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BATONNETS PANÉS DE LA MER 

 
 
 

Ingrédients : (pour 10 à 12 bâtonnets) 

250 g de tofu ferme nature 

40 g d'algues fraîches en barquette (de préférence, algues Dulse) 

2 cuil. à soupe de crème végétale 

1 cuil. à café d'oignon en poudre 

1 cuil. à café d'ail en poudre 

2 cuil. à café de sauce soja 

150 à 160 g de farine de blé 

Chapelure 

Pour la version «saumon» : 1 cuil. à café de coulis de tomate + 1 c. à c. de paprika 

 

Préparation : 
Découper le tofu en cubes et le placer dans un mixer. Rajouter la crème végétale 

et la sauce soja. Mixer. Rincer (pour enlever l'excès de sel) et hacher finement 

les algues. Les rajouter à la préparation, ainsi que les condiments. Pour la version 

« saumon », rajouter le coulis de tomate et le paprika. Remixer. Rajouter 

progressivement la farine en mélangeant à la cuillère. La pâte doit être collante, 

mais suffisamment souple pour former les bâtonnets avec les doigts. 

Former chaque bâtonnet et le rouler dans la chapelure. Vous pourrez rectifier la 

forme facilement une fois le bâtonnet roulé. 

Faire frire dans une poêle bien huilée, 5-6 minutes sur chaque face 
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MAKI VÉGAN 

 
 

Ingrédients : (pour 50 pièces) 

Riz japonais à sushi 500 g 

Eau 50 cl, Vinaigre de riz 10 cl, Sucre en poudre 15g, Sel fin 6 g 

Feuille de nori 8.5 pièce(s) 

Sauce soja 15 cl 

Radis 0.5 botte(s), Concombre 200 g, 2 Carottes 

Huile d'olive 3 cl 

 

Préparation : 
1. POUR LE RIZ À SUSHI 

Laver le riz jusqu'à ce que l'eau devienne claire, puis l'égoutter. Le mettre dans 

la marmite et le laisser tremper pendant 30 min. Couvrir, porter à ébullition, puis 

laisser bouillir 2 à 3 min. Faire ensuite cuire à feu doux pendant 10 min environ. 

Éteindre le feu et laisser le riz reposer 10 min. 

Étaler le riz dans un grand saladier. Dans un bol, mélanger le vinaigre de riz, le 

sucre et le sel. Ajouter le mélange au riz et remuer délicatement. Éventer le riz 

pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il soit à température ambiante. 

2. POUR LE RESTE DE LA RECETTE 

Éplucher les carottes et le concombre. À l'aide d'une mandoline, couper les 

carottes, les radis, le concombre en fins bâtonnets. Poser une ½ feuille d'algue 

sur un tapis de bambou, étaler le riz. 

Disposer au centre la julienne de légumes, arroser d'un filet d'huile d'olive puis 

rouler à la main pour obtenir un rouleau. Couper en 6 tronçons à l'aide d'un 

couteau mouillé. 

Servir les makis avec de la sauce soja. 
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OMELETTE VÉGÉTALE 

 
 

Ingrédients : (pour 4 personnes) : 

- 50g de farine de pois chiche 

- 200g de tofu soyeux 

- 2 C à S de fécule de maïs 

- 10 cl d’eau 

- ½ c à c de curcuma 

- 2 C à S d’huile d’olive 

- Huile végétale pour la cuisson 

- Sel, poivre 
 

Préparation : 
Dans un petit saladier, verser le tofu soyeux, l’eau, l’huile, la farine de pois 

chiche, la fécule, le curcuma, le sel.  

Mixer jusqu’à ce que l’ensemble soit bien lisse. Puis verser cet appareil dans une 

poêle huilée posée sur un feu assez vif. Laisser cuire jusqu’à ce que le dessous 

soit bien doré et que la partie liquide du dessus se soit raffermie. Parsemer de 

persil et plier en deux. Servir bien chaud. 

Optionnel : les garnitures sur lesquelles il suffira de verser la préparation au 

moment de la cuisson. 

-Le Tofu fumé détaillé en petits bâtonnets revenus dans un peu d’huile sur feu 

vif remplacera avantageusement les lardons. 

-Des champignons de Paris en lamelles préalablement revenus dans un peu d’huile. 
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TARTINADE DE LA MER 

 
 

Ingrédients : 
200 gr de tofu fumé 

200 gr de haricots blancs 

3 c à s d’algues en paillettes 

1 ou 2 jus de citron (selon les gouts) 

2 c à s de câpres 

4 c à s de concentré de tomates 

1 échalote 

Sel. Poivre 
 
 

Préparation : 
Hydrater les algues dans le(les) jus de citron. 

Emincer les échalotes. 

Mixer les haricots blancs, les câpres.  

Ajouter le concentré de tomates, puis les échalotes et le jus de citron. 

Emietter le tofu fumé et l’ajouter au mélange. 

Saler, poivre. 

Mettre au frais plusieurs heures. 
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FEUILLETÉS MARINS 

 
 

Ingrédients : (pour 4 à 8 personnes) 

2 c à s d’huile d’olive, 1 gros oignon, 100 g de fenouil, 2 gousses d’ail, 200 g de 

tofu fumé moelleux,  2 c à c d’aneth frais, 2 c à c de ciboulette ciselée, 1 pincée 

de poivre noir, 1 c à s de jus de citron, 2 c à c d’algues en paillettes, 3 c à s de 

crème végétale, 2 pâtes feuilleté vegan (sans œufs), lait végétal pour dorer. 
 
 

Préparation : 
Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile à feu vif, y faire suer l’oignon et le 

fenouil finement émincé pendant quelques minutes, puis baisser à feu moyen. 

Ajouter l’ail émincé et le tofu émietté. Bien mélanger et cuire 1 minute. Ajouter 

les herbes, le poivre, le jus de citron et les algues et bien mélanger. Cuire 

quelques minutes à feu moyen-doux. Ajouter la crème, cuire 2 mn et réserver la 

farce. Découper 4 carrés de pâte dans chaque pâte feuilletée, les déposer sur 

une plaque recouverte de papier cuisson, garnir le centre de farce et replier 

chaque coin vers le centre. Badigeonner chaque feuilleté de lait végétal et cuire 

15mn à 160°. 
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SAUMON FUMÉ DE CAROTTES 

 

 

Ingrédients : (2-3 personnes en apéritif) 

 une grosse carotte ou 2 petites 

 le jus d’un demi-citron 

 2 cuillères à coupe de sauce soja 

 une cuillère à café de vinaigre (de riz ici) 

 2 belles cuillères à soupe d’algues en paillettes (mélange du pêcheur de 

Lima par exemple) 

 de l’aneth (facultatif) 

 une cuillère à café de fumée liquide (= liquid smoke) 

 

Préparation :  
Lavez et brossez vos carottes. Coupez en de fines lamelles, soit avec une 

mandoline, ou avec un économe. Faites les cuire à la vapeur quelques minutes 

juste pour les attendrir. Vous devez pouvoir planter la pointe d’un couteau 

facilement dedans, sans pour autant qu’elles soient trop molles. Laissez les 

refroidir. 

Préparez la marinade en mélangeant tous les ingrédients (sauf l’aneth) puis 

ajoutez les lamelles de carottes et remuez délicatement pour que chaque lamelle 

soit en contact avec la marinade. Laissez mariner au frais une demi-journée au 

minimum. 

Servez sur des toasts de cream cheese ou de beurre végétal, sur des petits 

blinis, saupoudré d’aneth pour l’apéritif, mais aussi en garniture d’un bagel ou 

autre sandwich. 
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TERRINE DE LA MER 

 
 

 

Ingrédients : (pour 1 terrine en terre de taille moy. ou 1 petit moule à cake*) 

450 à 500 g de tofu nature, 1 bel oignon blond, 1 carotte moyenne 

2-3 tiges de cébette (6 - 7 haricots verts) 

3 à 4 belles algues Dulse (ou autres algues fraîches), soit l'équivalent de 2 c. à s. 

1 cube de bouillon de légume dilué dans 12 cl d'eau réchauffée 

4 g d'agar-agar,  

Huile d'olive ou neutre,  

1 c. à s. de sauce soja,  

Poivre 

*Pour un moule à cake standard, augmenter sensiblement les proportions. 
  

Préparation : 
Eplucher, râper la carotte, la faire suer 5 minutes à l'huile. Réserver dans un 

saladier. Emincer les tiges de cébette et les faire suer 5 minutes dans de l'huile 

(même «traitement» si on utilise des haricots verts). Les joindre aux carottes 

dans le saladier.  

Eplucher et émincer l'oignon blond. Le faire suer dans de l'huile à couvert 5 

minutes. Mixer cet oignon avec les algues (préalablement dessalées à l'eau 

froide, puis coupées en morceaux), le tofu frais, le bouillon et l'agar-agar. 

Verser le contenu du mixer dans un saladier avec les râpures de carottes et 

l'émincé de cébette. Bien mélanger, poivrer. Ajouter d'autres épices si on le 

souhaite.  

Verser l'appareil dans un moule à cake pas trop volumineux (en terre, de 

préférence) huilé. Bien lisser la surface et envoyer dans un four préchauffé à 

180°C pour 50 à 55 minutes. Laisser refroidir et démouler en passant une lame 

de couteau sur les bords du moule. A consommer après plusieurs heures au frais 

(le temps que la texture se fasse bien), ou mieux, le lendemain. 
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FLAN PATISSIER 

 

 

Ingrédients : 
 1 pâte feuilletée  végétale 

 800 ml de lait de soja 

 90 gr de crème de soja 

 90 gr de margarine 

 170 gr de sucre de canne blond 

 75 gr de maïzena 

 3 gr d’agar-agar 

 1 noisette de vanille en poudre 

 1 pincée de curcuma 

  

 

Préparation : 
Mélanger le lait, la crème, la maïzena et l’agar agar. 

Ajouter le sucre, la vanille en poudre puis la margarine (non fondue) 

Mettre sur feu moyen pour épaissir en remuant. 

Mettre la pâte au fond du moule et y verser la préparation 

Faire cuire 45 minutes à 180°C. 

Mettre au frigo (on peut préparer cette tarte la veille, c’est encore mieux !)  
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GÂTEAU AUX POMMES FACON CRUMBLE 

 

 

Ingrédients : (6 personnes) 
 Pour le gâteau : 

4 pommes, 200 g de tofu soyeux, 100 g de sucre, 200 g de farine 

10 cl de lait végétal (ici vanille), 10 cl d’huile d’olive 

1 cuillère à café de cannelle (en option) 

1 sachet de sucre vanillé 

1 sachet de poudre à lever 

 Pour le crumble : 

25 g de margarine végétale 

50 g de farine 

10 g de flocons d’avoine 

1 c à s de purée d’amandes 

1 c à s de sirop d’érable 

20 g de sucre 

 

Préparation : 
Préchauffer le four à 180° C ou th.6 

Dans un saladier, fouetter le tofu soyeux avec les sucres. Ajouter la farine, la 

poudre à lever et la cannelle. Mélanger et jouter petit à petit le lait vanillé et 

l’huile d’olive. Laver, éplucher et épépiner les pommes, les couper en dés et les 

ajouter au précédent mélange. Enfourner pour 20 minutes. 

Dans un petit saladier, mélanger tous les ingrédients du crumble, du bout des 

doigts. Saupoudrer le crumble sur le gâteau précuit et enfourner à nouveau pour 

20 minutes. Laisser tiédir avant de servir avec une boule de glace ou un trait de 

sirop d’érable (une tuerie!!). 
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FLAN AU CARAMEL 

 
 
 

Ingrédients : 
Pour le flan 

65 g de sucre blond 

15 g de fécule de maïs 

2 g d’agar-agar 

5 mg de curcuma en poudre 

500 cl de lait de soja nature 

15 ml d’extrait de vanille liquide 

Pour le caramel 

100 g de sucre, 6 cl d’eau. 
 

Préparation : 
Dans une casserole, mélanger ensemble le sucre, la fécule, l’agar-agar et le 

curcuma en poudre. Verser le lait de soja froid et la vanille liquide par-dessus, et 

mélanger au fouet pour tout incorporer. Porter le tout à ébullition et à feu 

moyen, sans jamais cesser de mélanger au fouet. 

Laisser bouillir 1 pleine minute avant de couper le feu. Réserver. 

Dans une petite casserole, verser le sucre et mouiller avec 3 cl d’eau. Faire 

chauffer à feu moyen et laisser le sucre fondre sans remuer. Quand le caramel 

prend une couleur ambrée, verser les 3 cl d’eau restants et mélanger 

énergiquement, couper le feu juste après. 

Dans des petits moules adaptés, verser le caramel au fond à parts égales, 

attendre quelques minutes pour ensuite verser la crème par-dessus. 

Laisser refroidir un peu avant de garder au frais durant 3 heures minimum. 

Démouler sur une assiette avant de servir. Se conserve durant 1 semaine au 

réfrigérateur. 
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