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Terrine de la mer fumée (moule terrine)
Ingrédients : 1 petit oignon, 100 g de tofu fumé, Huile d’olive, 40 g d’huile 
de coco désodorisée, 200 ml crème soja, 5 CS d’algues mélange du pécheur, 
1 cc de miso brun, 1 CS de miso blanc, 1 CS de sauce soja, 1 cc de paprika 
doux, 4 g d’agar agar, poivre blanc .

Faire revenir l’oignon dans un peu d’huile, ajouter le tofu 
fumé, quand les oignons sont translucides ajouter l’huile 
de coco, les algues et la crème de soja.  Mixer le tout 
ajouter les misos, les épices, la sauce soja et l’agar agar. 

Remettre le tout dans une casserole et faire bouillir 30 secondes tout en mélangeant. Verser  
dans un moule à terrine mouillé et faire prendre au frigo 4 heures (en  version accéléré au congélateur) ou 
mieux le préparer la veille.

Chausson d’hiver 
Ingrédients : 1 pâte feuilletée vegan, 6 gros champignons de 
paris, 150 g de champignons shiitake, 2 oignons, 3 gousses d’ail,  
400 g d’épinards frais, 150 g de marrons sous vides ou en bocal égouttés,  
4 cuillères à café de moutarde, 1 cc de thym séché, 3 CS de lait de soja, 
margarine vitaquel, 1 CS de miso blanc, 100 ml crème végétale soja,  
2 CS de maïzena, 5 CS de Levure maltée 

Faire revenir l’oignon émincé dans un peu de margarine à couvert 5 mn, 
ajouter les shitakés coupés en petits 

morceaux et l’ail haché, réserver. Faire revenir les épinards dans un peu 
de margarine, saler, ajouter le miso et la crème végétale et ajouter 1 CS 
de maïzena pour épaissir. Réserver. Faire sauter les champignons de Paris 
simplement nettoyés et coupés en 4 de et cuire à feu vif dans un peu de 
margarine. Préchauffer le four à 200° (th 7). Dérouler la pâte feuilleté et 
poser sur le milieu de la moitié de la pâte la moitié : du mélange oignons 
shiitake ail, des épinards et des marrons  concassés sur toutes la longueur, 
déposer une cc de moutarde sur chaque ¼ de champignons et les poser sur la garniture, mettre le thym  et le 
reste de la garniture dessus, saupoudrez de levure et refermer la pâte et la mouiller de lait de soja pour fermer 
les bords, Badigeonnez toute le surface de lait de soja au pinceau et faire des croisillons. Enfourner 30 mn 
environ.

Canapé surprise
Ingrédients : 180 g de farine blanche petit épeautre, 120 g de sucre, 2 cc 
de levure, 3 CS de cacao en poudre, 50 g de margarine végétale, 200 ml de lait 
d’amande.
Crème au pralin : 100 g de margarine végétale, 100 
g de purée de noisette, 80 g de sucre glace, 45 g de 
cacao en poudre, 1 cc de vanille en poudre, 1 pincée 
de sel, 2 kakis encore dur mais mûrs.

Préchauffer le four à 250 (th 8). Mélanger le sec puis ajouter la margarine fondue et le 
lait d’amande. Battre au batteur électrique jusqu’à un mélange lisser et poser sur une 
plaque recouverte de papier sulfurisé. Enfournez 10 mn. Retourner la génoise sur un 
second papier et laisser refroidir, couper des ronds individuels à l’emporte pièce. Battre la crème avec tous les 
ingrédients. Couper les kakis en tranches, ajuster les cercles de génoise à la taille des kakis, poser la génoise 
sur le kaki et la crème dessus et déposer deux zestes de kaki.
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