire le feu

au minimum et laisser cuire 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que le bouillon

soit entièrement absorbé par les ingrédients. 

4. Verser les ingrédients dans un robot culinaire, ajouter le sel et le

poivre et pulvériser à puissance maximale jusqu'à consistance lisse. 

5. Verser le mélange dans un contenant hermétique et laisser reposer

1h au frigo. 

6. Déguster! 




