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Champignons fromagers  
Ingrédients : 250 g  tofu dur, 20 champignons de Paris, 2 CS de miso blanc, 
1 CS de purée de noix de cajou, 4 CS de levure maltée.  
Evider les champignons délicatement, mélanger et mixer les ingrédients en 
rectifiant selon le goût. Remplir les champignons de la préparation et passer au 
four 15 mn à 200° (th7) 
 
Crème de sésame sur chou rave  
Ingrédients : 5 chou rave 200 g tofu dur, 4 CS Tahini,  sel, 1 CS miso blanc,  
2 CS vinaigre de riz ou cidre,  2 CS sucre, baies roses. 
Couper à l’emporte pièce des tranches de chou rave, mélanger et mixer le 
reste des ingrédients et poser une baie rose sur chaque bouchée. 
 
Tagliatelles de carotte et crème cumin sur petits navets 
Ingrédients : 7 carottes, 100 g Tofu dur,  4 CS poudre cumin,  1 CS purée 
cajou,  ½ miso blanc, sel,  zestes citron 3 cm, quelques petits navets,  grains 
de sésame noirs. 
Eplucher des lamelles de carottes et les faire cuire à l’étouffée à la poêle, 
réserver. Mélanger et mixer le reste des ingrédients. 
Couper à l’emporte pièce des tranches de navets.  
Poser un peu de crème sur le navet et l’entourer avec la tagliatelle. Mettre 
trois grains de sésame noirs dessus 
 
Figues pochées 
Ingrédients : 10 figues (fraiches ou sèches) 4 CS de miso blanc,  sucre, eau, 
1 goutte de sauce soja, maïzena. 
Faire bouillir de l’eau, déposer les figues et après une mn couper l’eau et 
laisser les figues. Les égoutter.  
Préparer sur le feu la sauce en mélangeant miso blanc, eau, sucre et un peu de 
fécule. Rectifier avec le sucre et la sauce de soja, saké si envie. 
Couper les figues en deux et déposer un peu de sauce dessus, à la maison 
servir les figues complètes sur une coupelle où l’on aura versé un peu de sauce 
au préalable. 
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