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 PRÉPARATION / CUISSON 1 h POUR 4 

ingrédients

• 1 kg de pommes de terre Charlotte  
• 10 cl de crème de soja • 100 g de 
cheddar végétal râpé • 1 oignon  
• 2 gousses d’ail • 1 carotte  
• 100 g de petits pois • 3 g de thym  
• 3 g de romarin 

• 50 cl de bouillon de légumes  
• 30 g de concentré de tomate  
• 100 g de protéines de soja texturées 
(haché) • 15 ml de sauce Worcestershire 
vegan • 1 c. à soupe de farine de blé 
• huile de colza • Poivre noir • Sel

prépArAtiOn

Dans un premier temps, faire cuire les pommes de terre dans un grand volume 
d’eau salée durant environ 30 minutes. Les éplucher et les réduire en purée à 
l’aide d’un moulin à légumes ou d’un écrase-purée. Ajouter la crème de soja 
et le cheddar végétal. Saler, poivrer et réserver. hacher l’oignon, les gousses 
d’ail et râper la carotte. Dans une grande poêle, faire chauffer un fond d’huile 
et les faire revenir durant 3 minutes. Ajouter les petits pois, le thym, le romarin, 
puis verser le bouillon de légumes avec le concentré de tomate. Laisser mijoter 
durant 5 minutes, puis ajouter le haché de protéines de soja texturées et la sauce 
Worcestershire. Mélanger et laisser réduire à feu moyen durant 3 minutes. Retirer 
ensuite la branche de thym et de romarin. Saupoudrer avec la farine et bien 
mélanger afin de lier la sauce. Laisser encore cuire 2 minutes à feu doux.

mOntAge

Dans un moule plat allant au four, disposer le mélange protéines de soja 
texturées-légumes uniformément au fond du plat. Mettre la purée de pommes 
de terre dans une poche munie d’une douille étoilée et recouvrir le tout en 
formant de petits tas par-dessus. Enfourner dans un four chaud à 180 °C durant 
30 minutes et servir ensuite.

somme toute, c’est un peu 
le cousin anglais du hachis 
parmentier. cela dit, les 
différences sont nombreuses 
malgré les apparences. À titre 
personnel, je préfère d’ailleurs 
cette version au caractère    
un peu plus marqué.

nOte

J’ai utilisé du bouillon de légumes 
classique pour cette recette, mais 
vous pouvez aussi y ajouter du 
vin rouge afin d’accentuer le goût 
de terroir. De plus, la shepherd’s 
pie est encore meilleure le lende-
main, une fois réchauffée durant 
15 minutes au four.

14



 PRÉPARATION / CUISSON 45 MIN. POUR 4 

ingrédients

• 100 g de protéines de soja texturées 
(haché) • 50 cl de bouillon fumé 
• 50 g de concentré de tomates 
• 1 g d’origan • 0,5 g de piment en 
poudre • 1 tomate • 2 branches de céleri  
• 1 carotte • 1 oignon • 3 gousses d’ail 

• 60 ml de vin blanc • 16 cannelloni 
• 400 g de pulpe de tomates • 10 feuilles 
de basilic frais • 200 g de fromage 
végétal râpé • 25 cl de crème de soja 
•10 g de levure maltée • ¼ de noix de 
muscade • huile d’olive • Poivre noir • Sel

prépArAtiOn

Dans un cul-de-poule, mélanger le haché de protéines de soja texturées avec le 
bouillon fumé et laisser gonfler 3 minutes. Ajouter le concentré de tomates, l’origan, 
le piment, 15 ml d’huile d’olive et une tomate fraîche concassée. Bien mélanger et 
laisser poser.
Nettoyer et tailler tous les légumes (céleri, carotte, oignon) en petits cubes. Faire 
revenir dans une poêle bien chaude avec un fond d’huile d’olive. Presser une gousse 
d’ail et laisser cuire durant 10 minutes en mélangeant régulièrement.
Ajouter le vin blanc, saler et laisser le liquide s’évaporer à feu doux. Ajouter le haché 
de soja et bien mélanger aux légumes. Laisser cuire encore 2 à 3 minutes sans 
couvrir à feu moyen. 
Préchauffer le four à 190 °C.
Garnir les cannelloni avec la farce et s’assurer que celle-ci est bien tassée. Réserver.
Mélanger la pulpe de tomates, 30 ml d’huile d’olive, une pincée de sel, 2 gousses 
d’ail pressée et le basilic ciselé. Étaler un peu de cette sauce sur le fond d’un plat 
allant au four. Déposer les cannelloni dans le plat et recouvrir avec le restant de la 
sauce tomate pour bien napper le tout.
Dans un bol, mélanger le fromage râpé avec la crème de soja et la levure maltée. 
Râper la noix de muscade, saler et poivrer.
Ajouter la préparation fromagère sur la sauce tomate et enfourner durant 30 minutes. 
Finir avec 5 minutes de gril pour bien gratiner le dessus.
Servir et déguster.

toujours apprécié par les petits et les grands, un bon plat de 
cannelloni gratinés au four, c’est un gage de gourmandise 
et de réconfort. ici, les protéines de soja texturées viennent 
remplacer la viande hachée. 

nOte

Vous pouvez farcir vos cannelloni 
simplement à l’aide d’une cuillère, 
mais c’est très long et on en met 
pas mal à côté. L’astuce est d’utili-
ser une poche à douille, c’est plus 
rapide et plus propre. 
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 PRÉPARATION / CUISSON 1h 30 POUR 4 

ingrédients

• 80 g de protéines de soja texturées 
(médaillons bruns) • 50 cl de bouillon 
de légumes • 200 g de champignons 
de Paris • 1 oignon • 1 gousse d’ail
• 15 g de margarine • 1 g de sauge
• 0,5 g de thym • 30 g de farine de blé

• 20 g de concentré de tomate  
• 15 g de sucre • 40 cl de bière type 
Stout • 10 ml de sauce Worcestershire 
vegan • 2 pâtes feuilletées vegan 
• Poivre noir • Sel

prépArAtiOn

Dans une casserole, faire chauffer le bouillon et ajouter les protéines de 
soja texturées. Laisser cuire à couvert durant 15 minutes. Une fois qu’elles 
sont cuites, retirer les protéines avec une écumoire et presser pour retirer 
le maximum de liquide. Conserver le bouillon. Couper les pieds des 
champignons à ras, puis les fendre en deux. Émincer l’oignon et l’ail.
Dans une cocotte en fonte, faire fondre la margarine et y faire revenir les 
champignons avec l’ail en mélangeant régulièrement durant 5 minutes. 
Ajouter l’émincé d’oignon, une pincée de sel fin, la sauge, le thym et 
mélanger. Quand les oignons sont translucides, ajouter les protéines de 
soja texturées, mélanger à nouveau et singer avec la farine. Verser 15 cl du 
bouillon conservé, le concentré de tomate, le sucre, mélanger et finir avec la 
bière et la sauce Worcestershire. Poivrer généreusement et laisser mijoter le 
tout durant 30 minutes à feu doux sans couvrir. Il est important que la sauce 
soit bien réduite afin d’être puissante en goût et suffisamment épaisse.
Dérouler une pâte feuilletée et foncer, sans retirer le papier sulfurisé, un 
moule à tarte métallique de 22 cm de diamètre. La pâte va déborder sur 
les côtés. La rabattre légèrement à l’intérieur du moule. Piquer le fond à 
l’aide d’une fourchette et verser toute la préparation. Dérouler la seconde 
pâte feuilletée et couvrir le tout. Sceller les bords avec une fourchette et 
rabattre l’excédent de pâte feuilletée pour former un boudin. Faire un trou 
au centre de la tarte, badigeonner le dessus de margarine végétale fondue 
et enfourner dans un four chaud à 180 °C durant 1 heure. Servir ensuite.

Affirmer que la cuisine 
britannique est infecte est, 
à mes yeux, signe d’une 
inculture culinaire ou, pire, 
de mauvaise foi teintée de 
chauvinisme. Au contraire, 
la gastronomie traditionnelle 
de grande-Bretagne n’a rien 
à envier à celle de la France. 
cette délicieuse tourte illustre 
parfaitement mon propos !

52

nOte

Contrairement aux idées reçues, 
la plupart des pâtes feuilletées 
disponibles dans le commerce 
ne contiennent pas de beurre ou 
autres matières d’origine animale. 
Bien sûr, lire les étiquettes des 
compositions reste indispensable, 
mais vous verrez qu’il y a de 
bonnes surprises.



 PRÉPARATION / CUISSON 30 MIN. POUR 4 

ingrédients

• 100 cl de bouillon de légumes  
• 4 protéines de soja texturées (steaks) 
• 40 g de farine T45 • 2 g de curcuma 
en poudre • 8 tranches de jambon 

fumé végétal • 4 tranches de fromage 
végétal • 50 g de chapelure • huile de 
colza • 2 g de sel kala namak

prépArAtiOn

Dans une casserole, faire chauffer le bouillon et ajouter les protéines de soja 
texturées. Laisser cuire à couvert durant 15 minutes. Une fois cuites, retirer les 
protéines avec une écumoire et presser pour retirer le maximum de liquide. 
Réserver.
Dans un bol, mélanger la farine, le sel et le curcuma en poudre avec 100 ml 
d’eau froide afin d’obtenir une pâte liquide. Réserver.
Fendre les steaks de soja en deux, dans le sens de l’épaisseur, en prenant soin 
de ne pas les entailler jusqu’au bout, de façon à garder un côté scellé. 
Déposer à l’intérieur une première tranche de jambon, la tranche de fromage, 
puis la seconde tranche de jambon. Rabattre ensuite le steak.
Préparer une assiette recouverte de chapelure.
Passer les steaks dans la pâte liquide pour couvrir les deux faces, puis les 
passer dans la chapelure.
Cuire ensuite dans une poêle chaude avec un fond d’huile. Laisser dorer durant 
3 minutes sur chaque face et servir.

Honnêtement, peu de gens font eux-mêmes leur cordon-bleu. 
c’est plutôt le genre de préparation que l’on achète directement 
sous-vide au supermarché. pourtant, ce n’est rien de bien 
compliqué à la base : escalope, jambon, fromage et le tout 
pané… par leur taille, les grandes tranches de protéines de soja 
texturées se prêtent bien à ce type d’exercice !  

64

nOte

Les cordons-bleus peuvent se 
préparer à l’avance et se garder au 
réfrigérateur quelques jours dans 
une boîte hermétique. Pour les 
réchauffer, il suffit de les mettre au 
four à 180 °C durant 15 minutes.


