
Wok
aux protéines de soja 
et aux petits légumes

L’avantage de la cuisson au wok c’est sa rapidité qui permet à la fo is un 
gain de temps précieux et une meilleure conservation des nutriments des 
légumes. Besoin d’une idée pour un repas équilibré et prêt en quelques 
minutes ? Cette recette est faite pour vous !

ASSIETTES 
POUR RECEVOIR
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• 500 g de nouilles asiatiques sans œufs • 1 c. à s. de miso d’orge • 60 g de protéines de soja 
texturées taillées en «allumettes» • 200 g de brocoli en fleurettes • 2 feuilles de kale • 1 oignon
• 2 c. à s. d’huile de sésame toasté • 1 c. à s. d’huile de tournesol • 2 gousses d’ail émincées
• 2 c. à c. de gingembre haché • 2 c. à s. de tamari • 2 c. à c. de graines de sésame complet

Couvrir les nouilles d’eau bouillante dans un saladier et laisser ramollir 5 à 10 minutes. 
Égoutter et réserver au chaud. Dans un bol, mélanger le miso avec de l’eau bouillante et y 
faire réhydrater les protéines de soja texturées pendant 5 à 10 minutes. Égoutter et réserver. 
Émincer le brocoli. Retirer les tiges des feuilles de kale et émincer en fines lanières. Émincer 
l’oignon en fines lamelles. Dans un wok (ou à défaut une sauteuse) faire chauffer les huiles 
à feu vif, ajouter l’ail et le gingembre, puis l’oignon, les protéines de soja égouttées, le brocoli 
et le kale émincés. Faire sauter quelques minutes, ajouter le tamari. Servir avec les nouilles 
chaudes et parsemer de graines de sésame.

 variante 
Ajouter les nouilles dans le wok en fin de cuisson, mélanger et faire sauter l’ensemble 
pendant une à deux minutes.

 version sans soja 
Utiliser du seitan coupé en lamelles, sans passer par l’étape de réhydratation au miso.



ASSIETTE DE 
PRINTEMPS
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Jardinière au lait de coco 
et tempeh à la coriandre

Une recette qui bouscule un peu la traditionnelle jardinière de légumes au 
beurre et la fait voyager vers l’Indonésie, où elle s’associe au lait de coco 
et au tempeh. Un repas simple aux saveurs douces qui permet de gagner 
du temps sans faire l’économie du goût.

 jardinière 
• 650 g de pommes de terre nouvelles • 450 g de carottes nouvelles • 250 g de petits pois 
frais • 400 ml de lait de coco • 2 c. à s. de ciboulette ciselée • 1 bouquet de coriandre

Cuire les pommes de terre et les carottes à la vapeur pendant environ 15 minutes. Ajouter 
les petits pois 5 minutes avant la fin de la cuisson. Dans une casserole, verser le lait de coco, 
faire chauffer à feu moyen et mélanger pour que le lait présente une texture bien homogène. 
Assaisonner. Ajouter les légumes et mélanger. Ajouter la ciboulette ciselée. Retirer les tiges 
de la coriandre et hacher les feuilles.

 tempeh 
• 300 g de tempeh • 2 c. à s. d’huile d’olive • 1 c. à s. de tamari
 
Couper le tempeh en dés, le faire revenir à feu vif dans l’huile d’olive pendant quelques 
minutes. Quand il commence à dorer ajouter la coriandre et le tamari, puis cuire quelques 
minutes supplémentaires. Rectifier l’assaisonnement selon votre goût. Servir les deux prépa-
rations chaudes ensemble.

 astuce gourmande 
Transformer votre jardinière en macédoine ultra-gourmande. Pour cela, mélanger un peu 
de moutarde de Dijon à votre reste de jardinière au lait de coco préalablement passée au réfri-
gérateur.

 version sans soja 
Remplacer le tempeh par des dés de panisse ou de polenta, moins indonésien mais tout aussi 
délicieux !



ASSIETTE
D'AUTOMNE
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Tempeh & butternut 
au sirop d’érable et cornbread

Le pain de maïs, très populaire outre-Atlantique, a l’avantage de ne pas 
nécessiter de temps de levée. Une recette idéale pour les pénuries de pain et 
qui s’accorde à merveille avec les saveurs très canadiennes de cette assiette.
 cornBread 
• 400 ml de lait de soja • 2 c. à c. de vinaigre de cidre • 4 c. à s. d’huile de tournesol désodo-
risée • 100 g de farine d’épeautre • 150 g de farine de maïs • 100 g de polenta
• 1/2 c. à c. de sel • 10 g de poudre à lever • 60 g de cranberries séchées

Mélanger le lait, le vinaigre et l’huile au fouet dans un saladier jusqu’à ce que le mélange soit 
bien mousseux. Mélanger les farines, la polenta, le sel et la poudre à lever et ajouter en deux 
fois au mélange humide. Ajouter les cranberries. Chemiser un moule de 20 x 25 cm avec du 
papier cuisson et verser la préparation. Cuire au four 25 minutes à 180 °C.

 
 tempeh 
• 300 g de tempeh fumé • 3 c. à s. de sirop d’érable • 3 c. à s. de tamari • 1,5 c. à s. d’huile

Couper le tempeh en gros dés. Mélanger le tamari et sirop d’érable dans un petit plat et y 
faire mariner le tempeh pendant 30 minutes. Faire dorer à la poêle, à feu moyen avec l’huile, 
pendant 10 minutes environ en retournant régulièrement les morceaux.

 Butternut 
• 1 courge butternut d’un kilo • 3 c. à s. d’huile d’olive • 4 c. à s. de sirop d’érable
• 2 c. à s. de sauce Worcestershire vegan • 2 gousses d’ail en purée

Couper la courge butternut en deux dans sa hauteur, évider les graines. Couper de nouveau 
en deux dans la hauteur. Puis couper chaque quart de butternut en 4 lamelles. Masser le 
butternut avec l’huile d’olive dans un grand plat rectangulaire. Disposer les lamelles de 
butternut peau contre le plat, couvrir de papier cuisson et cuire 20 minutes au four à 180 °C. 
Mélanger le sirop d’érable, la sauce Worcestershire, et l’ail. Sortir le plat du four, retirer 
le papier cuisson et badigeonner les lamelles de butternut avec toute la marinade, puis 
récupérer avec précaution le mélange huile-marinade dans un bol et inclinant légèrement le 
plat. Badigeonner de nouveau avec la moitié de la marinade seulement. Cuire 10 minutes au 
four. Répartir le reste de la marinade, saler et cuire de nouveau 15 minutes.

variante 
On peut aussi utiliser du tempeh nature et ajouter 1/2 c. à c. de liquid smoke dans la marinade 
pour le goût fumé.



ASSIETTES 
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Mijoté de lentilles 
et petits légumes 

Qui a osé dire que les lentilles n’étaient pas glamour ? Cuisinées avec 
des légumes doux, légèrement sucrés ou très parfumés comme le 
topinambour, elles deviennent gourmandes à souhait et risquent bien de 
s’inviter à votre table plus souvent.

• 1 oignon • 3 gousses d’ail • 2 c. à s. d’huile d’olive • 250 g de lentilles vertes • 1 grosse patate 
douce • 300 g de topinambours • 1 poireau • 800 ml de bouillon de légumes
 
Émincer finement l’oignon et l’ail et faire suer dans une casserole à feu moyen avec l’huile 
d’olive. Ajouter les lentilles ainsi que la patate douce et les topinambours épluchés et 
coupés en dés. Ajouter le poireau coupé en rondelles et cuire quelques minutes. Couvrir 
avec le bouillon et cuire environ 30 minutes. Les légumes doivent être fondants et les 
lentilles encore fermes. 

 idée gourmande 
Pour un repas d’hiver tout doux, accompagner d’une soupe de carotte et de frites de céleri 
rave rôties au four. 
 


