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LES PROTEINES

Les protéines sont, avec les glucides et les lipides, l’une des trois grandes familles de
macronutriments, c’est-à-dire l’un des constituants des aliments qui contribuent à l’apport
énergétique. Les protéines jouent des rôles essentiels dans l'organisme.
On distingue les protéines animales que l'on trouve dans les produits d'origine animale
(viandes, poissons, œufs et produits laitiers) des protéines végétales issues du monde végétal
(céréales et légumineuses principalement).

Pourquoi préférer les protéines végétales ?
Produire des protéines animales implique l'élevage d'animaux, qui se fait principalement de
manière intensive en France. Cela requiert une grande quantité d'eau et d'énergie, tout en
engendrant de fortes émissions de gaz à effet de serre. Le besoin de terres pour l'élevage
(pour les animaux et surtout pour produire leur alimentation) entraîne également la
réduction des terres disponibles pour l'agriculture destinée à la consommation humaine.

Comparées aux protéines animales, les protéines végétales sont bien supérieures en terme
de coût et de rendement : de manière schématique, il faut 15 kilos de protéines végétales
pour obtenir 1 kilo de protéines de bœuf. La production de protéines végétales requiert des
quantités d'eau et d'énergie moindres, son impact écologique est donc beaucoup plus limité.
Dans le cadre d'une alimentation responsable, il convient donc de diminuer notre
consommation de protéines animales et d'augmenter en conséquence la part des protéines
végétales. 

Où trouver les protéines végétales?
Les protéines végétales peuvent être classées en six groupes :

• Les légumineuses (haricot, fèves, lentilles, petits pois, pois chiches, soja et tofu...), 
• Les céréales (avoine, blé, riz, millet, orge, maïs, seigle, amarante, sorgho, quinoa... – qui n'est 

pas exactement une céréale), 
• Les noix (cajou, amande, noisette...), 
• Les graines (tournesol, sésame, citrouille, chanvre, luzerne...), 
• Les algues (spiruline, agar agar...)
• Les légumes (brocoli, pommes de terre...)

Comment les consommer ? 
Il est rare que des aliments végétaux contiennent tous les acides aminés nécessaires au bon
fonctionnement de l'organisme. Il est donc important de les associer entre eux afin de
compenser la carence en acides aminés et de disposer de tous les acides aminés
indispensables. L’association la plus courante est celle des légumineuses et des céréales, que
l'on retrouve traditionnellement dans de nombreuses cultures (association des lentilles et du
riz en Inde, de la semoule de blé et des pois chiches au Maghreb...). En proportion, il faut
compter 2/3 de céréales pour 1/3 de légumineuses. 
D’autres associations sont possibles, par exemple des œufs avec des céréales (riz cantonais),
des céréales avec des fruits secs (riz aux noisettes), un produit laitier avec des céréales et/ou



des légumineuses (pâtes au fromage, salade de quinoa avec des dés de fêta).         

Dans ce livret, quelques protéines végétales sont présentées, avec des idées de recettes pour
les cuisiner !

LES LENTILLES 

 D'un point de vue nutritionnel, les lentilles sont, après le
soja, les légumineuses les plus riches en protéines. 

Lentilles corail
Les lentilles corail ne nécessitent pas de trempage, cuisent vite et se fondent bien dans les
gratins, les soupes ou les purées. Leur belle couleur orangée apporte de l'originalité aux plats
dans lesquels on les intègre ! Une fois cuites, elles se présentent sous forme de purée que l'on
peut consommer nature ou épicée. Elles sont également délicieuses en gratins ou en soupes.
Elles se marient très bien avec les saveurs du coco et du curry, et des épices en général !
On les trouve dans les magasins bio, en vrac ou en sachet. Elles ne sont pas cultivées en
France mais en Turquie, Éthiopie, Australie ou encore Chine.

Lentilles vertes
C'est une spécialité française, on trouve deux types principaux de lentilles vertes cultivées en
France : la lentille verte du Puy et la lentille verte du Berry.
On la trouve sous forme entière ou sous forme de farine, que l'on peut utiliser pour des
recettes sucrées ou salées en remplacement ou complément à la farine de blé (ex. dans une
pâte à crêpes, une pâte à gaufres, dans des gâteaux...). Elle est riche en vitamines, en fer et en
calcium.

LE QUINOA

Bien qu’il y ressemble du point de vue nutritionnel, le quinoa,
appelée le « riz des Incas», n’est pas une céréale mais un légume de
la famille des légumes à feuille, tels que les épinards . Il est
traditionnellement cultivé au Pérou, en Equateur et en Bolivie, mais
aussi en France aujourd'hui (pour certaines variétés). Le quinoa
s'utilise comme le riz, la semoule et les pâtes. 

Le quinoa est composé à 70% de glucides, 15% de protéines, peu de
lipides, des fibres et de nombreux minéraux tels que le fer, le
manganèse et le cuivre. Le quinoa contient davantage de protéines que les céréales et surtout
il contient tous les acides aminés essentiels qui font en partie défaut à ces dernières. Le
quinoa est donc particulièrement recommandé dans le cadre d’une alimentation



végétarienne.

Les grains de quinoa sont recouverts de saponine, dont le goût est amer. C’est pourquoi il est
conseillé de les rincer à l’eau avant de les cuire. Il faut s’assurer de bien rincer jusqu’à ce que
l‘eau ne mousse plus. Le quinoa se cuit à feux doux pendant 12 à 15 minutes dans deux fois son
volume d’eau.

Dal aux lentilles corail

Temps de préparation : 15 minutes / Temps de cuisson : 20 minutes 
Difficulté : facile  //  Coût : €

Ingrédients (pour 3 personnes)
200 g de lentilles corail 
1 belle tomate
1 oignon
quelques haricots verts, morceaux de carottes 
ou de pommes de terre (tous cuits)
une petite boîte de lait de coco 
3 petites gousses d'ail
2 cuillères à café bombées curry en poudre
2 pincées de graines de cumin
1 cuillère à café gingembre en poudre (ou frais)
coriandre fraîche (facultatif)

Préparation 
Mettre les lentilles à cuire dans une casserole, dans leur volume d'eau froide (non salée), jusqu'à 
ce qu'elles soient tendres (10-15 min).
Pendant ce temps, émincer finement l'oignon et le faire dorer dans de l'huile d'olive. A mi-
cuisson, ajouter la tomate tranchée en dés et l'ail finement coupé, ainsi que les légumes coupés 
en petits tronçons. 
Ajouter ensuite les épices et les lentilles (éventuellement la coriandre). Mélanger le tout puis 
verser le lait de coco en l'allongeant d'un peu d'eau si nécessaire (il ne doit pas bouillir !). 
Laisser mijoter encore quelques minutes en ajustant les saveurs. On peut servir le dal avec du riz.

Source : http://www.marmiton.org/recettes/recette-photo_dal-lentilles-au-lait-de-coco_70773.aspx

Boulettes de lentilles corail au brebis frais 

Temps de préparation :30mn  / Temps de cuisson : 20mn
Difficulté :  moyen   //    Coût : €€

150 g de lentilles corail 
1 c. à café de cumin en poudre (ou autre épice au choix)
50 g de pain complet
50 g de fromage de brebis frais (ou autre fromage, ou purée d’oléagineux)
2 échalotes hachées
2 c. à soupe de persil haché (ou autre herbe aromatique)

Cuire les lentilles corail avec le cumin dans 2 verres d’eau pendant 20 mn environ. Laisser tiédir. 
Mixer avec le pain émietté. Incorporer à la fourchette le fromage, les échalotes et le persil. 
Former des boulettes. Huiler un plat à gratin. Placer les boulettes dans le plat en les faisant rouler



dans l’huile sur toute leur surface. Cuire au four à 180 °C pendant 20 mn. Servir avec une petite 
sauce (voir suggestions ci-après).

Options : – autour de la boulette : chapelure, graines de sésame, de pavot...
– pour servir: yaourt battu aux herbes ou aux épices, sauce à base de purée de sésame + yaourt...
Source : http://www.cleacuisine.fr/plats-vegetariens/boulettes-de-lentilles-corail-au-brebis-frais-et-au-cumin/

Pâté végétal aux lentilles vertes

Temps de préparation : 20mn
Difficulté :  facile    //   Coût : €

Ingrédients (pour 500 g - un bol)
300 g de lentilles cuites
200 g de champignons
2 échalotes
2 gousses d'ail
sel, poivre, muscade 

Préparation
Peler et émincer les échalotes et l'ail. Faire suer le tout dans un peu de matière grasse. 
Émincer les champignons, les ajouter puis laisser cuire 5 à 10 minutes.
Mixez le tout avec les lentilles (ou passez le tout au moulin à légumes). Assaisonnez. 

Facultatif : Réservez au frais une nuit avant de déguster.
Source : http://recettes-vegetariennes.over-blog.com/article-pate-vegetal-aux-lentilles-60898230.html

Crêpes de lentilles vertes au saumon fumé 

Temps de préparation : 10mn  / Temps de repos : 30mn
Difficulté :  moyen   //   Coût : €€

Ingrédients (pour 4 personnes) 
1 verre de lentilles vertes du Puy
1 c. à café de curcuma
3 verres d’eau
1 verre de lait
2 œufs
1 bonne pincée de sel
4 grandes tranches de saumon fumé
1 yaourt de brebis
1 c. à soupe d’huile de noisette
2 c. à café d’estragon séché

Préparation 
Placer les lentilles dans le bol d’un hachoir électrique ou d’un moulin à café électrique et 
moudre en poudre fine. Ajouter le curcuma, puis l’eau, petit à petit. Laisser reposer pendant 
30 minutes. Incorporer ensuite le lait, les œufs battus et le sel.
Cuire 4 grandes crêpes (ou 8 petites) dans une crêpière bien huilée. Cuire une face seulement 
à chaque fois. Lorsque le dessus de la crêpe est mat, déposer un peu de saumon fumé, puis 



rouler délicatement à l’aide d’une spatule. Débarrasser sur une assiette. Au moment de servir, 
battre le yaourt avec l’huile et l’estragon. Couper chaque crêpe en portions ou en rondelles et 
servir chaud, tiède ou froid.

Source : http://www.cleacuisine.fr/autres-plats/crepes-de-lentilles-vertes-au-saumon-fume/

Crumble de Quinoa aux fruits d’automne

Temps de préparation : 30 mn  /  Temps de cuisson :  10 mn + 5 mn.
Difficulté :  moyen  //  Coût : €€
Ingrédients (pour 4 personnes)
80g de quinoa non cuit
60g d’amandes en poudre
60g de noisettes en poudre
80g de cassonade 
100g de beurre 
Divers fruits d'automne, par exemple : 2 pommes, 2 figues, 
2 poires, 1 petite grappe de raisin blanc 
le jus d'un citron

Préparation 
Faire cuire le quinoa dans une casserole pendant environ 10 mn. Egoutter si besoin, réserver.
Laver les fruits et les découper en gros cubes sauf le raisin. Dans une casserole faire fondre un 
peu de beurre, 1 cuillère à soupe de cassonade, le jus du citron, puis ajouter tous les fruits sauf 
le raisin et les figues. Faire cuire à feu vif 4 à 5mn puis réserver. Faire préchauffer le four à 210°.
Préparer la pâte à crumble : mélanger avec le quinoa refroidi, les noisettes en poudre, les 
amandes en poudre et le reste du sucre. Ajouter le beurre froid, coupé en petits morceaux.
Mélanger rapidement avec les mains pour obtenir un sable grossier.
Répartir et étaler tous les fruits dans des ramequins avec leur sirop de cuisson. Recouvrir de 
crumble. Enfourner et laisser cuire 5 à 6 minutes jusqu’à ce que la pâte devienne bien dorée.

Source : http://quinoadanjou.fr/page/2

Quinoa à la mexicaine

Temps de préparation :45 mn (dont 30mn de cuisson)
Difficulté :  facile   //  Coût : €€

Ingrédients (pour 6 personnes) 
200g de quinoa
1 poivron 
1 boîte de haricots rouges, rincés et égouttés 
3 tomates (ou 1 boîte de conserve de tomates en dés au jus)
1 petite boîte de maïs 
2 gousses d'ail et 1 oignon jaune (émincés finement) 
1 cuillère à café de bouillon de légumes en poudre
2 cuillères à soupe d'huile d'olive 
2 cuillères à soupe de coriandre, finement ciselée 
Préparation 
Faire chauffer l'huile d'olive dans une grande sauteuse (ou dans un wok). Ajouter l'ail et
l'oignon et laisser suer quelques minutes. Emincer les poivrons et les tomates puis les ajouter



à la sauteuse, laisser cuire quelques instants. 
Rincer et égoutter le quinoa, l'ajouter dans la sauteuse, recouvrir de 400ml d'eau et du
bouillon de légumes. Ajouter les haricots rouges et le maïs. Porter à ébullition, puis laisser
mijoter à couvert à feu doux-moyen pendant 30 minutes (ou jusqu'à ce que le liquide ait été
absorbé complètement). Retirer du feu, ajouter la coriandre, bien mélanger.

Source :  http://www.lacuisinedannaetolivia.com/article-quinoa-a-la-mexicaine-recette-vegetarienne-avec-ou-sans-cook-in-117315836.html

LES POIS CHICHES
Ce sont des pois très parfumés qui conservent leur forme à la
cuisson. Le pois chiche est bien acclimaté aux climats de type
méditerranéen, comme l’Espagne, le Maghreb et le sud de la
France.
Il détient un double record : haute teneur en glucides assimilables
et pourcentage élevé en protéines végétales. Le pois chiche
contient des fibres et de l’amidon résistant, bénéfiques pour la
santé intestinale.
Les pois chiches secs doivent être trempés, puis cuits dans l’eau avant que l’on puisse les
déguster. Une alternative est d'acheter des pois chiches en conserve, qui sont précuits : il
suffit de les rincer et de les ajouter tels quels aux plats.

Comment préparer les pois chiches ?
Faire tremper les pois chiches secs pendant environ 12 h dans 3 fois leur volume d’eau. Ils vont
beaucoup gonfler. 
Jeter l’eau de trempage et faire cuire les pois chiches dans 2 fois leur volume d’eau pendant
environ 2 h dans une casserole ou 1 h dans une cocotte minute.

LES POIS CASSÉS
Les pois cassés verts sont des petits pois récoltés à maturité
complète, puis séchés et décortiqués. Ils sont riches en glucides, en
protéines, en sels minéraux. Les pois cassés sont aussi très fournis
en fibres.
Les pois cassés font partie des légumes secs longs à cuire. Une heure
de trempage semble suffire. Après les avoir rincés, il faut les couvrir 
de 3 à 4 fois leur volume d'eau. Les pois cassés s'accordent à 
merveille avec les épices de la cuisine indienne, les saveurs douces   

(les fruits par exemple dans un plat sucré-salé), le citron. 

LE SEITAN
Le seitan est une spécialité originaire d’Asie. Il a été introduit en
Chine par des moines bouddhistes il y a près de 2000 ans. Il est
fabriqué à partir de la farine de blé complet. Pour l'obtenir, on
sépare les différents composants de la farine : amidon et son d'un
côté, et gluten de l'autre (regroupé en une masse élastique dans
laquelle les protéines sont particulièrement nombreuses). On garde



le gluten, séparé mécaniquement de la farine, puis pétri avec de l'eau pour obtenir une pâte.
Très populaire auprès des végétariens et des végétaliens, il constitue en effet une excellente
source de protéines et représente donc à ce niveau un excellent substitut à la viande. De plus,
sa couleur, son goût et sa texture se rapprochent beaucoup de la viande.
On peut acheter du seitan tout prêt en magasin ou le préparer soi-même à partir de farine de
blé (de nombreuses recettes se trouvent sur internet). Le seitan n'est pas adapté aux
personnes intolérantes au gluten !

Houmous

Temps de préparation :15 mn (prévoir 12h de trempage + 2h de cuisson pour les pois chiches s'ils ne sont 
pas en bocal)
Difficulté : moyen    //   Coût : €

Ingrédients 
300g de pois chiches 
100g de crème de sésame (tahin)
50g d'huile d'olive
le jus d'un citron et demi
1 grosse gousse d'ail
1/2 cuillerée à café de sel

Préparation 
Commencer par laisser tremper les pois chiches une nuit entière avant de les cuire au moins 
deux heures (ou prendre un bocal de pois chiches prêts à l'emploi). Bien les rincer à l'eau.
Ecraser avec un écrase pomme de terre les pois chiches, ou les passer au mixeur. 
Ajouter le "tahin", la crème de sésame. Bien mélanger (au mixeur ou à la fourchette). Ajouter
ensuite l'huile d'olive puis le jus de citron jusqu'à la consistance adéquate, ajouter
éventuellement un peu d'eau pour obtenir la consistance voulue définitive.
Dans un mortier, écraser l'ail et le sel. Ajouter la crème d'ail au houmous. Bien mélanger et
rectifier l'assaisonnement à son propre goût. 

Source: http://www.lacuisinedebernard.com/2010/05/le-hoummos-mtabbal.html

Omelette de pois chiches aux champignons

Temps de préparation : 20mn
Difficulté : moyen  //   Coût : €€

Ingrédients (pour 2 personnes)
100g de farine de pois chiches 
200g de Champignons de Paris 
100g de tofu soyeux 
1 cuillère à café de bouillon de légumes en poudre 
1 cuillère à café de paprika 
Huile d’olive 
Ciboulette hachée 

Préparation
Nettoyer et émincer les champignons. Les saisir
rapidement à la poêle avec un filet d’huile d’olive. Saler, poivrer et ajouter la ciboulette. 



Dans un récipient, mélanger ensemble la farine de pois chiches, le bouillon en poudre, le 
paprika. Ajouter 15 cl d’eau froide et mélanger à l’aide d’un fouet pour éviter les grumeaux. 
Ajouter le tofu soyeux et mélanger vivement afin d’obtenir une pâte lisse et fluide (un peu 
comme une pâte à pancakes).
Faire cuire la moitié de la préparation dans une poêle bien chaude avec un peu d’huile d’olive. 
Laisser cuire environ 3 minutes par face. Plier cette « omelette » en deux, et garnir l’intérieur 
avec la moitié des champignons. Renouveler l’opération avec le reste de la préparation.

Source : http://www.vegetarisme.fr/recette/omelette-pois-chiches/

Steak végétarien aux pois cassés

Temps de préparation :1h (dont 45mn de cuisson des pois)
Difficulté :  facile   //   Coût : €

Ingrédients (pour 4 à 6 steaks) 
225 g de pois cassés
2 c. à soupe d’huile de sésame (ou autre huile)
1 c. à soupe de pâte de curry jaune (ou de curry en poudre)
1 oeuf ou 1 yaourt de soja
120 g de farine de blé T80
Sel, poivre, coriandre ciselée

Préparation 
Cuire les pois cassés (préalablement trempés) pendant 45mn. 
Mélanger à pleines mains avec le reste des ingrédients et pétrir pour façonner 4 à 6 galettes. 
Cuire à la poêle dans un peu d’huile pendant 5-6 mn de chaque côté. 

Ces steaks peuvent par exemple garnir des pains à burgers. 
Source : http://www.cleacuisine.fr/lectures-gourmandes/burgers-vegetariens-aux-pois-casses-et-au-curry/

Velouté de pois cassés au curry doux

Temps de préparation :  1h15 (dont 1h de cuisson)  +  trempage des
pois
Difficulté :  facile     //   Coût : €

Ingrédients (pour 4 personnes)
200 g de pois cassés 
2 oignons 
1 cuillère à soupe d’huile de colza (ou autre huile) 
½ cuillère à café de curry doux 
4 cuillères à soupe de crème d’avoine 
sel gris 

Préparation
Réhydrater les pois cassés quelques heures dans plusieurs fois leur volume d’eau.
Lorsqu’ils sont prêts, peler et émincer les oignons et les placer dans une cocotte avec l’huile



de colza, les épices et quelques pincées de gros sel.
Faire doucement suer les oignons et ajouter les pois cassés préalablement rincés en les
couvrant d’eau. Porter à ébullition avec le couvercle puis découvrir et cuire environ 1 heure en
écumant régulièrement jusqu’à ce que les pois cassés soient tendres.
Rectifier le sel, ajouter la crème d'avoine et mixer directement dans la cocotte avec un mixeur
plongeant.

Source : http://www.biocoop.fr/recettes-bio/cuisine-bio/veloute-de-pois-casse-au-curry-doux-et-creme-d-avoine

Brochettes de Seitan Laqué, Coriandre et Sésame

Temps de préparation : 20mn
Difficulté :   facile  //  Coût : €€

Ingrédients (pour 4 personnes)
500g de seitan en tranches
10 cl de sauce soja
1 c. à soupe de graines de sésame
3 c. à soupe de miel ou de sirop d’agave 
10 cl de vinaigre balsamique
2 citrons verts
Quelques feuilles de coriandre fraîche

Préparation 
Dans une casserole, verser la sauce soja, les graines de sésame, le vinaigre balsamique, le jus 
de citron vert et le miel. Allumer le feu et faire réduire la sauce de moitié. Réserver.
Couper le seitan en cubes et les enfiler dans des brochettes/piques en bois. Faire cuire sur une
poêle chaude avec un filet d’huile d’olive.
Avec un pinceau, laquer plusieurs fois avec la sauce pour caraméliser le seitan.
Servir les brochettes avec quelques feuilles de coriandre fraîche et parsemées de graines de
sésame. Arroser d’un peu de sauce.

Source : http://jecuisinedoncjesuis.com/fr/brochettes-de-seitan-laque-coriandre-et-sesame/

Blanquette de seitan 

Temps de préparation : 1h (dont 45mn de cuisson)
Difficulté :   moyen   //  Coût : €€

Ingrédients (pour 4 personnes) 
1 paquet de seitan
3 grosses pommes de terre
6 carottes
2 échalotes
400ml de bouillon de légumes
2 feuilles de laurier
Sel et poivre
20 cl de crème de soja 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive



Préparation
Peler l’échalote et l’émincer. Faire revenir dans l’huile, 
puis ajouter le seitan et laisser revenir 5 mn. Pendant ce temps, peler les pommes de terre et
les carottes et les couper en rondelles. Ajouter au seitan et laisser suer 5 mn. Ajouter le
bouillon de légumes, le laurier, le sel et le poivre. Placer un couvercle sur la cocotte et laisser
mijoter 45 mn à feu moyen puis doux. Enlever le couvercle afin que presque toute l’eau soit
absorbée, puis ajouter la crème de soja et remuer doucement pendant 5 mn à feu moyen.
Servir sans attendre.

Source : http://www.cleacuisine.fr/tofu-tempeh-seitan/blanquette-de-seitan/

LES PROTÉINES DE SOJA

Les protéines de soja texturées sont produites à partir
de farine de soja déshuilée, c’est-à-dire privée de toute
son huile. Pour cela, la farine subit une pression à froid,
avant d’être mélangée à de l’eau, cuite à haute
température puis refroidie et séchée. Les protéines de
soja texturées ressemblent à première vue à de petites
éponges. Une fois réhydratées, leur consistance se
rapproche de celle de la viande. Veillez à les choisir
sans OGM, de préférence bio et issues de soja cultivé
en France.
Les protéines de soja comportent de nombreux avantages : elles sont riches en protéines ,
peu caloriques et ne contiennent pas de cholestérol. De plus, elles sont bon marché et faciles
à cuisiner. Avec leur texture similaire à celle de la viande, elles offrent la possibilité de ne pas
se priver des plats utilisant traditionnellement la viande.

Comment les cuisiner ?
Les protéines de soja possèdent un goût relativement neutre, il convient donc de les cuisiner
et de les assaisonner pour qu’elles deviennent savoureuses. En fonction de la taille des
morceaux, les protéines doivent être préalablement cuites dans un bouillon de légumes puis
préparées, ou directement cuisinées dans une sauce s’il s’agit de morceaux émincés. 
Quelques idées de plats où on peut remplacer facilement la viande par des protéines de soja :
lasagnes, légumes farcis, hachis parmentier, spaghettis bolognaise, chili con soja, fajitas...

LE TOFU SOYEUX

Le tofu s'obtient par coagulation du lait de soja avec du nigari
(chlorure de magnésium). Le tofu soyeux est un type particulier
de tofu qui présente de nombreuses qualités nutritionnelles et
culinaires: il est riche en vitamines, minéraux, protéines végétales,
tout en ayant une faible teneur en acides gras saturés et en
sodium. C’est pourquoi il a une place de choix dans la cuisine
végétarienne.



Fin et fondant, le tofu soyeux est une base neutre pour une cuisine légère et créative. Il se
présente sous la forme d'une pâte blanche dont la consistance est à mi-chemin entre le flan et
le yaourt. 

Au goût neutre, il se prête à l'élaboration des recettes les plus diverses, sucrées et salées.
Mixé, haché ou mélangé à d’autres ingrédients, le tofu soyeux remplace aisément la crème
fraîche et autres produits laitiers (œufs, lait, beurre, fromage...). On peut l'utiliser pour
cuisiner notamment : 
- en salé : des quiches, des tartes, des tartinades, des terrines de légumes, des sauces...
- en sucré : des tartes, des crèmes dessert aux fruits, des glaces, des smoothies, des
milkshakes, des gâteaux et toute pâtisserie légère.

Plat aux protéines de soja et haricots rouges

Temps de préparation : 30mn
Difficulté :  facile  //  Coût : €

Ingrédients (pour 2 personnes)
100g de protéines de soja émincé
100g de haricots rouges cuits
1 boite de tomates coupées
1 gros oignon émincé
2 gousses d'ail pressé
1 petit morceau de gingembre coupé en lamelles
herbes de provence, paprika fumé et thym
1 bouillon de légumes
un peu de parmesan (après 2 ans d'affinage il n'y a plus de lactose)

Préparation
Faire dorez l'oignon dans un peu d'huile d'olive. Rajouter les tomates et les haricots et laisser
cuire 5 mn. Faire le bouillon avec 1 verre d'eau chaude. Rajouter dans la poêle le bouillon, l'ail,
le gingembre puis les protéines de soja.
Laisser mijoter 5 minutes puis rajouter les épices et herbes. Laisser cuire pendant 15 minutes.
Rajouter le parmesan une fois le plat servi.

Source: http://www.lesfoodies.com/sarah30/recette/plat-proteine-pour-vegetariens

Protéines de soja à la citronnelle 

Temps de préparation :45mn (dont 30mn de marinade)
Difficulté :  moyen  //  Coût : €

Ingrédients (pour deux personnes)
75 grammes de protéines de soja (gros morceaux)
1 tige de citronnelle
4 cuillères de sauce soja
1 grosse échalote
1 gousse d’ail
1 cuillère de piment en poudre
Bouillon de légumes
Huile d'olive



Préparation
Conseil : les protéines de soja prennent le goût des ingrédients dans lesquels on les laisse mariner et cuire,
donc ne faîtes pas l’impasse sur le temps de marinade et respectez les quantités des aromates !
Préparer 1 litre de bouillon de légumes. A ébullition, y mettre les protéines de soja  pour 15 mn.
Préparer la marinade : couper la citronnelle en petits tronçons (enlever la 1ère feuille si elle est
trop dure), hacher l’échalote et écraser l’ail. Mélanger ces derniers dans un saladier, ajouter le 
piment et 2 cuillères à soupe d’huile d'olive. Y laisser mariner les protéines pendant 30 mn.
Dans un wok bien chaud, faire frire les protéines avec les ingrédients de la marinade jusqu’à ce
qu’ils soient dorés. Ajouter la sauce soja et laisser caraméliser 2 minutes.
Verser un peu d'eau et laisser mijoter 5 mn à feu doux, à couvert.

Source : http://www.latableverte.fr/proteines-de-soja-a-la-citronnelle-ou-%C2%AB-poulet-%C2%BB-vegetarien-a-la-citronnelle/

Tartinades au tofu soyeux

Pour ces tartinades, rien de bien compliqué ! Mixer des produits marinés et savoureux avec un 
peu de tofu soyeux, pour la consistance crémeuse. 

Tofu soyeux et tomates séchées marinées à l’huile d’olive
Temps de préparation : 5mn
Difficulté : très facile  // Coût : €

Ingrédients 
200 g de tomates séchées 
100g de tofu soyeux 
2 cuillères à soupe de pignons de pin (facultatif)

Préparation 
Tout mettre dans un mixer, et mixer! Réserver au frais jusqu'au moment de servir.

Autres suggestions : 
Tofu soyeux et coeurs d'artichauts marinés à l’huile d’olive / olives vertes dénoyautées /
tapenade d'aubergine...

source : http://www.cleacuisine.fr/tartinades/tartinades-variees-pour-la-fete-des-mamans/

Mousse au chocolat au tofu soyeux 

Temps de préparation : 15 mn  / Temps de repos : quelques heures
Difficulté : facile / Coût : €€

Ingrédients (pour 6 ramequins)

400g de tofu soyeux 
200g de chocolat à pâtisserie de très bonne qualité (70%)

Préparation 

Dans une grande casserole ou au bain-marie, 



faire fondre doucement le chocolat. 

Une fois le chocolat fondu, ajouter le tofu soyeux, mélanger un peu puis passer au mixeur
plongeur pour obtenir une consistance homogène. Plus le temps de mixage est long, plus la
consistance sera mousseuse ! On peut donc mixer longtemps, en faisant des pauses entre
chaque temps de mixage pour ne pas surchauffer la préparation ni l'appareil. On peut rajouter
un produit sucrant (sirop d'agave, miel..) selon son goût.

Verser dans 6 ramequins. La consistance est un peu liquide et c’est normal, mais elle va
prendre et devenir mousseuse après quelques heures au frais. Plus vous la laisserez refroidir,
meilleure elle sera !
Source : http://www.cleacuisine.fr/au-chocolat/mousse-au-chocolat-sans-oeufs-sans-beurre/



Le concours culinaire qui relève le défi d'une cuisine locale, 
gastronomique et sobre en CO2 !

Vous voulez mettre la main à la pâte ? 
- Formez votre équipe et rejoignez le concours!

- Venez déguster les menus préparés par les équipes en 
compétition ! (dégustation gratuite)

 Pour plus d'informations, contacter Audrey Gicquel : 
audrey.gicquel@hespul.org -  04 37 47 80 90

 

Dimanche 23 novembre 2014

Au Lycée Hélène Boucher
18, rue Rosenberg
69200 Vénissieux

(tram T4 arrêt Croizat – Paul  Bert)
Accueil du public à partir de 12h

mailto:audrey.gicquel@hespul.org

