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Crème brulée macha framboises  
Ingrédients : 800 g de tofu soyeux, 400 m de crème 
soja, 100 g de sucre blond ( + 16 CS pour caraméliser), 
2 cc de macha (poudre de thé vert), 2 CS de purée de 
noix de cajou, vanille en poudre, pincée de sel, 200 g 
de framboises.
Mettre tous les ingrédients dans le bol d’un mixer et 
mixer. Verser dans une casserole et cuire à feu vif en 
remuant. Quand cela bout, fouetter sans arrêt pendant 
1 mn. Répartir les crèmes dans de petits ramequins et 

poser les framboises dessus en les enfonçant bien. Les réfrigérer 2 heures. Au moment de servir verser  
2 cc de sucre de sucre sur chaque crème et caraméliser au chalumeau. 

Panna cotta aux myrtilles et citron 
Ingrédients : 500 g de myrtilles
Ingrédients Panna cotta : 250 ml crème soja, 500 ml lait de soja, 1 CS de purée de cajou, 6 CS de 
sucre de cannes, 1/2  cc d’agar agar, poudre de vanille.
Ingrédients sauce citron :  jus de deux citrons + zestes d’1 citron, 5 CS de sucre de cannes, 1 CS 
bombée de maïzena (15 pour cent du volume totale), curcuma en poudre (1 pointe de couteau), 100 ml 
d’eau, 2 CS de sauce soja ou ¼ de cc de pistils de safran.
Mélanger tous les ingrédients de la panna cotta dans une grande casserole. Porter à ébullition et laisser 
cuire 1 à 2 mn à petits bouillons en remuant sans cesse. Superposer quelques couches de crème et de 
myrtilles et réserver au frais. Dans une petite casserole verser tous les ingrédients de la sauce citron et 
laisser épaissir. Verser sur les panna cotta et rajouter quelques myrtilles dessus. 

Tartelettes abricots lavande 
Ingrédients : 2 abricots par tartelettes
Ingrédients pâte à tarte : 150 de farine de blé, 50 g de sucre de canne blond, 30 g poudre d’amande, 
¼ de cc de vinaigre, ¼ de cc de bicarbonate de soude, 1 pincée de sel, 
3 CS d’huile neutre, 5 CS de lait de soja, 1 pointe de couteau de vanille. 
Mélanger la farine avec le sucre, vanille, poudre d’amande, sel puis ajouter 
le vinaigre, mélanger dans la même cuillère que le bicarbonate de soude 
(émulsion). Ajouter l’huile et mélanger à la fourchette, verser le lait de 
soja, mélanger à nouveau puis pétrir à la main. Abaisser au rouleau sur un 
plan de travail fariné.
Ingrédients appareil : 200 ml de crème d’avoine, 4 CS de sucre de cannes 
blond, 2 cc de fécule de maïs, 2 brins de lavande, 50 g d’amandes.
Faire infuser les brins de lavande dans la crème d’avoine et le sucre à 
feu doux quelques minutes et réserver. Mixer les amandes en poudre 
après les avoir fait torréfier quelques minutes à la poêle. Retirer les brins 
de lavande de la crème d’avoine. Mélanger les amandes avec la crème 
d’avoine sucrée et délayé avec de la maïzena. Couper les abricots en fines 
tranches. Préchauffer le four à 200° (th 7) et foncer les tartelettes. Verser 
la crème dans les fonds de tarte et les tranches d’abricots dessus puis cuire 
10 à 15 mn à 200°. 
Les tartelettes sont cuites quand les bords sont bien dorés.
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