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Feuilletés
étoilés

aux marrons et patates douces  

Festive, mignonne et facile à réaliser, cette recette a tout pour plaire ! Sa farce parfumée 
aux épices douces ravira les gourmands et saura surprendre vos invités.

Pour 20 feuilletés
• 225 g de patate douce épluchée

• 1 petit oignon
• 2 gousses d’ail

• 125 g de marrons cuits au naturel
• 1,5 c. à s. d’huile d’olive (ou au goût neutre)

• 2 pincées de poivre noir
• 2 pincées de muscade moulue

• 4 pincées de mélange pour pain d’épice
• 1 c. à s. de tamari

• 1 c. à s. de vin blanc (facultatif)
• 4 c. à s. de crème végétale
• 3 pâtes feuilletées vegan
• Lait végétal pour dorer

Couper la patate douce en petits dés, émincer finement l’oignon et l’ail et émietter les marrons. 
Mélanger l’ensemble. Faire chauffer l’huile dans une grande poêle à feu vif, ajouter les légumes 
et les épices, bien mélanger et faire dorer 5 minutes. Ajouter 200 ml d’eau et cuire 10 minutes à 
feu moyen. Ajouter le tamari, le vin blanc et la crème, cuire encore 2 minutes. Laisser refroidir et 
réserver. Découper des étoiles dans les pâtes feuilletées à l’aide d’emporte-pièce, garnir le centre 
d’une étoile, déposer une autre par-dessus et sceller les bords en appuyant avec le plat des dents 
d’une fourchette. Déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson, badigeonner de lait végétal 
à l’aide d’un pinceau et cuire au four à 150 °C pendant 10 à 15 minutes : les étoiles doivent être bien 
dorées. Servir chaud.
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Christmas roast  
On trouve aux États-Unis des alternatives végétales à la dinde farcie à base de tofu, 
notamment les fameux rôtis de la marque Tofurky, quasi impossibles à trouver en 

France. La réalisation demande un peu de patience et de précision, mais il est tout à fait 
possible de réaliser un rôti de tofu farci à la maison.

Pour 10 à 12 personnes
Couche au tofu • 800 g de tofu nature • 1 c. à s. de bouillon de légumes en poudre

• 1 c. à c. de paprika moulu • ½ c. à c. de romarin séché • ½ c. à c. de poivre noir moulu
• 1 c. à c. d’origan séché • 1 c. à c. de thym séché • 1 c. à c. d’ail en poudre

Farce • 2 c. à s. d’huile d’olive (ou huile au goût neutre) • 3 pommes • 2 gousses d’ail
• 1 oignon • 10 feuilles de sauge • 1 grosse poignée de noix • 80 g de biscottes (sans gluten au 

besoin) • 200 ml de bouillon • 1 c. à s. de tamari

Laque • 2 c. à s. d’huile de sésame • 2 c. à s. de miso blanc  
• 1 c. à s. de tamari • 1 c. à c. de paprika fumé

Placer le tofu émietté dans une fine passoire, éventuellement recouverte d’une étamine. Placer la 
passoire sur une assiette creuse et déposer dessus un poids assez lourd, le but étant de presser le 
tofu. Laisser égoutter 2 heures au frais. Mélanger le tofu égoutté avec le reste des ingrédients de 
la couche au tofu.  Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile à feu vif, y faire revenir les pommes 
en dés avec l’ail et l’oignon finement émincés. Faire dorer quelques minutes et baisser à feu moyen. 
Ajouter la sauge émincée, les noix concassées et les biscottes écrasées. Mélanger et ajouter le 
bouillon, laisser cuire 5 minutes pour obtenir une texture moelleuse. Ajouter le tamari, mélanger et 
réserver. Sur une plaque de cuisson, étaler une grande feuille de papier aluminium et par-dessus, 
superposer deux grands morceaux de papier cuisson en croix (un vertical et un horizontal). Étaler 
les deux tiers de la couche au tofu au milieu, sur environ 30 cm de long et 10 cm de large. Bien 
presser au milieu pour former une couche compacte. Déposer la farce au milieu de la couche au 
tofu, en la tassant bien. Rabattre les bords de la couche au tofu sur les côtés pour commencer à 
entourer la farce. Tasser le reste de la préparation au tofu sur le dessus. Bien tasser avec les mains 
tout autour pour commencer à former le rôti, il ne doit pas y avoir de « trous » dans la couche au 
tofu qui doit être d’une épaisseur bien homogène (environ 1 cm) sur tout le rôti. Rabattre les feuilles 
de papier cuisson pour bien modeler le rôti, en serrant juste assez et en arrondissant la forme. Cette 
opération est la plus délicate, ne pas hésiter à s’y reprendre à plusieurs fois pour bien modeler le 
rôti. Attention : une fois trop humide, le papier cuisson peut se déchirer, ne pas trop l’étirer. Une 
fois le rôti enroulé dans le papier cuisson, le ficeler tout du long sans trop serrer et bien fermer aux 
extrémités. Refermer le papier aluminium autour du papier cuisson. Cuire le rôti au four à 180 °C 
pendant 45 minutes. Mélanger les ingrédients de la laque avec 1 cuillerée à soupe d’eau. Déballer le 
rôti et le remettre sur la plaque de cuisson. Badigeonner de laque à l’aide d’un pinceau et enfourner 
5 minutes à 180 °C. Badigeonner de nouveau et cuire 10 minutes de plus. Servir. Si vous réalisez le 
rôti à l’avance, réalisez cette dernière étape juste avant de servir.
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Vacherin  
vanille-framboise 

Un gâteau glacé que je ne pensais pas voir un jour dans un livre de cuisine vegan. 
C’était sans compter la découverte de la possibilité de réaliser des meringues vegan 

qui a été une petite révolution dans notre monde culinaire végétal.

Pour 6 à 8 personnes
Meringue • 150 g d’aquafaba • Quelques gouttes de jus de citron • 300 g de sucre glace

Glace vanille • 800 ml de crème de soja • 200 ml de crème de riz  
• 140 g de sucre de canne blond • Les graines de 2 gousses de vanille

Couche framboise • 150 g de coulis de framboise

Pour servir • Chantilly vegan • Fruits rouges

Monter l’aquafaba en neige avec quelques gouttes de jus de citron et 2 cuillerées à soupe du 
sucre glace. Ajouter le reste du sucre progressivement jusqu’à obtenir une meringue qui se 
tiendra bien. Sur deux plaques recouvertes de papier cuisson, former à la poche à douille deux 
cercles plats de meringue de 17 cm de diamètre, ainsi que de fins bâtonnets. Cuire environ 
1 heure à 100 °C, puis laisser reposer 1 heure dans le four éteint.  Pour la glace, mélanger au 
fouet les crèmes, le sucre et la vanille dans une casserole, porter à feu moyen en mélangeant 
pour dissoudre le sucre, laisser refroidir et passer en sorbetière selon le temps conseillé par la 
notice de votre appareil. Déposer un disque de meringue dans un moule à charnière de 18 cm 
de diamètre dont le fond sera au préalable chemisé de film alimentaire ou de papier cuisson. 
Verser dessus la moitié de la glace vanille et placer au congélateur.  Mélanger le coulis de 
framboise à la glace vanille restante et laisser prendre 5 minutes supplémentaires en sorbetière. 
Déposer le deuxième disque de meringue sur la glace vanille et recouvrir délicatement de la 
glace à la framboise. Laisser prendre au congélateur pendant 5 heures minimum. Au moment de 
servir, sortir le vacherin, le démouler, coller des bâtonnets de meringue tout autour avec un peu 
de chantilly et décorer avec des fruits rouges et de la chantilly.  

Aquafaba
En 2014, Joël Roessel publiait ses essais de « blanc de pois chiche » sur son blog Révolution 
végétale. Rapidement renommé aquafaba (aqua = eau, faba = légumineuse, en latin) aux 
États-Unis, ce liquide qui peut se monter en neige comme du blanc d’œuf a littéralement 
changé la cuisine vegan et est utilisé par des chefs dans le monde entier. Pour obtenir votre 
aquafaba : récupérez le jus d’une boite de pois chiches au naturel. Sinon récupérez l’eau de 
cuisson des pois chiches et la faire réduire un peu pour obtenir un jus visqueux.
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Bûche   
amande-citron meringuée 

Inspirée de la fameuse tarte meringuée cette bûche est le dessert idéal 
pour les amoureux du citron et les réfractaires à la bûche glacée.

Pour 8 personnes
Sablé • 140 g de farine T65 • 50 g de sucre de canne blond • 30 g d’amandes en poudre

• 1 pincée de sel • 5 goûtes d’arôme amande amère • 1 c. à s. de purée d’amande • 3 c. à s. d’huile

Insert • 50 g de morceaux d’écorce de citron confit • 3 c. à s. de crème de coco

Crème au citron • 350 ml de jus de citron • 300 g de sucre de canne blond • 3 c. à s. de fécule 
de maïs • 350 ml de crème végétale • 100 ml d’huile au goût neutre • 2 c. à c. d’agar-agar

Meringue • 40 g d’aquafaba (voir page 52) • 2 gouttes de jus de citron • 80 g de sucre glace

Pour décorer • Tranches de citron frais • Amandes effilées grillées

Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre, les amandes en poudre et le sel. Ajouter l’amande 
amère, la purée d’amande et l’huile, mélanger et sabler à la main. Ajouter 3 cuillerées à soupe 
d’eau et mélanger pour former une pâte homogène. Former une boule et étaler sur une plaque 
recouverte de papier cuisson, sur ½ cm d’épaisseur, sur une surface plus large que la base de la 
gouttière à bûche qui sera utilisée. Cuire au four à 150 °C pendant 10 minutes. Laisser refroidir 
et découper un rectangle légèrement plus petit que la base de la gouttière à bûche (prendre les 
mesures). Émietter les chutes de sablé, peser 80 grammes et mélanger avec l’écorce de citron 
confit et la crème de coco pour obtenir une pâte épaisse. Former un boudin sur une feuille de 
papier cuisson, de la longueur de la bûche. Replier le papier cuisson et passer un coup de rou-
leau à pâtisserie, de manière à écraser le boudin et former un insert plat d’environ 2 cm de large 
et ½ cm d’épaisseur. Placer au congélateur pour durcir.  Dans une casserole moyenne, mixer 
tous les ingrédients de la crème au citron, porter à feu moyen, bien remuer et porter à feu vif en 
mélangeant au fouet en permanence. Le mélange va épaissir. Laisser arriver à petits bouillons 
et cuire en mélangeant jusqu’à obtenir une texture de crème épaisse. Laisser tiédir. Verser les 
deux tiers dans une gouttière à bûche, retirer l’insert du papier cuisson et le placer au centre de 
la bûche. Ajouter le reste de la crème au citron et déposer le sablé, bien appuyer pour le coller 
à la crème au citron. Placer au frais et laisser prendre 8 heures minimum. Monter l’aquafaba en 
neige avec quelques gouttes de jus de citron et un peu de sucre glace. Ajouter le reste du sucre 
progressivement jusqu’à obtenir une meringue qui se tiendra bien. Transvaser dans une poche 
munie d’une grosse douille cannelée. Au moment de servir, démouler la bûche sur un plat de 
service, décorer de meringue et passer au chalumeau pour dorer la meringue. Vous pouvez 
décorer la buche en disposant de fines tranches de citron frais sur les côtés. Accompagner 
d’amandes effilées préalablement grillées à la poêle.































