Gratin de pâtes
Riz sauté aux
T15 min
légumes & Soyciss’ 15 min aux Soyciss’
AA

AAAA

Nos Soyciss’ existent en 3 parfums :
Fumées, Classique ou Paprika doux.
Le plus difficile, c’est de choisir !

T5 min
15 min

1) Couper la carotte et les Soyciss’ en petits dés.
2) Cuire les petits pois à l’eau bouillante pendant 5 min.
3) Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle.
Ajouter les carottes et cuire 5 min à feu moyen.
4) Ajouter les Soyciss’, les petits pois et le riz.
Bien mélanger. Cuire 5 min en mélangeant régulièrement.
5) Saler, poivrer et ajouter
la ciboulette juste avant de servir. • 2 Soyciss’

1) Dans un saladier, mélanger les
pâtes et la sauce tomate aux herbes.
2) Ajouter les Soyciss’ coupées en rondelles et mélanger.
Verser le tout dans un plat à gratin.
3) Découper de fines tranches de mozzarella et en recouvrir
le gratin.
4) Enfourner à 200°C pendant 10 à 15 min. La mozzarella doit
être légèrement dorée.

Papier 100% écologique certifié FSC

• 4 Soyciss’
• 800 g de pâtes cuites
(type penne ou farfalles)
• 800 g de sauce tomate
aux herbes
• 200 g de mozzarella
végétale
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T2 min
5 min
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T5 min
15 min

1) Rouler chaque Soyciss’ dans une large bande de pâte feuilletée,
puis découper en tronçons d‘1,5 cm environ.
2) Déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson et cuire
15 min à 180°C (Th 6).
• 4 Soyciss’
• 1 pâte feuilletée

1) Couper les Soyciss’ en morceaux et les faire revenir à feu vif dans
une poêle avec l’huile d’olive. Tourner régulièrement.
2) Servir avec des piques à cocktail, accompagnées de crudités
et de sauces de votre choix (cocktail, barbecue, sauce aux herbes... )

Recettes et photos : Marie Laforêt –203841/V1/07-2014

• 300 g de riz blanc cuit
• 1 grosse carotte
• 100 g de petits pois frais
• 1 c à s de ciboulette ciselée
• 2 c à s d’huile d’olive
• Sel, poivre

Soyciss’ poêlées
apéritives

Roulés feuilletés
aux Soyciss’

• 4 Soyciss’
• 1 c à c d’huile d’olive
• Crudités (tomates cerise,
carottes… )
• Sauces au choix

Découvrez toutes nos recettes sur www.soy.fr

Hot-dogs

AAAA

T5 min
1) Réchauffer les Soyciss’ 5 min dans une casserole
10 min
d’eau chaude et les pains à hot-dog quelques
minutes au four.
2) Préparer une moutarde douce en mélangeant la moutarde
de Dijon, le sirop d’agave, le curcuma et l’eau.
3) Emincer les oignons en lamelles et les faire revenir 5 min à
la poêle dans l’huile d’olive. Ajouter la sauce soja en fin de cuisson
et bien mélanger.
• 4 Soyciss’
4) Dresser les hot-dogs de la
• 4 pains à hot-dogs
manière suivante : inciser le pain,
• 2 oignons
déposer une Soyciss’, arroser de
• 4 c à s de moutarde de Dijon
• 1 c à s de sirop d’agave
moutarde douce et de ketchup
• 1 c à c de curcuma
puis terminer en parsemant
• Ketchup
d’oignons grillés.
• 2 c à c d’huile d’olive
Servir aussitôt.
• 1 c à s de sauce soja
• 1 c à s d’eau

Salade de pommes
de terre, haricots
& Soyciss’
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T30 min
15 min

• 4 Soyciss’
 00 g de pommes
•8
de terre à chair ferme
• 2 25 g de haricots verts
équeutés
• 2 00 g de mayonnaise
végétale
1) Laver et couper les pommes de
• 1 gousse d’ail
terre en morceaux de taille moyenne
• 1 c à s de ciboulette ciselée
et les haricots en deux. Les cuire à l’eau • 1 /2 c à c d’aneth séchée
puis les refroidir dans une passoire
• Sel, poivre

sous l’eau froide.
2) Couper les Soyciss’ en rondelles puis les mélanger dans un
saladier avec les pommes de terre et les haricots verts.
3) Dans un bol, mélanger la mayonnaise avec l’ail finement haché,
la ciboulette et l’aneth. Saler et poivrer.
4) Verser la sauce dans le saladier, bien mélanger le tout puis servir.

Cake aux olives
vertes & Soyciss’
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T15 min
1h

1) Dans un saladier, mélanger les farines, le sel et la poudre à lever.
2) Verser la boisson au riz et mélanger au fouet pour éliminer
les grumeaux.
3) Incorporer l’huile d’olive et le jus de citron. Bien fouetter le tout.
4) Couper les olives et les Soyciss’
• 2 Soyciss’
en rondelles puis les mélanger
• 350 ml de boisson au riz
à la pâte.
complet de Camargue
5) Chemiser un moule à cake de
• 225 g de farine de blé
papier cuisson et y verser la pâte.
• 75 g de farine de maïs
6) Enfourner 1h à 180°C (Th 6).
• 75 g d’olives vertes
dénoyautées
• 15 g de poudre à lever
• 70 ml d’huile d’olive
• 2 c à c de jus de citron
• 1 c à c de sel

Pizza Hawaïenne
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T10 min
15 min

• 2 Soyciss’
• 1 pâte à pizza
• 1 oignon émincé
• 120 ml de coulis de tomates
• 100 g d’ananas en morceaux
1) Faire revenir l’oignon et le curry 1/2 poivron rouge
•
pendant quelques minutes dans
• 4 c à s de mozzarella
une poêle huilée.
végétale hachée
2) Etaler la pâte à pizza.
• Huile d’olive
Saler et poivrer le coulis de tomates • 1 c à c de curry en poudre
puis l’étaler sur la pâte à l’aide
• Quelques feuilles de coriandre
et basilic fraîches
d’une cuillère.
3) Découper le poivron en lamelles, • Sel, poivre

les Soyciss’ en rondelles, puis les répartir sur la pizza.
4) Ajouter les morceaux d’ananas, l’oignon et la mozzarella.
5) Arroser d’un léger filet d’huile d’olive et enfourner 15 min
à 210°C. Parsemer de feuilles de coriandre et basilic ciselées
avant de servir.

Brochettes
printanières
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T5 min
5 min

1) Couper les Soyciss’ en morceaux.
2) Couper les tomates cerise en deux et les asperges
préalablement cuites à l’eau en tronçons.
3) Monter les brochettes en alternant les morceaux de Soyciss’
et les légumes et badigeonner d’un peu d’huile d’olive. Saler,
poivrer et cuire quelques minutes
de chaque côté au barbecue
• 4 Soyciss’
• 125 g de tomates cerise
ou sur un gril. Parfaites avec
• 1/2 botte d’asperges vertes
une sauce tartare végétale.
• Huile d’olive
• Sel, poivre

