
Mon plat est un mélange de légumineuses et de yaourt de soja que je chauffe au four 

-    pour la partie légumineuses :

#    j'en prépare un stock qui me fait genre 2-3 mois. Il est composé de 3 types de légumineuses : 0.5kg de pois chiche
, 1kg de pois cassé et 2 kg de lentilles vertes. Je mets plus de lentilles que de pois cassé ; eux mêmes en plus grande 
quantité que les pois chiche ; pour une question d'intérêt nutritionnel -> regarder sur ce très bon site leur fiche nutri : 
http://www.composition-des-aliments.fr/ .

#    je prélève 100g de ce stock (par litre de jus de soja utilisé) que je prétrempe au moins 12h (pour les avoir un 
maximum gorgées d'eau et donc limiter au maximum la durée de leur cuisson et ainsi préserver le max de nutriments 
intéressants thermosensibles genre les vitamines).

#    Une fois prétrempées, cuisson dans l'eau durant environ 25 minutes à feu relativement doux de manière à ce 
qu'elles soient encore croquantes (vu qu'elles vont encore subir une cuisson au four).

-    pour la partie yaourt de soja : 

par soucis d'économie d'argent et d'emballages alimentaires, je prépare mon propre yaourt à partir de jus de soja (bio 
bien sûr) que j''ensemence" avec un peu de yaourt de ma précédente tournée mis de côté exprès. Initialement, n'ayant 
pas de yaourt soja maison sous la main, j'ai bien sûr utilisé du yaourt de soja du commerce. Pour obtenir ce yaourt,

#    faire chauffer le jus de soja à environ 30°C en touillant et raclant un peu le fond pour éviter que ça accroche (pas 
la peine d'utiliser de thermomètre, faut que ce soit un peu plus que tiède mais mieux vaut que ce soit pas assez que 
trop chaud, la raison tout de suite). Cesser la cuisson.

#    Verser le yaourt de soja de la préparation précédente ou à défaut celui du commerce, et idéalement, touiller 
doucement et brièvement l'ensemble avec un fouet non-électrique.

#    Couvrir le récipient de son couvercle et mettre le tout dans une pièce assez chaude (pas plus de 35°C).

#    Selon la température de la pièce et la quantité de yaourt ajouté, l'obtention du yaourt se fait en 4 à 10h.

#    Mettre un peu de ce nouveau yaourt de côté pour la prochaine préparation. -> explications : ce yaourt contient des
bactéries qui vont transformer (c'est la fermentation) le jus de soja en yaourt (c'est donc le même procédé que pour 
obtenir du yaourt à proprement parlé à partir de lait de vache). Le chauffage du jus et l'incubation dans une pièce 
chaude a pour seul but d'accélérer (voire fortement favoriser selon la température ambiante) la transformation.

-    ajouter 75g de farine complète (par litre de jus de soja) de blé (ou autre, moi j'utilise de la T165, c'est à dire que 
tout du grain de blé est conservé, y compris le son) et touiller au fouet non-électrique pour homogénéiser.

-    rajouter les légumineuses cuites et homogénéiser l'ensemble.

-    condimenter à sa guise : bien que bonne avec juste du sel, je trouve que le curry/curcuma, noix de muscade, 
gingembre conviennent bien à cette préparation. Après pour vous faire votre propre idée, vous pouvez la 1ère fois 
vous faire plusieurs petites portions contenant chacune tel ou tel mélange d'épices.

-    cuisson max 180°C jusqu'à obtenir une purée assez dense (-> à moins peut être d'augmenter fortement les 
quantités en farine et/ou en légumineuses, ça ne deviendra pas compacte à la cuisson mais après un délai de 
refroidissement).

PS : pour ma part :

#    j'utilise du jus de soja à la vanille

#    je mange ce "gratin de légumineuses" en y adjoignant des graines pilées (cacahuètes , noix , tournesol) et du 
sucre/cacao ou curcuma/cannelle/gingembre

#    le plat se conserve très bien : au moins une semaine dans un tupperware en verre.

http://www.composition-des-aliments.fr/

