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Fromage végétal 

 

 

 

 

Faire tremper les noix de cajou dans de l’eau. Maintenir au frigo pendant au minimum 2h. En 

cas d’urgence, et si le « Toujours Faire Tremper » n’a pas été anticipé, il est possible aussi de 
faire bouillir les noix de cajou 10 min environ. 

Egoutter et rincer les noix de cajou. 

Dans le verre du mixeur plongeur ou tout autre récipient évitant les projections, verser : les 

noix de cajou, 3 Càs d’eau froide, le tamari, le jus de citron. Mixer jusqu’à obtenir une purée 

bien fine. 

Ajouter par petit morceau le tofu lactofermenté. Continuer à mixer. A mi-parcours, ajouter les 

épices (ail en poudre, fines herbes, levure maltée, poivre). Continuer à mixer et à ajouter la 

totalité du tofu.  

Mettre dans un bocal hermétique. 

Conservation : une semaine environ. 

Ce fromage peut être agrémenté d’épices (cumin, piment…), d’herbes variées (persil, basilic, 

ciboulette…), de figues, de tomates séchées, de noix concassées. Il peut être réalisé avec 

toutes les formes de tofu lactofermenté du commerce : tamari, pesto, baies roses etc. 

  

100 g de noix cajou 

1 cuil. à soupe de jus de citron 15ml 

100 g de tofu lactofermenté 

Tamari 15 ml  

Levure maltée 1g 

Poivre (20 tours de moulin ou une cuillère à 

café) 

Ail en poudre (½ cuil. à café) 

Fines herbes (1cuil. à soupe) 
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« Ragù bolognese » pour tout faire  

 

 

 

 

 

 

Préparer le bouillon de trempage (500 ml d’eau bouillante + le bouillon de légumes + le 

tamari). Dans un saladier, faire tremper la protéine de soja texturée au moins 30 minutes.  

Couper l’oignon en brunoise, le faire revenir dans l’huile d’olive avec une pincée de sel 

pendant 2/3 minutes. 

Couper les carottes et le céleri en brunoise, et les ajouter aux oignons. 

Faire revenir environ 10 minutes le tout. 

Ajouter le concentré de tomates et faire revenir jusqu’à ce qu’il roussisse (environ 5 minutes).  

Ajouter la protéine de soja réhydratée (sans égoutter). Bien mélanger et laisser revenir 

environ 5 minutes. 

Déglacer avec le vin blanc. Laisser cuire 2 minutes. 

Ajouter la boîte de tomates concassées, les herbes de Provence. Mélanger. 

Ajouter une petite cuillère à café de sucre (casser l’acidité de la tomate). Saler et poivrer selon 

le goût. 

Laisser mijoter à couvert environ 30 minutes à feu doux. 

En fin de cuisson ajouter 5 cl de crème de soja. 

Ce haché cuisiné sert de base à toutes sortes de plats : Pâtes ou riz à la bolognaise, hachis 

parmentier, fajitas, lasagnes.  

  

120 g de protéine de soja (petits morceaux)  

4 g de bouillon de légumes dans 500 ml 

d’eau bouillante 

Tamari strong (2 cuil.à soupe) 30 ml 

Huile d’olive 2 cuil. à soupe 

1 oignon moyen, 2 petites carottes, 1 

branche de céleri (100 g de chaque environ). 

Vin blanc (10 cl) 

Concentré de tomates (70 g) 

1 boîte de tomates concassées (400g) 

Herbes de provence (1 cuil. à café) 

Sucre (1 cuil. à café) 

Crème de soja (5 cl) 

Sel et poivre 
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Pudding « comfort food » 

 

111 g de sucre  
28 g de fécule de maïs  

25 g de cacao en poudre  
¼ cuil. à café de sel de mer 

Poudre de vanille 

450 ml de lait de soja  

43 g de chocolat noir (55 %)  
 
 
 

 

Hors du feu, dans une casserole, mélanger le sucre, le cacao en poudre, la fécule de maïs, le 
sel et la vanille en poudre. 

Ajouter petit à petit le lait de soja en remuant grâce à un fouet jusqu’à ce que le mélange soit 

homogène.  

Mettre sur feu moyen et mélanger sans cesse avec le fouet (il ne faut pas que ça accroche). 

Atteindre le point d’ébullition pendant 2 minutes, sans cesser de mélanger. 

Hors du feu ajouter enfin le chocolat et remuer jusqu’à ce qu’il soit incorporé. 

Verser dans un grand saladier ou dans des ramequins. Laisser refroidir et placer du film 

alimentaire avant mise au réfrigérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


