
Mes classiques
réinventés

Élise Généreux
Végé+Simple



Portions: 4

Ingrédients

- 1 bloc de tofu (454g.) extra ferme
- 2 c. à soupe de fécule de maïs 
- Huile pour cuisson
- 2 tasses de macédoine surgelée
- 6 vol-aux-vents

Sauce béchamel:
- 3 c. à soupe d'huile d'olive
- 4 c. à soupe de farine
- 3 tasses de bouillon de légumes
- 1/4 de tasse de levure alimentaire

Préparation:
- Préparer la sauce béchamel et préchauffer le four à 350 degrés F.
- Éponger le tofu avec du papier absorbant et le couper en cubes.
- Dans un bol, mélanger les cubes de tofu avec la fécule de maïs pour que les
cubes soient bien enrobés de fécule.
- Faire chauffer l'huile à feu vif. L'huile doit être bien chaude .
- Faire dorer les cubes de tofu dans l'huile .
- Faire chauffer les les vol-au-vents au four quelques minutes.
- Ajouter les cubes de tofu au mélange de béchamel. 
- Remplir les vol-aux-vents du mélange.

Sauce béchamel
- À feu moyen, fouetter l'huile avec la farine pour faire un mélange homogène.
- Ajouter le bouillon de légumes. Porter à ébullition.
- Baisser le feu et  ajouter la levure alimentaire et la macédoine surgelée. 
- Laisser mijoter pour que la sauce épaississe.
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Vol-au-vents



Portions: 4

Ingrédients

- 1 bloc de tofu (454g.) extra ferme
- Huile pour la cuisson
- 1/2 tasse de chapelure nature ou épicée
- 1 c. à soupe d'herbes italiennes séchées
- 1/4 de tasse de fromage parmesan râpé
- 3 c. à soupe d'eau
- 1 c. à soupe de Farine
 - 2 tasses de sauce tomate
- 1 tasse et 1/2 de fromage mozzarella râpé

Préparation:
- Éponger le tofu à l'aide de papier absorbant et le couper en 12 tranches.
- Dans un bol, mélanger l'eau et la farine pour obtenir une "colle". Ajuster les
quantités au besoin.
- Dans un autre bol, mélanger la chapelure avec les épices et 2 c. à soupe de
parmesan.
- Tremper les tranches de tofu dans la "colle", puis dans le mélange de
chapelure.
- Préchauffer le four à 400 degrés F.
-Dans une poêle antiadhésive, chauffer l’huile à feu moyen. Faire dorer les
tranches de tofu de 2 à 3 minutes de chaque côté.
- Déposer les tranches de tofu cuites dans un plat allant au four, verser la sauce
tomate et  couvrir du reste du parmesan et de fromage mozzarella.
- Cuire au four 10-15 minutes et terminer la cuisson au grill, si désiré.
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Tofu parmigiana



Portions: 4 à 6

Ingrédients

- 2 tasses au choix de: "sans viande" haché (ex. Yves Veggies),  ou PVT

réhydratée ou de lentilles (ou encore une combinaison de ces derniers

ingrédients)

- 4 tasses de purée de pommes de terres

- 1 boite (540 ml) de maïs en crème

Préparation:

- Préchauffer le four à 350 degrés F.

- Dans un pôle huiée, faire revenir le sans viande, la pvt ou les lentilles.

- Verser dans le fond d'un plat allant au four.

- Ajouter et étendre le maïs en crème.

- Ajouter et étendre la purée de pomme de terre.

- Cuire au four environ 15 minutes.
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Pâté chinois



Portions: 4 brochettes

Ingrédients

- 1 bloc de tofu extra ferme de 454 g.

- 1 enveloppe de marinade pour poulet ou bbq.

- 1/2 oignon rouge coupé en grosse tranches

- 1 poivron (couleur de votre choix) tranché en carrés

- 4 bâtons à brochettes

Préparation:

- Préparer les brochettes en enfilant alternativement les cubes de tofu, les

oignons et les poivrons.

- Badigeonner les brochettes de marinade, les déposer dans un plat refermable

et verser le reste de la marinade dessus.

- Laisser reposer au frigo pendant au moins une heure.

- Faire cuire les brochettes sur la grille bien chaude du BBQ, 2-3 minutes de

chaque côté.

*La cuisson peut aussi se faire au four: 20-30 minutes à 400 degrés en

retournant à la mi-cuisson.
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Brochettes de tofu mariné



Portions: 4

Ingrédients

- 1 paquet de 4 galettes à burger végé (Ex. Beyond 

meat, Yves Veggies ou Lightlife)

- 4 demi pains hamburger

- 1 petit oignon coupé en lanières

Sauce brune:

- 4 tasses d'eau froide

- 2c. à soupe (ou 2 cubes) de bouillon concentré liquide de légumes

- 3 c. à soupe de farine tout usage.

- 1 c. à soupe de sauce worcestershire

-1 c. à thé de gingembre en poudre

- 1 c. à thé de poudre d'oignon

- 1/2 c. à thé de poivre 

Préparation:

- Faire chauffer les galettes à burger et les oignons dans une poêle huilée à feu

moyen, quelques minutes de chaque côté.

- Faire la sauce: Dans un petit chaudron, bien mélanger l'eau et la farine afin

que celle-ci soit dissoute. Ajouter ensuite les autre ingrédients et porter à

ébullition sans arrêter de brasser avec un fouet pendant 1 minute.

- Faire griller les demi pains hamburgers au four-grille pain.

- Mettre les galettes de burgers sur les pain et garnir d'oignons et verser la

sauce. 
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Hamburger steak



Portions: 4

Ingrédients 

Tofu magique (pour remplacer le poulet):
- 1 bloc de tofu extra-ferme (454g.) épongé et défait 
en morceaux grossièrement
- 1 c. à soupe de : Sauce soya, sirop d'érable et de Jus de citron
- 1/4 de tasse de levure alimentaire
- Huile pour cuisson

- 12 tranches de pain 
- Mayonnaise 
- 2 tomates tranchées
- 4 feuilles de laitue
- 8 tranches de bacon végé (Ex. Lightlife)

1Préparation:
- Préparer le tofu magique: Mélanger le sirop d'érable, la sauce soya et le jus de
citron avec les morceaux de tofu. Ensuite, ajouter la levure alimentaire et bien
mélanger. Faire cuire 2-3 minutes de chaque côté dans une poêle huilée bien
chaude
- Faire griller les tranches de pain
- Tartiner de mayonnaise 
- Garnir une tranche de pain de tofu magique et placer une autre tranche de
pain dessus. 
- Ajouter le bacon, les tranches de tomates et la laitue. Refermer et couper en 4
triangles. Utiliser des cure-dents pour bien tenir le tout.
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Club sandwich



Portions: 4

Ingrédients 
- 1 boite (540 ml) de lentilles rincées et égoutées
-  2 c. à thé d'ail haché
- 1 c. à soupe d'assaisonnements pour chili
- 2 tasses de salsa
- 1 tasse et 1/4 de maïs en grains surgelés
-  Huile pour cuisson
- 10 à 12 coquilles à tacos

Garnitures au choix: laitue, fromage rapé, crème sûre, avocats, guacamole,
poivrons, concombres, tomates, etc.

Préparation:
- Dans une grande poêle, chauffer un peu d'huile à feu moyen.
- Cuire l'ail, les lentilles et les assaisonnements à chili de 2 à 3 minutes en
remuant. 
- Ajouter la salsa et le mais. Saler et poivrer.
- Porterà ébullition, puis laisser mijoter 4-5 minutes à feu moyen-doux en
remuant de temps en temps.
- Faire chauffer les coquilles à tacos selon les instructions sur l'emballage.
- Garnir les tacos du mélange de lentilles et ajouter les autres ingrédients au
choix.
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Tacos



Portions: 4

Ingrédients 
- 2 pâtes pour pâtés ou pour tartes
- Sauce béchamel du commerce 
- 3 tasses de macédoine de légumes surgelés
- 1 boite de haricots blancs
- 1/2 bloc (227g) de tofu extra ferme 
- 1 c. à soupe d'ail haché
- 3/4 de tasse de bouillon de légumes

Préparation:

- Préchauffer le four à 350 degrés F.
- Dans une casserole, préparer la béchamel.
- Dans une autre casserole, chauffer un peu d'huile à feu moyen. Cuire la
macédoine et l'ail 2 minutes.
- Ajouter le bouillon, la sauce béchamel. Saler et poivrer.
- Ajouter les haricots blancs et le tofu. Saler et poivrer.
- Verser la préparation sur la pâte dans une assiette à tarte.
- Couvrir avec la deuxième pâte et sceller le contour en pressant avec un pouce
ou une fourchette. Faire quelques incisions sur le dessus de la pâte.
- Cuire au four de 30 à 35 minutes
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Pâté au poulet sans poulet



Portions: 4

Ingrédients 
- 300 g. de macaronis
- 1/3 de tasse de sauce soya
- 3 c. à soupe de sauce Hoisin
- 2 tasses de légumes surgelés pour macaronis 
chinois
- 1 c. à soupe de fécule de maïs
- 1/2 tasse de bouillon de légumes
- 2 tasses de sans viande haché ou de PVT (protéine  végétale texturée)
réhydratée

Préparation:
- Dans une casserole d'eau bouillante et salée,  faire cuire les macaronis.
-Pendant ce temps, faire revenir 2-3 minutes le sans viande ou la PVT dans une
autre casserole huilée, à feu moyen-vif.
- Ajouter les légumes surgelés. Cuire 2-3 minutes en remuant de temps en
temps.
- Délayer la fécule de maïs dans le bouillon de légumes.
- Verser le bouillon de légumes, la sauce soya, la sauce Hoisin dans la casserole
de légumes. Poursuivre la cuisson 2-3 minutes.
- Incorporer les macaronis. Réchauffer en mélangeant bien.
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Macaroni chinois



Portions: 4
Ingrédients 

- 4 pains hamburgers
- 1 tasse PVT (protéine végétale texturée) réhydratée 
ou sans viande haché
- 1 oignon haché
- 2 tasses de sauce tomates et légumes du commerce 
- 4 c. à soupe de margarine
- Huile pour cuisson

Préparation:
-  Dans une casserole, faire revenir l'oignon et la PVT ou le sans viande dans
l'huile à feu moyen-vif.
- Ajouter la sauce tomate
- Laisser mijoter et épaissir pendant quelques minutes. 
- Faire grillé les pains hamburgers, mettre un peu de margarine sur chaque
pain. Mettre le mélange de PVT ou de sans viande sur un pain et refermer avec
l'autre pain.
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Sloppy Joe


