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TOFOU MARINÉ
CITRON CONFIT & GINGEMBRE

Une nouvelle spécialité vegan prête à l’emploi !
Les inconditionnels le savent déjà : le tofu et la marinade vont de pair. Le tofu a cette
faculté d’absorber toutes les saveurs auxquelles on l’associe.
Aromates, épices, sauce soja... les déclinaisons sont multiples.
Oui, mais voilà, faire mariner du tofu prend du temps ! Pour vous
éviter de passer des heures en cuisine SOY a pensé à tout
et vous propose un délicieux tofu déjà mariné, prêt à l’emploi.
Accompagnée d’une savoureuse marinade au citron confit et au
gingembre, cette nouvelle spécialité donnera du peps à toutes
vos recettes.
100% végétal, riche en protéines et source de fibres, le nouveau
Tofou Mariné Citron confit & Gingembre SOY vous promet une
cuisine vegan gourmande, saine et créative !
Et bien sûr, le soja utilisé dans les produits SOY est depuis
toujours sans OGM, cultivé dans le Sud-Ouest de la France
à quelques pas de l’atelier de fabrication de Revel (HauteGaronne), et issu d’une filière de soja Bio Solidaire.

2,90 €

Retrouvez toutes ces savoureuses recettes vegan sur
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KEFTAS

BOUCHÉES DE TOFU AU SÉSAME

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

2 personnes | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 20 minutes

280 g de Tofou Mariné Citron confit & Gingembre SOY
4 c à s de sauce de soja
1 gousse d’ail pressée
1 cm de gingembre frais râpé
1 c à c de sirop d’érable
35 g de graines de sésame blanc, grillé et noir
1 c à c de fécule
1 c à s de farine
Huile de sésame
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280 g de Tofou Mariné Citron confit & Gingembre SOY
3 gousses d’ail
1 oignon jaune
Coriandre fraîche
1 c à s de farine de pois chiches
2 c à s d’huile d’olive

4 personnes | Préparation : 10 minutes | Cuisson : 10 minutes

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Éplucher et émincer grossièrement l’oignon, le placer dans
le bol d’un mixeur avec les gousses d’ail épluchées et pressées, le tofu coupé en morceaux, et la coriandre fraîche
hachée.
Mixer jusqu’à obtenir un mélange grossier et grumeleux.
Verser le contenu dans un saladier, ajouter la farine, mélanger la pâte puis former des boulettes de forme ovales.
Placer les boulettes sur des piques en bois et les badigeonner d’huile d’olive.
Les faire cuire à four chaud à 180°C (th.6) pendant 20 mn.
Servir chaud.

1.
2.

3.
4.
5.

Détailler le tofu en cubes en réservant sa marinade.
Dans un plat à gratin, mélanger la marinade du tofu avec la
sauce soja, le sirop d’érable, l’ail et le gingembre. Incorporer
les dés de tofu et placer au réfrigérateur 2 h minimum, en les
retournant régulièrement.
Dans une assiette, mélanger les graines de sésame, la farine et la fécule, puis bien enrober chaque dé de tofu de ce
mélange.
Dans une poêle, les faire dorer sur toutes les faces pendant
5 min environ.
Servir tiède à l’apéritif.

Plus de 250 recettes veggie à retrouver sur www.soy.fr

LE SPÉCIALISTE DU TOFU FRANÇAIS PROPOSE BIEN D’AUTRES SAVEURS !
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