Pour 2 personnes

1. Couper les betteraves en dés
puis les mixer avec le reste des
ingrédients jusqu’ à obtenir
une texture lisse.
2. Déguster avec les nuggets
préalablement dorés à la poêle,
2 à 3 min de chaque côté.

• 6 Nuggets
• 250 g de bevegan SOY
tteraves
cuites
• 3 c. à s. de
d’érable sirop
• 3 c. à s. de
balsamique vinaigre
• 1 pincée de
p
d’Espelette iment

Bolognaise vegan
1. Faire revenir l’oignon
dans une sauteuse à feu
doux avec 1 c. à s. d’huile.
Réserver.

• 4 Steaks vegan SOY
• 500 ml de concassé
de tomates
• 2 carottes épluchées
• 1 oignon émincé
• 1 feuille de laurier
• Basilic frais
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• Sel, poivre

Burger Healthy

Pour 4 personnes

2. Couper les carottes en brunoise
et les faire revenir avec l’huile
restante jusqu’à ce qu’elles soient
tendres.
3. Hacher les steaks et les réchauffer à la poêle. Ajouter les carottes,
l’oignon, le concassé de tomates,
le laurier et le basilic. Saler, poivrer
et laisser mijoter 10 min.
4. Servir chaud avec des spaghetti.

✓ Spécialités 100% vegan
✓ Riches en protéines
✓ Source de fibres
✓ Pauvres en acides gras
saturés
✓ Sans huile de palme
✓ Sans arômes

Découvrez toutes nos recettes veggie sur
www.soy.fr
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Nuggets & ketchup
de betterave

8 recettes créatives

• 4 pains à burger Y
• 4 Steaks vegan SO
• 1 avocat épluché ue
• 1 betterave rouge crées
• 2 courgettes épluchs
• 2 c. à s. de graine
germées
ive
• 4 c. à s. d’huile d’olde
tar
mou
de
c.
à
c.

1
•
citron
• 2 c. à c. de jus de
• 1 pincée de curry
• Sel, poivre

Pour 4 personnes

1. Eplucher et râper la betterave.
2. Mélanger la moutarde,
l’huile et le citron. Saler, poivrer,
ajouter la betterave, mélanger
et réserver.
3. Couper l’avocat en lamelles,
arroser de citron et réserver.
4. Avec un économe, former
des tagliatelles de courgettes.
Les faire dorer dans une poêle
huilée 2 min à feu moyen.
Ajouter le curry et réserver.
5. Réchauffer les steaks à la
poêle, 3 min de chaque côté.
6. Couper en 2 les pains à burger
puis disposer dans chacun
d’eux : quelques tagliatelles
de courgettes, un steak, de la
betterave, de l’avocat et des
graines.

Escalope croustillante
& salade composée

Pour 2 personnes

SOY
• 2 Escalopes vegan
te
• 1 salade ver
e
• Graines de grenad
• 2 endives
• 10 tomates cerise
• 10 radis
• Cerneaux de noix
• Huile d’olive
e
• Vinaigre balsamiqu
e
rg
cou
de
• G raines
• Sel, poivre

1. Laver et couper les légumes.
2. Dans un saladier, préparer la
vinaigrette en mélangeant le vinaigre
et l’huile. Saler et poivrer. Ajouter les
légumes et la grenade et mélanger le
tout. Parsemer de cerneaux de noix
et de graines de courge.
3. Dorer l’escalope à la poêle
et servir le tout sans attendre.

Steak vegan, pommes Pour 4 personnes
rôties & poêlée colorée
1. Laver, éplucher et cuire 2. Dans une sauteuse huilée, faire revenir
les légumes à la vapeur. l’ensemble 3 min avec le curry. Ajouter
le lait de coco et laisser mijoter 2 min.
• 4 Steaks vegan SOY
Saler et réserver.
• 3 00 g de pommes
3. Préchauffer le four à 180°. Disposer
de terre grenailles
les pommes de terre dans un plat, arroser
• 1 poignée de pois
d’un filet d’huile, ajouter du romarin et
gourmands
saler. Enfourner 30 min, jusqu’à ce que
• Fleurettes de
les pommes grenailles soient fondantes.
chou-fleur
4. Dorer les steaks à la poêle 3 min
• 3 poivrons
de chaque côté, et servir accompagnés
• 3 carottes
de légumes et de pommes grenailles.

• 10 cl de lait de coco
• 1 à 2 c. à c. de curry
• H uile d’olive
• Romarin frais
• Sel de guérande

Nuggets vegan
et purée maison
1. Eplucher et couper les
pommes de terre en morceaux.
2. Disposer dans une casserole
d’eau froide avec les herbes de
Provence. Saler, poivrer et cuire

n SOY
• 6 Nuggets vegames de terre
pom
de
g
• 800
Cuisine SOY
• 15 cl de Soya ile d’olive
• 2 c. à s. d’hu uscade
• 1 pincée de m bes de
• ½ c. à c. d’her
Provence
• Sel, poivre

Escalope VEGAN et
tagliatelles fraiches

Pour 4 personnes

Pour 4 personnes

à feu moyen jusqu’à ce que les
pommes de terre soient bien
tendres.
3. Les égoutter et les réduire en
purée, à l’aide d’un presse purée.
4. Dans une casserole, réchauffer
la Soya Cuisine avec la muscade.
Intégrer le tout à la purée,
ajouter l’huile et mélanger.
5. Dorer les nuggets à la poêle
ou au four, et servir accompagnés de purée.

1. Cuire les pâtes 3 min à l’eau
bouillante salée. Egoutter et
passer sous un filet d’eau froide
pour éviter qu’elles ne collent.
Réserver.

SOY
es vegan aîches
lop
a
c
s
E
fr
• 4
de pâtes
• 350 g
• 1 citron s cerise
• Tomate ’olive
• Huile d frais haché
• Basilic vre
• Sel, poi

2. Dans une poêle huilée, faire
revenir les tomates et ajouter
quelques feuilles de basilic.
3. Saler, poivrer puis mélanger
les tagliatelles à cette préparation. Poursuivre la cuisson
5 min à feu doux.
4. Dorer les escalopes à la
poêle 3 min de chaque côté,
servir chaud avec les tagliatelles et un quartier de citron.

Steak frites vegan
1. Eplucher et couper les
pommes de terre en frites
moyennes. Les laver puis les
essuyer à l’aide d’un torchon.
2. Les plonger dans l’huile
bouillante et cuire jusqu’à
coloration.

OY
s vegan S
• 4 Steak mes de terre• 
• 10 pom ierge d’arachide
• Huile v vre
• S el, poi

Pour 4 personnes

3. A part, dorer les steaks
à la poêle 3 min de chaque
côté et servir chaud avec
les frites et du ketchup
maison.

