Tartelettes
basquaises

4 tartelettes
T10 min
15 min

Poêlée aux
haricots verts

AA

T5 min
25 min

1) Découper 4 ronds dans la pâte brisée et foncer des moules
à tartelettes.
2) Piquer les fonds, puis garnir avec les Croc Tofou préalablement
écrasés à la fourchette.
3) Répartir par-dessus les tomates cerise coupées en quartiers.
4) Arroser d’un filet d’huile, ajouter une pincée de thym, saler et poivrer.
5) Enfourner 15 min à 180 °C (Th 6).
• 2 Croc Tofou
Déguster chaud ou froid.
à la Basquaise
• 1 pâte brisée
• 250 g de tomates cerise
• Huile d’olive
• Thym séché
• Sel, poivre

•

• 2 Croc Tofou
aux Champignons
• 400 g de haricots
verts fins équeutés
• 2 c à s d’huile d’olive
• 2 gousses d’ail
• Sel, poivre

1) Faire cuire les haricots à la vapeur environ 15 min.
2) Couper les Croc Tofou en dés et émincer l’ail.
3) Faire chauffer l’huile dans une grande poêle. Y faire revenir les dés
de Croc Tofou quelques minutes puis ajouter les haricots et l’ail.
Faire sauter 3 à 5 min, saler et poivrer.

Galettes bretonnes T5-10 min
AAAA

1) Faire fondre un peu de margarine dans une
20 min
poêle puis y faire revenir à feu vif l’oignon en fines
lamelles. Ajouter ensuite les Croc Tofou émiettés.
Bien mélanger et cuire 2 min.
2) Ajouter le persil et la Soya Cuisine. Sortir du feu, saler et poivrer.
3) Dans une grande poêle, faire chauffer un peu de margarine et
déposer une galette de sarrasin. Laisser dorer quelques minutes,
garnir avec 1/4 de la préparation
• 2 Croc Tofou aux Algues
au Croc Tofou avant de replier
de Bretagne
les bords. Cuire encore 2-3 min
• 3 c à s de Soya Cuisine
et servir sans attendre.
• 1 oignon jaune
4) Renouveler l’opération avec
• 2 c à s de margarine végétale
les autres galettes.
1 c à s de persil ciselé
•
• 4 galettes de sarrasin
• Sel, poivre

Petits Chaussons

10 chaussons
T10 min
20 min

1) Dans un bol, écraser
• 1 Croc Tofou Chèvre,
le Croc Tofou à la fourchette
épinards & graines de pavot
avec la Soya Cuisine.
• 1 c à s de Soya Cuisine
2) Découper 10 ronds dans la pâte • 1 pâte brisée
brisée à l’aide d’un emporte-pièce.
Déposer un peu de farce au centre des ronds, replier en deux
et sceller les bords en appuyant avec les dents d’une fourchette.
3) Enfourner 20 min à 180 °C (Th 6) sur une plaque recouverte
de papier cuisson.

Galettes tandoori
& crème citronnée

AA

T5 min
5 min

1) Dans un bol, mélanger la Soya Cuisine, l’oignon émincé en fines
lamelles et le citron. Saler et poivrer puis ajouter les graines de cumin.
2) Dans une poêle, faire chauffer l’huile à feu vif. Couper les Croc Tofou
en deux dans leur épaisseur pour obtenir 4 fines galettes. Les faire
dorer quelques minutes de chaque côté.
3) Servir les galettes chaudes nappées
de crème citronnée aux oignons.
• 2 Croc Tofou Tandoori

• 150 ml de Soya Cuisine
• 1 petit oignon
• 3 c à c de jus de citron

• 1/2 c à c de graines de cumin
• 2 c à c d’huile d’olive
• Sel, poivre

Riz à la créole

AAAA

T5 min
15 min

• 2 Croc Tofou à la Créole
• 500 g de riz long cuit
• 1 oignon émincé
• 1 petit poivron rouge
• 1 citron vert
• 1 gousse d’ail hachée
• 1 pincée de curcuma
• Sauce pimentée
• 2 c à s d’huile d’olive
• Sel, poivre

1) Dans une poêle, faire chauffer
l’huile et ajouter l’oignon, l’ail et
le poivron coupé en dés. Cuire à feu vif quelques minutes.
2) Ajouter le riz, le curcuma et mélanger. Faire dorer 5 min à feu
moyen. Saler et poivrer.
3) Dans une seconde poêle, faire dorer les Croc Tofou coupés en
dés avec un peu d’huile. Mélanger avec le riz puis servir avec de
la sauce pimentée et des quartiers de citron vert.

Tacos veggie

6 tacos
T10 min
5 min

1) Couper les Croc Tofou en lamelles et les faire
dorer à la poêle quelques minutes de chaque côté
avec un peu d’huile.
2) Dans un bol, saler et poivrer la Soya Cuisine et réserver.
3) Hacher la laitue, couper les tomates en dés et l’avocat
en tranches. Garnir chaque taco de laitue et de crudités.
Ajouter quelques lamelles de Croc Tofou
2 Croc Tofou Ail & fines
grillées, un peu de Soya Cuisine et de •
herbes
sauce salsa. Replier et déguster !
6 c à s de Soya Cuisine
•
• 6 tortillas de blé
• 50 g de laitue
• 2 tomates
• 1 avocat
• Sauce salsa mexicaine
• Huile d’olive
• Sel, poivre

Salade
pomme & noix
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T5 min
5 min

• 4 Croc Tofou au Comté
• 100 g de roquette
• 50 g de cerneaux de noix
• 1 pomme
• 2 c à s de ciboulette ciselée
• 1 filet d’huile d’olive
• 1 filet de vinaigre de Xérès
• Sel, poivre

1) Dans un saladier, mélanger
la roquette, les cerneaux de noix
et la pomme coupée en dés. Ajouter la ciboulette et assaisonner
avec l’huile, le vinaigre, le sel et le poivre.
2) Couper les Croc Tofou en dés et les faire dorer à feu vif dans
une poêle avec un peu d’huile. Les ajouter chauds ou froids à la
salade et servir.

Cake aux tomates
séchées
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T10 min
45 min

Soupe de
nouilles udon

AA

T5 min
10 min

1) Dans un saladier, mélanger la farine, le sel et la poudre à lever.
Incorporer la boisson au riz à l’aide d’un fouet pour éviter les grumeaux.
2) Toujours en fouettant, ajouter l’huile et le citron.
Laisser reposer 3 min.
3) Ajouter les tomates émincées et les Croc Tofou coupés en dés.
Chemiser un moule à cake de papier cuisson et verser la pâte.
4) Enfourner 45 min à 180°C (Th 6). Le cake doit être bien doré.
Laisser refroidir avant de démouler. • 2 Croc Tofou à la Provençale
• 6 tomates séchées
• 350 ml de boisson au riz
complet de Camargue
• 300 g de farine de blé
• 15 g de poudre à lever
• 2 c à c de jus de citron
• 4 c à s d’huile d’olive
• 1 c à c de sel

• 2 Croc Tofou Shitakés
& gingembre
• 350 g de nouilles udon cuites
• 1 c à s d’huile de sésame
• 750 ml d’eau bouillante
• 3 c à s de ciboulette ciselée
1) Dans une poêle, faire dorer dans • 3 c à s de miso blanc
l’huile les Croc Tofou coupés en dés. • Sauce soja

2) Dans une casserole, délayer le miso
dans un peu d’eau bouillante, puis verser l’eau restante. Ajouter
la ciboulette, les nouilles, et assaisonner avec la sauce soja.
3) Répartir dans deux bols et ajouter les dés de Croc Tofou.

Pizza veggie
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T5 min
15-20 min

1) Etaler la pâte à pizza sur une plaque
recouverte de papier cuisson puis recouvrir
de coulis de tomates.
2) Répartir par-dessus la mozzarella, les olives et le Croc Tofou
coupé en lamelles. Saupoudrer d’origan,
• 1 Croc Tofou Parmesan
ajouter un filet d’huile et enfourner
& légumes du soleil
15 à 20 min à 200°C (Th 6-7).
1 pâte à pizza

•
• 4 c à s de coulis de tomates
• Mozzarella
(ou fromage végétal)
• Olives vertes
• Origan séché
• Huile d’olive

Brochettes
apéritives
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T5 min
5 min

1) Couper les Croc Tofou en dés et les poêler dans l’huile
quelques minutes à feu vif.
2) Couper l’emmental en dés et les tomates en deux.
3) Sur des piques à brochettes, alterner les morceaux
de Croc Tofou avec les morceaux
d’emmental et les tomates.
• 2 Croc Tofou aux Olives

• 2 c à c d’huile d’olive
• 100 g de tomates cerise
• 150 g d’emmental (ou
fromage végétal ferme)

Assiette indienne
au dhal

AAAA

T15 min
25 min

1) Dans une casserole, faire chauffer
l’huile à feu vif avant d’y faire dorer
l’oignon et l’ail émincés pendant
• 4 Croc Tofou Curry & Pavot
quelques minutes.
• 200 ml de Soya Cuisine allégée
2) Ajouter le curry et baisser
• 150 g de lentilles corail
• 400 g de riz basmati cuit
à feu moyen.
• 2 c à s de concentré de tomates
3) Ajouter les lentilles, bien
• 1 oignon
mélanger puis verser 300 ml
• 1 gousse d’ail
d’eau. Cuire jusqu’à ce que les
• Feuilles de coriandre fraîche
lentilles aient absorbé l’eau.
• 1 c à c de curry en poudre
4) Ajouter la Soya Cuisine,
• 2 c à c de jus de citron
le concentré de tomates,
• 2 c à s d’huile d’olive
le citron puis saler et poivrer.
• Sel, poivre
5) Faire dorer les Croc Tofou
à feu vif quelques minutes de chaque côté dans une poêle huilée.
Servir chauds, accompagnés de riz blanc, d’un peu de dhal et de
feuilles de coriandre.

Variez les saveurs en utilisant le Croc Tofou
de votre choix dans l’élaboration de ces recettes !
Découvrez toutes nos recettes créatives sur
www.soy.fr
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