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Gazpacho 
Ingrédients : 1kg  de tomates bien mûres, 1 poivron rouge, 1 poivron vert, 1 concombre, 2 gousses d’ail, 
1 oignon moyen, 2 CS de vinaigre de Xérès, 2 tranches de pain de campagne, piment d’Espelette, (paprika, 
cumin), 4 CS d’huile d’olive, sel, poivre. Quelques olives noires.

Monder les tomate en les ébouillantant quelques minutes 
avant de les éplucher. Faire griller les poivrons au four à 190° 
(7-8) avant de les peller. Les couper en cubes. Eplucher le 
concombre à moitié. Le couper en cube. Ecraser l’ail. Hacher 
l’oignon. Réserver 4 CS du mélange poivrons, concombre ail 
et oignons pour la garniture. Pour le pain 2 possibilités : le 
faire tremper 12 mn dans le vinaigre puis le mixer avec les 
ingrédients précédents après l’avoir égoutté ou le découper 
en petits morceaux et en faire des croutons sautés à la poêle 

dans de l’huile d’olive (garniture). Mixer tous les ingrédients au bras ou robot (rectifier l’assaisonnement avec 
des épices si besoin). Servir le gaspacho très frais avec un filet d’huile d’olive et un peu de vinaigre de xérès. 
Garnissez avec les dés de légumes réservés, éventuellement quelques croûtons et les olives.

Tortilla 
Ingrédients pour l’omelette : 50 g de farine de pois chiche, 200 g de tofu soyeux, 2 CS de fécule de maïs,  
1 cc de miso blanc, 10 cl d’eau, 1/2 cc de curcuma, 2 CS d’huile d’olive, huile végétale pour cuisson, sel, poivre  
(si on en a on peut aussi utiliser un peu de jus de boite de pois chiche), 4 à 5 pommes de terre moyennes type 
bintge, 2 gousses d’ail, 1 ou 2  oignons, huile d’olive, sel, poivre.
Eplucher les pommes de terre, les rincer, les essuyer et les couper en rondelles minces. Verser 1 cm d’huile 
d’olive au fond d’une poêle à bords hauts, la faire chauffer et y jeter les gousses d’ail. Y placer ensuite les 
patates en couvrant pour éviter qu’elles ne grillent. Dès qu’elles commencent à dorer, rajouter les oignons 
émincés. Saler, poivrer et remuer régulièrement. Cesser la cuisson lorsque les pommes de terre deviennent 
bien cassantes. Pendant ce temps, préparer l’omelette végétale (fouetter le jus de pois chiche et l’incorporer 
cela apportera de la légèreté à l’omelette, type norvégienne) et réserver dans un saladier. Egoutter les pommes 
de terre et les placer dans le saladier en les enrobant bien de la préparation de l’omelette. Verser le contenu du 
saladier dans la poêle avec un peu de l’huile ayant déjà servi aux pommes de terre. Bien égaliser les bords de 
l’omelette. Faire cuire doucement (à découvert) environ 10 mn. Faire glisser la tortilla sur une assiette, placer 
la poêle dessus et retourner pour la cuire sur l’autre face 3 minutes. Faire un trou au milieu pour laisser partir 
la vapeur. Servir avec une salade verte en vinaigrette. 

Chorizo 
Ingrédients : 160g de farine de gluten (appelée aussi préparation pour seitan), 50g de tofu ferme, fumé ou 
nature, 30g de concentré de tomates, 3 gousses d’ail, 1 CC de miso blanc, 15 g d’huile d’olive, 3 CS de levure 
maltée, 1 CS de paprika fumé, 1 cc de piment fort, 1,5 CS de piment d’espelette, 1 cc de cumin, 1 cc d’origan, 
quelques tours de poivre (on peut aussi ajouter 2 poivrons).
Mélanger à la main ou au robot le miso émietté, le paprika, les piments, 
la coriandre, la levure et le poivre (2 poivrons pelés). Ajouter l’ail émincé, 
l’huile d’olive, le concentré de tomates et bien mélanger. Découper le tofu 
en tout petits dés et ajouter à la préparation. Mixer. Ajouter la farine. Bien 
mélanger. Ajouter 110 ml d’eau froide. Mélanger. Former un boudin avec 
vos mains. Placer dans la mousseline et bien serrer les extrémités avec de 
la ficelle à rôti. Faire cuire à la vapeur pendant 30 mn. Servir en tranches 
sur du pain ou dans la salade verte.
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