Mini-feuilletés

AAA

T15 min
1) Découper des petits carrés de pâte feuilletée et
25 min
placer une rondelle de Tofinelle sur chaque carré.

Pâtes au saumon

AA

T10 min
15 min

Chaque recette peut être déclinée avec la Tofinelle de
votre choix parmi nos 7 parfums. Alors n’hésitez plus,
variez les saveurs !

2) Enfourner 20 à 25 min à 210°C (Th 7).
3) Dans une casserole, porter à ébullition le vinaigre et le sucre.
Baisser le feu et laisser réduire 10 min.
4) A la sortie du four, enrober chaque tomate cerise de caramel
puis de graines de pavot.
• 2 Tofinelles au Fromage
Fixer sur chaque feuilleté
• 1 pâte feuilletée
à l’aide d’une pique à cocktail.
• 20 tomates cerise
Servir chaud.

1) Cuire les pâtes dans de l’eau
bouillante salée.
2) Dans une poêle huilée, faire revenir
les Tofinelles coupées en rondelles pendant 10 min à feu doux.
3) Dans une casserole, préparer la sauce en chauffant
doucement la Soya Cuisine. Ajouter le parmesan, le zeste et
le jus du citron, puis laisser quelques minutes sur le feu.
4) Verser la sauce sur les pâtes, ajouter les Tofinelles et un peu
d’aneth. Servir chaud.

Papier 100% écologique certifié FSC

• 2 Tofinelles Saumon
& Aneth
• 20 cl de Soya Cuisine
• 150 g de pâtes
• 30 g de parmesan râpé
• 1 citron
• Aneth
• 1 c à s d’huile d’olive
• Sel

T10 min
30 min

1) Dans un saladier, battre les œufs en omelette, ajouter la Soya
Cuisine et les Tofinelles coupées en dés. Saler et poivrer.
2) Verser le tout dans des ramequins légèrement beurrés,
puis enfourner 30 min à 180°C (Th 6).
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• 50 g de sucre
• 5 cl de vinaigre balsamique
• Graines de pavot

Petits flans aux
champignons

AA

• 2 Tofinelles
aux Champignons
• 10 cl de Soya Cuisine
• 3 œufs
• Beurre
• Sel, poivre

Gratinée sésame
& curry

AA

T5 min
30 min

1) Dans une casserole, délayer l’huile et la farine. Ajouter le Biosoy.
Mettre sur feu doux sans cesser de remuer, jusqu’à ce que
la sauce épaississe. Saler et poivrer.
2) Placer les Tofinelles dans un plat à gratin. Couvrir de béchamel
et saupoudrer de chapelure.
3) Enfourner 20 min à 180°C (Th 6), • 2 Tofinelles Sésame & Curry
• 35 cl de Biosoy nature
puis faire gratiner sous le gril
• 20 g de farine de riz
3 à 5 min. Servir chaud.
• Chapelure
• 2 c à s d’huile d’olive
• Sel, poivre

Découvrez toutes nos recettes sur www.soy.fr

Salade de mâche,
sésame & curry

AA

T5 min
8 min

1) Couper les Tofinelles en rondelles puis les faire revenir 4 min de
chaque côté dans une poêle jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
2) Disposer la mâche dans une assiette et assaisonner de
vinaigrette. Ajouter les rondelles
• 2 Tofinelles Sésame
de Tofinelles puis saupoudrer de
& Curry
graines de sésame.
• Mâche

Galettes quinoa
& fromage

AA

T15 min
10 min

• Vinaigrette
• Graines de sésame

• 2 Tofinelles au Fromage
• 150 g de quinoa
• 20 g de noisettes
• 2 œufs
• 1 oignon
• 3 grosses c à s de farine
• Huile d’olive

1) Cuire le quinoa selon les
indications données sur l’emballage.
2) Emincer finement l’oignon et le faire revenir à la poêle dans
un peu d’huile. Une fois doré, mélanger ensuite avec le quinoa.
3) Ajouter les œufs battus, les Tofinelles préalablement écrasées
à la fourchette, la farine et les noisettes concassées.
4) Former des petits tas avec cette préparation et les faire revenir dans
une poêle huilée en écrasant légèrement pour obtenir des galettes.
5) Cuire 4 à 5 min de chaque côté puis servir chaud.

Boulettes carotte,
curcuma & coco

AAA

T15 min
5 min

1) Ecraser les Tofinelles dans un saladier puis ajouter l’oignon et
l’ail finement émincés. Incorporer la purée d’amandes, la sauce
soja et 1 c à s de fécule. Saler et poivrer. • 2 Tofinelles Carotte
2) Former des petites boulettes et les
& Curcuma
rouler dans la chapelure.
• 1 oignon
3) Dans une casserole, faire chauffer
• 1 petite gousse d’ail
• 20 cl de lait de coco
à feu doux le lait de coco avec le reste
de fécule. Une fois la sauce crémeuse, • 2 c à s de purée d’amandes
• 2 c à s de sauce soja
stopper la cuisson et incorporer le
• 3 c à s de fécule
piment. Saler et poivrer.
• 1 pincée de piment
4) Faire revenir les boulettes quelques
• Chapelure
minutes dans un peu d’huile puis
• Huile d’olive
égoutter. Servir chaud avec la sauce coco. • Sel, poivre

Mini-burgers poire
& roquefort

AA

T15 min

Samossas
T20 min
épinards & pignons 15 min
AA

1) Couper l’oignon finement et le faire revenir dans un peu d’huile.
2) Ecraser les Tofinelles, puis ajouter les morceaux d’oignon
ainsi qu’une poignée de pignons. Saler et poivrer.
3) Garnir les feuilles de brick de cette préparation. Les plier en
triangle puis les huiler légèrement.
• 2 Tofinelles Epinards
4) Placer les samossas sur une
& pignons de pin
plaque recouverte de papier cuisson
• 8 feuilles de brick
et enfourner 15 min à 200°C (Th 6-7)
• Quelques pignons de pin
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
• 1 oignon
• 2 Tofinelles Roquefort
& graines de lin doré
• 8 petits pains à burger
• 2 poires
• Quelques feuilles de salade
• 3 c à s de fromage blanc
• Sel, poivre

1) Dans un bol, saler et poivrer
le fromage blanc.
2) Couper les pains en 2,
les poires en lamelles et
les Tofinelles en rondelles.
3) Garnir chaque burger d’une belle feuille de salade, de quelques
lamelles de poire et de rondelles de Tofinelles.
4) Napper de fromage blanc, déposer à nouveau quelques lamelles
de poire et une feuille de salade.
5) Refermer le burger à l’aide d’une pique et servir.

• Huile d’olive
• Sel, poivre

