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T15 min
40 min

1) Dans une casserole, porter le Biosoy et
la gousse de vanille fendue en 2 à ébullition
et laisser infuser 5 min.
2) Dans un saladier, fouetter les sucres et le tofu.
Ajouter le reste des ingrédients, puis le
• 240 g Tofou Soyeux
Biosoy sans la gousse. Bien mélanger 150 g de sucre complet
•
et verser dans un moule à cake.
• 200 g de farine
3) Enfourner 40 min à 180°C (Th.6). • 10 cl de Biosoy vanille

• 10 cl d'huile
• 1 gousse de vanille
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 sachet de poudre
à lever

Crème brûlée
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T10 min
10 min

• 240 g de Tofou Soyeux
• 50 cl de Biosoy vanille
• 20 cl de Soya Cuisine
• 50 g de cassonade
• 1 gousse de vanille
• 4 g d'agar-agar

1) Dans une casserole, porter
le Biosoy et la gousse de vanille
fendue en 2 à ébullition.
2) Mixer le tofu, la Soya Cuisine et
la cassonade. Ajouter le Biosoy chaud
après avoir retiré la gousse, et mixer de nouveau.
3) Verser le tout dans une casserole, ajouter l'agar-agar et porter
à ébullition 1 min.
4) Disposer dans des ramequins, laisser tiédir puis placer au frais au
minimum 1h. Avant de servir, saupoudrer de cassonade, puis caraméliser
au chalumeau.

Tiramisu
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T15 min
5 min

1) Porter le lait et l'agar-agar à ébullition.
2) Mixer les tofus avec le sucre, l'amaretto et la
vanille. Ajouter le lait chaud et mixer à nouveau.
3) Tremper rapidement les biscuits dans • 240 g de Tofou Soyeux
le café avant de les disposer au fond
• 200 g de Tofou nature
d’un plat. Couvrir d’une couche de
• 20 biscuits secs
crème.
• 120 g de sucre
4) Alterner à nouveau une couche de
• 2 c à s d'amaretto
• 1 c à c de vanille en poudre
biscuits et une couche de crème puis
• 20 cl de café
saupoudrer de chocolat. Réserver
• 10 cl de lait d'amande
au frais jusqu'au moment de servir.
• 1,5 g d'agar-agar
• Chocolat en poudre
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Le Tofou Soyeux est une aide culinaire 100% végétale,
riche en protéines et pauvre en matière
grasse, parfaite pour une cuisine
légère et originale.
Existe aussi en petit format !
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Mousse au chocolat T5 min
1) Faire fondre le chocolat au bain-marie, puis mixer avec le tofu
une bonne minute.
2) Verser dans des ramequins et
• 400 g de Tofou Soyeux
placer au frais 3h minimum
• 200 g de chocolat noir
avant de servir.

Tzatziki
• 400 g de Tofou Soyeux
• 1 concombre épluché
• 3 c à s de jus de citron
• 1 gousse d'ail émincée
• 10 feuilles de menthe
• Sel, poivre

1) Couper le concombre
en rondelles.
2) Mixer avec le reste
des ingrédients et servir.

T15 min

Tartinade
de carottes

Flans de légumes

6 petits flans
T10 min
10 min
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T15 min
1) Eplucher et couper les pommes de terre en rondelles,
1h
puis les faire revenir 25 min dans une poêle huilée.

mini muffins
Muffins épinards 20
T10 min
40 min
& ricotta

2) Ajouter l'oignon et faire revenir 5 min de plus. Réserver.
3) Mixer les tofus avec la purée d'amandes, la fécule et le curcuma.
Saler et poivrer, puis verser sur
• 240 g de Tofou Soyeux
les pommes de terre.
• 200 g de Tofou nature
4) Cuire la préparation 20 min dans • 500 g de pommes de terre
une poêle huilée en retournant à
• 1 oignon émincé
• 3 c à s de fécule de maïs
mi-cuisson à l’aide d’une assiette.
• 3 c à s de purée d'amandes
Laisser tiédir avant de servir.

1) Eplucher et couper
les carottes en rondelles.
Cuire 15 min et égoutter.
2) Mixer avec le reste des
ingrédients, saler et poivrer.
• 400 g de Tofou Soyeux
• 500 g de carottes
• 1 c à s de graines de cumin
• 1 c à s d'huile d'olive
• Sel, poivre

Frittata

• 240 g de Tofou Soyeux
• 200 g de légumes verts
• 10 cl de Biosoy nature
• 1 c à c d'agar-agar
• 1 gousse d'ail émincée
• 1 c à s d'huile d'olive
• 1 c à s d'herbes de Provence
• Coriandre
1) Cuire les légumes à l’eau bouillante. • Sel, poivre

2) Séparément, faire bouillir le Biosoy et l'agar-agar pendant 1 min,
puis mixer avec les légumes égouttés et le reste des ingrédients.
3) Saler, poivrer, verser dans des petits moules et laisser prendre
1h au frais minimum avant de servir.

Terrine noix &
champignons
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T20 min
15 min

1) Laver et émincer les champignons. Les faire revenir 5 min
dans une poêle huilée avec l'ail et les échalotes.
2) Ajouter l'agar-agar et le tofu,
• 400 g de Tofou Soyeux
et prolonger la cuisson 2 min.
3) Incorporer le miso, le persil et les • 300 g de champignons
noix. Mixer grossièrement l'ensemble, • 100 g de noix
3 gousses d'ail émincées
saler, poivrer, et verser dans un plat •
• 2 échalotes émincées
huilé. Laisser reposer une nuit
• Persil
au frais.
• 2 g d'agar-agar

• ½ c à c de curcuma
• Huile d'olive
• Sel, poivre

• 1 c à s de miso
• Huile d'olive
• Sel, poivre

• 120 g de Tofou Soyeux
• 10 cl de Biosoy nature
• 150 g de ricotta
• 60 g d'épinards en branches
• 100 g de farine
• 10 cl d'huile
• ½ sachet de poudre à lever
• 1 c à s d'herbes de Provence
• Sel, poivre

1) Cuire les épinards 5 min à l’eau
bouillante et les égoutter.
2) Dans un saladier, mélanger le
reste des ingrédients en ajoutant la
farine et la poudre à lever en dernier.
Saler et poivrer.
3) Verser dans des petits moules et enfourner 25 min à 200°C (Th. 7).

