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FOND DE TARTE   
extracroustillant   

J’ai toujours pensé qu’il était laborieux de faire des fonds de tartes. La pâtisserie demande 
précision et méthodologie. Je propose ainsi 2 fonds de tartes, l’un extracroustillant et l’autre 
plus fondant, d’une extrême simplicité. Je ne suis pas certaine que les grands pâtissiers 
approuvent, mais je vous assure qu’ils « en jettent » ! Regarder plutôt ce fond de tarte 
extracroustillant comme il est joli. Pas vrai ? Sans compter que ces tartelettes sont une 
gourmandise à elles seules ! 

Préparation : 15 min  
Repos : 15 min  
Cuisson : 10 min 
Conservation : à consommer 
dans les 24 h 

Pour 4 tartelettes  
• 140 G DE NOIX DU BRÉSIL  
• 80 G D’UN MÉLANGE DE FLOCONS 
DE CÉRÉALES (CINQ-CÉRÉALES PRÊT À 
L’EMPLOI OU UN MÉLANGE AU CHOIX)  
• 1 PINCÉE DE SEL  
• 1/2 C. À C. DE GINGEMBRE MOULU  
• 40 G DE SIROP D’AGAVE ( OU MIEL )

Concasser grossièrement les noix du Brésil (au moulin à 
café ou au mortier). Mélanger les flocons de céréales avec 
les noix, le sel et le gingembre. Verser le sirop d’agave (ou 
miel) sur les ingrédients secs et mélanger intimement pour 
enrober l’ensemble des flocons. Réserver la préparation 
15 minutes au réfrigérateur. Tapisser des moules à 
tartelettes du dos de la cuillère, puis enfourner à 170 °C 
(th. 5-6) pour 10 minutes. Laisser refroidir complètement 
avant de garnir.

À SAVOIR :   les flocons ont ceci de magique qu’ils 
se suffisent très souvent à eux-mêmes. Ici, nul besoin 
de trempage ni de faire griller les flocons. Quelques 
ingrédients et un peu d’attention suffisent pour obtenir 
un fond de tarte original et très craquant. L’utilisation 
combinée de cinq céréales (blé, orge, avoine, seigle et riz) 
offre un fond de tarte complet au plan nutritionnel. Il est 
en plus rapide à préparer. Vos enfants pourront même s’y 
coller ! 
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Le tofu est ici sublimé par une marinade qui lui confère une jolie robe brun orangé et par un 
manteau croustillant et coloré de flocons de riz et graines de sésame. La panure, juste dorée au 
four, remplit très élégamment son rôle dans ce plat japonisant. Qui sort les baguettes ? 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 15 à 20 min 
Repos : 1 heure
Conservation : préférer une 
consommation rapide

Pour 16 bâtonnets
• 250 G DE TOFU FERME

POUR LA MARINADE  
• 1 C. À S. DE SUCRE DE CANNE BLOND 
• 1 C. À S. DE JUS DE GINGEMBRE (OU 
D’EAU) • 1 C. À S. DE VINAIGRE DE RIZ 
• 1 C. À S. DE JUS DE CITRON  
• 1 C. À S. D’HUILE DE SÉSAME GRILLÉ 
• 4 C. À S. DE SAUCE SOJA  
• 1 CM DE GINGEMBRE FRAIS OU 1 C. À C. 
DE GINGEMBRE MOULU • 1 GOUSSE D’AIL  
• 1/4 DE C. À C. DE PIMENT MOULU 

POUR LA PANURE  
• 60 G DE FLOCONS DE RIZ COMPLET  
• 1 C. À S. DE LEVURE MALTÉE  
• 3 C. À S. DE GRAINES DE SÉSAME 
(NOIR, COMPLET OU BLANC )  
• 1/2 C. À C. DE GINGEMBRE MOULU  
• 1/2 C. À C. DE CITRONNELLE MOULUE 

Préparer la marinade : délayer le sucre avec tous les 
ingrédients liquides. Fouetter la vinaigrette. Égoutter et 
sécher le tofu dans du papier absorbant. Le découper 
en 16 bâtonnets et verser la marinade dessus. Couvrir. 
Réserver au frais pendant idéalement une heure. Arroser 
au besoin les bâtonnets d’un peu de marinade avec 
une cuillère. Ils doivent être imbibés. Allumer le four à 
170 °C (th. 5-6). Préparer la panure : mélanger tous les 
ingrédients en les ajoutant un à un. Saler et poivrer au 
goût. Disposer sur une grande assiette plate. Égoutter 
les bâtonnets de tofu. Les enrober, l’un après l’autre, 
de panure, puis les disposer sur la plaque du four 
préalablement tapissée d’une feuille de papier cuisson. 
Enfourner pour 15 à 20 minutes. Surveiller la dorure. 
Consommer immédiatement.

À SAVOIR :   essayer cette recette avec des bâtonnets de 
seitan ou même de légumes. 

TOFU PANE      
aux flocons de riz   
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Ce parfait est, comme son nom l’indique, l’allié idéal pour un petit déjeuner sain et complet. 
L’amarante est une « semi-céréale » (une graine) extrêmement riche du point de vue de sa 
composition. Sans gluten, contenant de bonnes protéines et des minéraux en abondance, elle a 
par ailleurs une saveur épicée qui mérite que l’on s’y attarde très sérieusement !    

Préparation : 15 min 
Conservation : déconseillée

POUR 2 PERSONNES
• 80 G DE FLOCONS D’AMARANTE (OU 
CINQ-CÉRÉALES) • 1 À 2 C. À S. DE 
SIROP D’AGAVE (D’ÉRABLE OU MIEL)  
• 200 G DE TOFU SOYEUX (OU YAOURT 
VÉGÉTAL) • 1 C. À C. DE COCO RÂPÉ 
(FACULTATIF) • 2 C. À C. DE VANILLE 
EN POUDRE • 1 C. À S. DE SUCRE DE 
CANNE BLOND (COMPLET, COCO)  
• 2 PETITES ORANGES SANGUINES  
• 2 C. À S. DE COULIS DE FRUITS 
ROUGES (PRÊT À L’EMPLOI OU ISSU DE 
FRUITS FRAIS) OU DE SAUCE CHOCOLAT

PLUS-QUE-PARFAIT            
A l’orange sanguine    

Toaster à sec les flocons d’amarante (ou cinq-céréales) 
pendant quelques minutes à la poêle. Remuer sans cesse. 
Ne pas les laisser se colorer. Réserver hors du feu. Une fois 
qu’ils ont refroidi, verser le sirop d’érable (agave ou miel) et 
mélanger. Mélanger le tofu soyeux avec le coco râpé, la vanille 
en poudre et le sucre. Mixer pour obtenir une crème ferme 
et onctueuse. Peler les oranges et en prélever les suprêmes. 
Les couper en morceaux, ou les disposer directement dans 
des verrines. Dans les verrines, ajouter un filet de coulis, de la 
crème au tofu soyeux et des pépites d’amarante. Renouveler 
l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients.

À SAVOIR :   on peut remplacer les oranges sanguines par 
des fruits rouges, une banane ou une mangue. Les fruits 
exotiques se marient très bien avec l’onctuosité de la crème 
parfumée à la vanille et au coco. À défaut de tofu soyeux ou 
simplement de temps, utilisez un yaourt végétal (de coco par 
exemple). Variez les pépites de céréales à votre guise.  
Le granola au chocolat (voir page 28) fait merveille avec des 
rondelles de bananes et un caramel de dattes !


