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Burger de marron sauce canneberges 
Ingrédients : 400 g de marrons cuits au 
naturel, 200 g de tofu fumé, 1,5 CS de 
levure maltée, 3  CS de graines de chia, 
6 CS d’eau, 2 CS de persil frais haché, 
maïzena, sel, poivre
Diluer les graines de chia avec l’eau et 
attendre le gonflement, mélanger tous 
les ingrédients et bien les homogénéiser.
Tout mélanger puis faire des galettes (si 
trop mou mettre un peu de maïzena). 
Cuire au four 30 mn à 170° ou Th 6

Sauce canneberge
Ingrédients :  100 g de cranberries déshydratées, sel, 200 ml d’eau, 30 g de maïzena 
(ajouter du vinaigre de cidre si trop sucré).
Mettre les canneberges dans l’eau puis faire chauffer avec un peu de sel, quand elles 
sont ramollies verser la maïzena diluer dans un peu d’eau et chauffer jusqu’à ce que 
cela devienne sirupeux.

Champignons au  tempeh et miso
Ingrédients :  12-15 champignons, 200 g de tempeh, crème de soja, ail en poudre, 2 
CS de miso brun, margarine pour la cuisson
Découper en tout petits morceaux le tempeh et le faire frire à la poêle avec un peu de 
sel. Faire revenir les champignons en lamelles dans la margarine, saler ; diluer la crème 
de soja avec l’ail en poudre, le miso brun, saler et poivrer.

Purée de pommes de terre à l’huile de noisette ou de truffe 
Ingrédients :  1 kg de pommes de terre Bintje, 25 ml d’huile de noisette, poivre noir 
au moulin 
Eplucher et faire cuire les pommes de terre, les écraser à la fourchette avec l’huile, sel 
et margarine si nécessaire.

Servir ave une salade de chicorée et mache
Ingrédients sauce salade : 1 cc de moutarde, 10 ml huile de tournesol, 5 ml  dose 
lait de soja, 2 CS vinaigre de cidre, 1 cc de miso brun, sel.
Laver les salades, essorer et réserver. Mettre les 
ingrédients de la sauce dans bol puis mixer au bras 
plongeur, rectifier assaisonnement.

Dans une assiette, servir une galette arrosée de sauce, 
la purée surmontée des champignons à la crème et 
en topping le tempeh croustillant, un peu de salade 
assaisonnée.
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