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Vous serez surpris par le fondant de cette ricotta végétale rapide et facile à réaliser.
Ces recettes de base vous permettront aussi de réaliser des lasagnes ou des canellonis…

Pour la pâte à ravioles (environ 30 ravioles)
• 150 g de farine de riz 1/2 complet • 20 g de fécule de maïs • 1 c. à c. de gomme de guar 
• 2 c. à s. d’huile d’olive • 15 cl d’eau chaude • Pour la garniture • une grosse poignée de 

nosiettes concassées • Pour la ricotta • 100 g de tofu ferme • 2 cl de lait de soja • 1 c. à c. de 
vinaigre de cidre • 1 c. à s. de ciboulette fraîche • 1 c. à c. de sirop d’érable (ou autre sucrant)

Pour le bouillon
• 1 carotte  • 1 petit blanc de poireau • 1 petit oignon • un petit bouquet de thym

Préparation de la ricotta : Ecraser le tofu puis le passer au tamis, afin d’obtenir une texture fine. 
Ajouter ensuite le reste des ingrédients. Bien mélanger. 
Préparation de la farce : Mélanger la ricotta avec les noisettes concassées. Rectifer 
l’assaisonnement. Réserver.
Préparation des ravioles : Dans un saladier, mélanger la farine, la fécule, le sel et la gomme de guar. 
Ajouter une cuillère à soupe d’huile, puis l’eau chaude petit à petit, en mélangeant avec une cuillère 
en bois, puis pétrir à la main, jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène. Filmer la pâte et laisser 
reposer 10 minutes. Verser un filet d’huile d’olive sur la pâte, la pétrir une nouvelle fois, puis séparer 
la pâte en 4 pâtons. Étaler chaque pâton sur un plan de travail fariné puis abaisser la pâte sur une 
très fine épaisseur, ou la passer au laminoir à pâtes. Sur chaque rectangle de pâte, déposer quelques 
cuillerées à café de farce, espacées les unes des autres, puis recouvrir d’une seconde pâte. Former 
des ravioles à l’aide d’un emporte-pièce. Souder les bords des ravioles avec un peu d’eau.
Préparation du bouillon : Dans une casserole, faire revenir l’oignon préalablement épluché et 
émincé dans un peu d’huile. Éplucher et laver la carotte et le blanc de poireau. Quand l’oignon 
devient translucide, ajouter les dés de carotte et de poireau et le bouquet de thym. Laisser 
colorer 5 minutes puis verser 50 cl d’eau. Couvrir et laisser cuire 10 minutes environ, puis laisser 
infuser jusqu’au moment de servir.
Pour la cuisson des ravioles : les plonger dans une casserole d’eau bouillante additionnée d’une 
cuillère à soupe d’huile d’olive. Quand les ravioles remontent à la surface, compter environ 
2 minutes de cuisson.  Égoutter et réserver.
Déposer quelques ravioles dans les assiettes creuses et couvrir de bouillon. Servir chaud.
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RAVIOLES
À LA RICOTTA

 ET AUX NOISETTES



Vous serez surpris par le fondant de cette ricotta végétale rapide et facile 
à réaliser. Ces recettes de base vous permettront aussi de réaliser des 

lasagnes ou des canellonis…

Pour 6 personnes
• 150 g de farine de riz 1/2 complet • 20 g de fécule de maïs • 1 c. à c. de gomme 

• 2 c. à s. d’huile d’olive • 15 cl d’eau chaude • Pour la garniture • une grosse 
poignée de nosiettes concassées • Pour la ricotta • 100 g de tofu ferme  

• 2 cl de lait de soja • 1 c. à c. de vinaigre de cidre • 1 c. à s. de ciboulette fraîche 
• 1 c. à c. de sirop d’érable (ou autre sucrant)

Préparation de la ricotta : Ecraser le tofu puis le passer au tamis, afin d’obtenir 
une texture fine. Ajouter ensuite le reste des ingrédients. Bien mélanger. 
Préparation de la farce : Mélanger la ricotta avec les noisettes concassées. 
Rectifer l’assaisonnement. Réserver.
Préparation du bouillon : Dans une casserole, faire revenir l’oignon 
préalablement épluché et émincé dans un peu d’huile. Éplucher et laver la 
carotte et le blanc de poireau. Quand l’oignon devient translucide, ajouter les dés 
de carotte et de poireau et le bouquet de thym. Laisser colorer 5 minutes puis 
verser 50 cl d’eau. Couvrir et laisser cuire 10 minutes environ, puis laisser infuser 
jusqu’au moment de servir.
Pour la cuisson des ravioles : les plonger dans une casserole d’eau bouillante 
additionnée d’une cuillère à soupe d’huile d’olive. Quand les ravioles remontent à 
la surface, compter environ 2 minutes de cuisson.  Égoutter et réserver.
Déposer quelques ravioles dans les assiettes creuses et couvrir de bouillon. Servir 
chaud.
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LORRAINE

AU TOFU FUMÉ


