
HAMBURGER INDECENT * 

  

Ingrédients (pour 1 personne) 
1 avocat 
4 belles échalotes (40-50 gr min. chacune) 

10 cl Porto rouge  
Haché végétal Sojasun “viande hachée” 120gr1

 

1 gousse ail 
½ botte de ciboulette fraîche (ou surgelée) 
40 gr de fromage râpé Nature Et Moi (pour pizza) 
1 tranche de fromage vegan Nature Et Moi version cheddar 
1 bun à burger 
Quelques feuilles de jeunes pousses d’épinard  
Huile olive 

Piment Espelette (ou piment de Cayenne) 
½ cc de paprika fumé (ou piment doux) 
½ cc de Sapori 

 
Dans un saladier, mettre l’avocat coupé en 4 et un trait d’huile d’olive. Saler au Sapori, ajouter du piment 
d’Espelette (ou piment de Cayenne, par défaut) et un filet de citron. Écraser grossièrement à la fourchette 
et réserver au frais dans un bol filmé. 
Eplucher puis émincer 4 belles échalotes en rondelles d’environ 4 mm d’épaisseur. 
Dans une petite casserole, faire chauffer un filet d’huile d’olive puis ajouter les échalotes en rondelles et 
une pincée de sel. Faire revenir à feu doux (thermostat 3) jusqu’à ce que les échalotes deviennent 
translucides. Puis déglacer avec 5 cl de porto. Baisser le thermostat à 1 (feu très doux), couvrir et laisser 
cuire doucement pendant 5 minutes environ. Puis ajouter ½ cc de paprika fumé, ½ cc de Sapori et les 5cl de 
porto restants. Poursuivre la cuisson à feux très doux pendant encore 5 minutes, à couvert, jusqu’à 
l’obtention d’une compotée. Veiller à ne pas trop écraser les échalotes. 
Haché végétal  
Emietter 120 gr de haché végétal Sojasun. Ajouter la gousse d’ail écrasé (retirer au préalable le germe 
central, indigeste) et ½ botte de ciboulette fraiche (ou surgelée) ciselée. 
Mélanger et pétrir à la main pour former une boule. Diviser la boule en deux plus petites d’environ 60 gr 
chacune ;  aplatir légèrement puis creuser une petite cuvette dans chaque « steak ». 
Dans une petite poêle antiadhésive, mettre très peu d’eau et 1 pincée de sel puis ajouter le fromage râpé  
pour pizza blanc Nature Et Moi. Faire fondre le fromage à feu doux et remuant à l’aide d’une cuillère en 
bois ou d’une spatule, au besoin. 
Couler ensuite le fromage fondu dans la cuvette des deux moitiés de steak puis assembler les deux moitiés 
en un seul steak. Bien souder les bords. 
Faire chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle antiadhésive et poêler le steak pendant 
environ 7-8 minutes, jusqu’à ce qu’il soit bien doré, tout en restant moelleux. 
Dressage  
Prendre le bun à burger (préalablement réchauffé au four ou au grille-pain). Sur le fond, déposer quelques 
feuilles de jeunes pousses d’épinard (4-5 feuilles). 
Faire chauffer à feu moyen-doux la poêle ayant servi pour le fromage fondu puis éteindre le 
feu. Dans la poêle éteinte mais chaude, placer la tranche de cheddar et laisser quelques 
secondes, le temps qu’elle ramollisse un peu. 
Déposer ensuite la tranche de cheddar mi- fondu sur le steak végétal. 
Ajouter la compotée d’échalotes, puis l’appareil avocat. Terminer par le chapeau du bun.  
Servir accompagné de frites et de jeunes pousses d’épinard. 
* adapté de la recette de Sébastien Kardinal 
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 En vente à Carrefour, notamment 



HAMBURGER INDECENT * 

  

Ingrédients (pour 2 personnes) 
1 avocat 
4 belles échalotes (40-50 gr min. chacune) 

10 cl Porto rouge  
Haché végétal Sojasun “viande hachée” 240gr2

 

1 gousse ail 
½ botte de ciboulette fraîche (ou surgelée) 
80 gr de fromage râpé Nature Et Moi (pour pizza) 
4 tranches de fromage vegan Nature Et Moi version cheddar 
2 buns à burger 
Jeunes pousses d’épinard  
Huile olive 

Piment Espelette (ou piment de Cayenne) 
Paprika fumé (ou piment doux) 
Sapori (ou sel) 

 
Dans un saladier, mettre l’avocat coupé en 4 et un trait d’huile d’olive. Saler au Sapori, ajouter du piment 
d’Espelette (ou piment de Cayenne, par défaut) et un filet de citron. Écraser grossièrement à la fourchette 
et réserver. 
Eplucher puis émincer 4 belles échalotes en rondelles d’environ 4 mm d’épaisseur. 
Dans une petite casserole, faire chauffer un filet d’huile d’olive puis ajouter les échalotes en rondelles et 
une pincée de sel. Faire revenir à feu doux (thermostat 3) jusqu’à ce que les échalotes deviennent 
translucides. Puis déglacer avec 5 cl de porto. Baisser le thermostat à 1 (feu très doux), couvrir et laisser 
cuire doucement pendant 5 minutes environ. Puis ajouter du paprika fumé (1/2 cc), du Sapori (1/2 cc) et 
les 5cl de porto restants. Poursuivre la cuisson à feux très doux pendant encore 5 minutes, à couvert, 
jusqu’à l’obtention d’une compotée. Veiller à ne pas trop écraser les échalotes. 
Haché végétal  
Emietter 240 gr de haché végétal Sojasun. Ajouter la gousse d’ail écrasé (retirer au préalable le germe 
central, indigeste) et les 2/3 d’une botte de ciboulette fraiche (ou surgelée) ciselée. 
Mélanger et pétrir à la main ; diviser pour former 2 boules. Diviser chaque boule en deux plus petites 
(environ 60 gr chacune), aplatir légèrement puis creuser une petite cuvette dans chaque « steak ». 
Dans une petite poêle antiadhésive, mettre très peu d’eau et 2 pincées de sel puis ajouter le fromage râpé  
pour pizza blanc Nature Et Moi. Faire fondre le fromage à feu doux et remuant à l’aide d’une cuillère en 
bois ou d’une spatule, au besoin. 
Couler ensuite le fromage fondu dans la cuvette des 2 steaks puis recouvrir chaque steak avec sa moitié. 
Bien souder les bords. 
Faire chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive dans une poêle antiadhésive et poêler les steaks pendant 
environ 7-8 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés, tout en restant moelleux. 
Dressage  
Prendre les 2 buns à burger (préalablement réchauffés au four ou au grille-pain). Sur le fond, déposer 
quelques feuilles de jeunes pousses d’épinard (4-5 pousses). 
Faire chauffer à feu moyen-doux la poêle ayant servi pour le fromage fondu puis éteindre le 
feu. Dans la poêle éteinte mais chaude, déposer 2 tranches de cheddar et laisser quelques 
secondes, le temps qu’elles se ramollissent un peu. 
Déposer une tranche de cheddar mi- fondu sur chaque steak végétal. 
Ajouter la compotée d’échalotes, puis l’appareil avocat. Terminer par le chapeau du bun.  
Servir accompagné de frites et de jeunes pousses d’épinard. 
* par Sébastien Kardinal 
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FRITES DE PATATE DOUCE  

 
Ingrédients (pour 2 personnes) 
2 grosses patates douces  
3 cuillères à soupe d’huile d'olive 
1 cuillère  à soupe  de paprika fumé   
Sel 
 
 
 

 Préchauffer le four à 180°C. 
Laver et éplucher les patates douces. Les tailler en frites en essayant de leur donner la même épaisseur à 
toutes. 
Dans un petit bol, mélanger l’huile d’olive avec le paprika. 
A l’aide d’un pinceau, badigeonner les frites avec l’huile épicée. 
Disposer les frites sur la plaque du four recouverte de papier de cuisson en les espaçant bien. 
Enfourner pour 40 minutes en les retournant au bout de 20 minutes. 



MOUSSE A L’ORANGE 
 

Ingrédients 
75g chocolat noir (et quelques carrés supplémentaires pour la 
décoration) 
1 avocat pelé et dénoyauté bien mûr 
2  cuillères à soupe de sirop d’érable (30 ml) 
Une boîte de lait de coco (400 ml) 
60 ml de jus orange 

1 cuillère à café de zeste d’orange (5 ml) 
1 cuillère à café d'extrait de vanille (5 ml) 
3 oranges bio de taille moyenne 

 

Recette 

La veille, mettre au réfrigérateur une boîte de lait de coco afin de figer la crème à l’intérieur. 

Couper 2 oranges en deux moitiés équitables et régulières. Les passer au presse-agrume, de façon à 
obtenir du jus. 

Conserver. 

Vider ensuite les 4 demi-oranges à l’aide d’une cuillère à café et débarrasser l’intérieur des filaments ou 
peaux de façon à obtenir un contenant bien propre. 

Au bain-marie, faire fondre les 75 gr de chocolat, dans un bol résistant à la chaleur. Tourner à la cuillère en 
bois de temps en temps, et lentement. Une fois le chocolat fondu, retirer le bol du feu et réserver. 

Retirer la boîte de lait de coco du réfrigérateur et prélever la crème solide restée à la surface du lait (120 
ml environ). 

Placer la moitié de la crème dans un robot (environ 60 ml) puis ajouter la chair d’avocat, le sirop d’érable, 
le zeste d’orange et l’extrait de vanille. Presser la 3è orange de façon à obtenir du jus (60 ml en tout). 
Ajouter les 60ml de jus d’orange à la préparation. Mixer jusqu’à l’obtention d’un appareil bien lisse et 
crémeux. 

Ajouter le chocolat fondu et mixer pendant encore 15-20 secondes. 

Verser la mousse obtenue dans les moitiés d’oranges et placer au frais pendant au moins 30 minutes avant 
dégustation. 

Au moment de servir les mousses, décorer avec les carrés de chocolat en copeaux ou râpés et le reste de 
crème de coco.  

 


