
MENU ATELIER CUISINE SPECIAL NOEL 2017 
 

 

     Faux gras 
 

 
 
 

Ingrédients  (6 personnes) 
 

100g de châtaignes 
100g de champignons shiitakes 
½ oignon 
50g tofu fumé 
1 CS huile olive 
10 cl crème de soja 
4 CS huile de noix 
40g huile de coco désodorisée solide 
2 CC agar agar 

3 CS miso blanc 
40ml cognac (ou armagnac) 
1/4 CC muscade moulue 
¼ CC clous de girofle moulus 
1 CC cèpes  en poudre 
Poivre / sel 
 
Graisse de couverture 
 
1 CS bombée huile de coco désodorisée  solide 
½ CC curcuma 

 
 
1 – Faire revenir dans une poêle les marrons émiettés, les shiitakés émincés, l’oignon émincé et le tofu fumé 
émietté avec l’huile d’olive et une pincée de sel, jusqu’à obtenir une légère coloration des champignons et de 
l’oignon. 
 
2- Dans une casserole, mélanger la crème de soja, le cognac, l’huile de noix, l’huile de coco, l’agar agar, le miso 
blanc, les cèpes en poudre, la muscade et les clous de girofle moulu. Fouetter jusqu’à ébullition et retirer du feu. 
 
3- Dans un bol mixer, mixer (mixer plongeant) les  préparations 1 et 2 ensemble jusqu’à obtention d’un appareil 
lisse. Mettre dans des bocaux en verre et réserver une heure au frais. 
 
4- Graisse de couverture : faire fondre l’huile de coco au bain-marie et mélanger avec le curcuma. Verser en 
couche fine sur les bocaux. Réserver au frais pendant encore une heure. 
 
5- Servir sur des toasts chauds avec de l‘oignon confit, ou de la confiture de figue… Accompagner d’un vin 
liquoreux… 
 
Astuce : pour que le faux gras ressemble davantage  à du « foie gras », on peut utiliser des disques ou cylindres 
emporte-pièce… 
 
. 

 
 



Parmentier de fête 
 
 
 

Ingrédients (4 personnes) 
600g de pommes de terre chair tendre 
1 CS huile à la truffe 
250g seitan 
60g noix 
1 échalote 
10g cèpes séchés ou 50g pleurotes 
1 gousse ail 
1 branche de romarin (ou thym) 
Sel / poivre 
1 trait de cognac 
Huile d’olive 

Pour la sauce : 
10cl crème de soja 
5cl ketchup 
1CS miso blanc 
1 CS cognac ou porto 
Poivre 
 
Préparation 
1. Faire cuire les pommes de terre à l’eau ou à la vapeur (15 à 20mn) 

2. Ecraser les pommes de terre pour en faire une purée. Saler, poivrer, ajouter l’huile à la truffe. Utiliser l’eau 

de cuisson pour que la purée ne soit pas trop sèche. Réserver. 

3. A l’aide d’un mixeur, hacher grossièrement l’échalote, les noix et le seitan coupé en morceaux. Faire revenir 

à la poêle dans un peu d’huile 5 minutes. Réserver. 

4. Réhydrater les cèpes séchés ou nettoyer les pleurotes. Les faire revenir dans de l’huile d’olive  avec l’ail, le 

romarin (ou le thym) et un trait de cognac. Laisser le liquide s’évaporer. Réserver. 

 
Préparation de la sauce 
Mélanger tous les ingrédients ensemble et chauffer doucement jusqu’à ce que la crème soit frémissante. 

Réserver. 

 
Montage 
A l’aide d’un disque(ou emporte-pièce) de diamètre environ 10cm pour des portions individuelles ou de diamètre 

entre 15 et 18 cm (hauteur  3,5 ou 4,5 cm) pour un plat à partager, former un cylindre avec  la purée de pommes 

de terre, puis par-dessus avec la préparation de seitan. Terminer avec les cèpes (ou pleurotes) et la branche de 

romarin. 

Servir la sauce tout autour. 

 

 

 

 



DELICE CHOCO-NOISETTE 

 

 

Ingrédients pour un gâteau de 8/10 parts : 
 260 g de sablés au chocolat de la marque Céréal bio 
 70 g de margarine végétale (ou d’huile de coco fondue) 
 120 g de tofu soyeux 
 400 g de tofu ferme nature 
 100 ml de lait de soja 
 70 ml de sirop d’agave 
 2 g d’agar agar 
 1 càc de vanille en poudre (ou 3 sachets de sucre vanillé) 
 100 ml de pâte à tartiner Nocciolata (sans lait) 

 

Matériel : un cercle à pâtisser de 17 cm de diamètre (maximum 22 cm sinon le gâteau est très plat) 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 5 min 
Repos : une nuit 
Conservation : 4 jours au réfrigérateur 

 
1. Dans un saladier, écrasez finement les biscuits. Ajoutez l’huile de coco ou la margarine fondue et 

mélangez. 
 

2. Déposez le cercle à pâtisser sur votre plat de présentation. Déposez les biscuits au fond et 
aplatissez-les pour former le fond du gâteau. Faites remonter les biscuits sur les bords sur 
environ 2 cm. Réservez au réfrigérateur, après avoir filmé. 

 
3. Dans une casserole, versez le lait et l’agar-agar. Portez à ébullition en remuant régulièrement 

pour que le lait n’adhère pas au fond de la casserole. Hors du feu, versez les deux tofus et le sirop 
d’agave et mixez jusqu’à obtenir une pâte onctueuse et homogène. 

 
4. Divisez cette préparation en deux parties égales. Dans l’une des moitiés, versez la vanille. Dans 

l’autre moitié, versez la pâte à tartiner. Bien mélanger. 
 

5. Sortez le fond du gâteau de réfrigérateur. Versez la préparation à la vanille sur les biscuits. Puis 
versez la préparation au chocolat. Homogénéisez le dessus à l’aide d’une spatule. 

 
6. Filmez et réservez au réfrigérateur pour la nuit. 

 
7. Le lendemain, démoulez délicatement le gâteau et décorez le dessus avec du chocolat en poudre 

et des éclats de cacao. Dégustez bien frais. 

 

https://www.cereal.fr/produits/sables-chocolat-noir-intense-la-farine-de-ble-de-meule
http://rigonidiasiago.fr/index.php/nos-produits/nocciolata.html

