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Le tofu soyeux est également bon pour la ligne car particulièrement pauvre en lipides 
(3g/100g), c’est donc une bonne alternative aux produits d’origine animale. 
Il contient également de la lécithine, qui favorise le métabolisme des graisses et régule le 
taux de cholestérol. 
Je recommande toutefois de l’intégrer dans votre quotidien sans excès. 
 
Quelques petites règles de base : 
 
Crèmes, smoothies et pâtes à tartiner : 
On le mixe rapidement avec les ingrédients choisis (fruits frais, laits végétaux, purées 
d’oléagineux, sucres variés) tout simplement. 
 
Mousses : 
On le mixe longuement avec des fruits, des légumes cuits, des purées d’oléagineux ou du 
chocolat fondu avec un mixeur plongeant. 
On laisse reposer au réfrigérateur une nuit. 
 
Fondants, flans, tartes : 
On ajoute un peu de liant du genre crème de riz ou fécule de maïs dans la préparation. 
L’agar-agar est aussi possible pour les préparations sans cuisson. 
 
Il peut également se travailler en sorbetière en le mélangeant soit à des fruits soit à du 
sucre et de la crème végétale avec l’arôme de votre choix. 
 

Faire son tofu « maison » 
  
1 l de lait de soja 
Et pour la coagulation soit : 
2 c à café de Nigari diluées dans un ½ verre d’eau 
Soit  
12 c à café de citron ou de vinaigre non pasteurisé 
(cidre, framboise…) 
Préparation 
Faire chauffer le lait de soja, lorsqu’il frémit, 
couper le feu et ajouter le coagulant choisi, puis 
mélanger avec un fouet. 
Le lait va se mettre à cailler immédiatement en 
formant une sorte de pellicule jaunâtre. 
Laisser reposer 15 minutes, puis transvaser dans 
un chinois recouvert d’une étamine ou d’un tissu très fin. 
Le laisser égoutter 10 minutes environ et le mettre dans une boîte hermétique. 
Le faire refroidir et le mettre au réfrigérateur, le consommer dans les quarante-huit heures. 

 



Quelques sauces rapides et idéales pour la ligne !  
 
Sauce façon mayonnaise 
 
Mixer 100 g de tofu soyeux avec 1 c à café de moutarde, 25 ml d’huile 
(colza, olive…) et 2 c à café de citron. 
Saler et poivrer et placer 2 ou 3 heures au réfrigérateur. 
Vous pouvez ajouter des fines herbes,  
des aromates tels que ; ail, échalote,  
des épices : Curcuma, Mélange Antillais, Orient, Savourio …. 
 
 
Sauce au curry 
Parfaite sur des légumes cuits à l’étouffé. 

 
Mixer 150 g de tofu soyeux avec 100 ml de lait de 
coco, 20 g de noix de cajou nature,  
2 c à café de curry et 2 pincées de sel. 
Placer au moins 1 heure au réfrigérateur. 
Elle peut se conserver 2 ou 3 jours et est 
délicieuse avec des crudités. 
 

 
« Poicamole » à la menthe et aux pistaches 
 
Mixer 100 g de petits pois cuits, 100 g de tofu soyeux, 1 c à 
soupe de menthe hachée, 10 g de pistaches natures, sel et 
poivre. 
Placer 1 heure au moins au froid et servir très frais avec des 
crudités et des petits toasts. 
 
 
Pesto rouge à la roquette 
 
Mixer 75 g de tomates séchées marinées à l’huile d’olive, 75 g de tofu soyeux, 10 feuilles de 
roquette, 1 c à soupe de pignons, 1 c à café de citron, sel et poivre. 
Conserver au frais et consommer le dans les 3 jours. 

 
Variante : vous pouvez remplacer les tomates par du 
chèvre frais et ajouter des feuilles de basilic. 
 
 



Petites galettes pour le petit-déjeuner 

Mixer 300 g de tofu soyeux puis ajouter 30 g de farine de 
riz, 50 g de son d’avoine, 1 pomme râpée, 50 g de sucre 
roux et 2 c à soupe de noisettes hachées. 
Faire cuire comme des crêpes dans une petite poêle. 
 
Petits pains briochés 
 

Mixer 150 g de tofu soyeux, puis ajouter 250 g de farine 
T65 ou 80 et 1 sachet de levure du boulanger, 1 œuf, 1 c 
à café de sel, 1 c à café de curcuma, 1 c à café de raisins 
et 1 c à soupe de noisettes hachées. 
Laisser lever 1 à 2 heures, puis diviser en 6 petites 
boules et faire cuire 15 minutes environ à 180°. 
Vous pouvez travailler et faire lever la pâte en machine 
à pain. 
 

 
Petits flans « bonne mine » 
 
300 g de carottes 
200 g de tofu soyeux 
1 c à s de purée d’amandes 
1 c à soupe de crème de riz ou fécule de maïs 
Sel, poivre, 1 c à soupe de cumin et 1 c à café de curcuma 
Faire cuire les carottes à la vapeur puis les écraser à la 
fourchette. 
Mixer le tofu puis ajouter les carottes, la purée d’amandes, la fécule et les épices. 
Verser dans des ramequins huilés et mettre au four à 180° pendant 30 minutes environ. 
 
 
Terrine « mix végétal » courgettes et chèvre 

 
Faire sauter à l’huile d’olive avec 1 gousse d’ail 
écrasée 2 grosses courgettes coupées en dés. 
Mixer 200 g de tofu soyeux, 100 g de chèvre frais, 2 c 
à soupe de « mélange Antillais », sel et poivre. 
Faire griller à sec 1 c à soupe de graines mélangées et 
l’ajouter au mélange. 
Dans une terrine chemisée, alterner les couches de 

mélange et les courgettes sautées. 
Couvrir et mettre un poids dessus puis garder au frais une nuit. 
Servir très froid avec une salade. 



Tarte végétale « only » 
 
Sur un fond de tarte brisé ou feuilleté (ou pâte maison à 
l’huile d’olive), râper 1 carotte et 1 panais, ajouter une 
endive en lanières, assaisonner avec du curry à moudre, du 
sel et du poivre. 
Mixer 300 g de tofu soyeux avec 1 brick de crème 
d’amandes, 2 c à soupe de fécule de maïs ou crème de riz 
(fécule), 1 c à café de curry de Madras, sel et poivre. 
Verser sur les légumes et saupoudrer de 2 c à soupe de levure maltée (pour faire gratiner et 
donner un goût de fromage !) 
Mettre au four à 180° pendant 40 minutes environ. 
Servir tiède. 
Variante : vous pouvez mettre tous les légumes de saison. 
 
 
Pâte à tartiner amande et miel 
 
Mixer 100 g de tofu soyeux avec 60 g de purée d’amandes 
complète et 60 g de miel. 
Garder au  frais dans un pot fermé. 
 

 
Crème de spéculoos « sans les complexes » 
 
Mixer 100 g de tofu soyeux avec 75 g de spéculoos écrasé et 1 c à 
soupe de purée d’amandes ou de noisettes. 
Garder au frais dans un pot fermé. 
 

 
Crème brûlée 
 
Mixer 600 g de tofu soyeux avec 100 ml de lait végétal, 2 c à 
soupe de purée d’amandes blanche, 2 grosses c à soupe de 
fécule de maïs, 4 c à soupe de sucre roux et parfumer à votre 
choix avec de la cannelle, de la vanille ou 1 c à café de mélange 
pain d’épices. 
Verser dans des ramequins et faire cuire 25 minutes environ à 180°. 
Ensuite saupoudrer de sucre roux et passer sous le grill pour caraméliser. 
 
 
 
 



« Flognarde » végétale pommes-poires 
 
Couper 2 pommes et 2 poires en morceaux et les mettre dans un 
moule  à manqué ou un plat à gratin huilé. 
Mixer 300 g de tofu soyeux avec 15 cl de lait d’amande, 3 c à 
soupe de sucre roux ou 2 de sirop d’agave, 30 g de fécule de maïs 
et 50 g de purée d’amandes blanches. 
Parfumer avec ½  c à café d’extrait de vanille. 
Verser sur les fruits et mettre au four 15 minutes à 150° et 45 
minutes à 180°. 
Servir froid. 
 

 
Mousse chocolat sans les kilos 
 
Mixer longuement 200 g de chocolat fondu avec 400 g 
de tofu soyeux et 2 c à soupe de sirop d’agave. 
Monter 1 blanc d’œuf en neige ferme et incorporer-le 
délicatement à la préparation. 
Verser dans des ramequins et mettre une nuit au 
réfrigérateur. 
 
 
Crème à l’orange 

 
Mixer 500 g de tofu soyeux avec le jus et le zeste de 2 
oranges, 50 g de purée d’amandes blanches, 2 à s de 
fécule de maïs et 60 g de sucre roux. 
Soit vous versez en ramequins soit vous garnissez un 
fond de tarte sablée précuit 10 minutes. 

Mettre au four à 180° pendant 20 à 35 minutes environ. 
 
 
Carrot cake 
 
Mixer 300 g de tofu soyeux avec, 200 g de farine de blé, 
100 g de farine de riz, 1 sachet de poudre à lever, 120 g de 
sucre roux, 10 cl d’huile de noix ou noisette, 300 g de 
carottes râpées et 50 g de noix hachées. 
Verser dans un moule huilé et faire cuire 40 minutes 
environ à 180°. 
Servir tiède ou froid. 
 

 


