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Rouleaux de printemps végétarien 
Ingrédients pour 2/3 rouleaux : 2 ou 3 galettes de riz 
(grandes), 1 petit paquet de vermicelles, des oignons frits 
(ou échalotes), 2 carottes, 1 morceau de radis blanc ou 
navet de couleur, 1 bouquet de menthe et quelques tiges 
de coriandre, 2-3 feuilles de laitue, 1 CS de nuoc mam,  
1 CS de jus de citron vert, 1 cc de sucre. 
Mouiller une galette de riz puis la déposer sur un torchon 
propre préalablement humidifé. Au centre de la feuille, 
mettre une feuille de salade, un peu de mélange carotte/
navet râpé, des vermicelles de riz, des oignons frits et 
des herbes. Rouler la 

galette avec la farce jusqu’à la moitié, rabattre les côtés, et finir de rouler 
en faisant attention à la jointure. Faire une sauce avec le nuoc man, le 
citron, le sucre et 3 CS d’eau chaude.

Seitan au caramel (façon porc au caramel) avec riz 
Ingrédients pour 4/6 personnes : 2 CS de sucre, 2 CS de sirop d’agave, 
2 CS de sauce de soja ou tamari, 1 citron vert, 2 échalotes, 1 morceau de gingembre, 3 gousses d’ail 
écrasées, 1 CS soupe d’huile neutre, 1/2 cc d’huile de sésame, cébettes ou cives.1 œuf dur par personne, 
coriandre, 500 ml d’eau de coco, environ 500 gr de Seitan, un bon poivre. Riz blanc.
Dans une sauteuse, on verse les huiles neutres et sésame, le sucre et le sirop d’agave. Quand ça caramélise, 

ajouter la sauce soja puis les échalotes, l’ail et le gingembre. 
Puis on coupe les tranches de seitan, en petits morceaux. Les 
faire dorer. Une fois bien dorés de tous les côtés, on verse 
l’eau de coco et on mélange bien durant 5 minutes. Laisser 
vraiment la sauce s’épaissir et caraméliser. Quand la sauce 
a un peu épaissi, ajouter les œufs durs.. Goûtez au besoin 
et poivrer. Les morceaux sont caramélisés. Les sortir de la 
sauteuse et les poser dans un plat, Parsemez de feuilles de 
coriandre et de graines de sésame. 
Cuire le riz blanc à part. 

Faux-mage de cajou 
Ingrédients pour un faux-mage de 125 g : 100 g. de noix de cajou, 2 à 3 CS d’eau, 1 belle pincée de 
sel, le jus d’un 1/2 citron, un peu d’huile d’olive, graines de coriandre 
2 à 8h à l’avance, mettez à tremper vos noix de cajou dans un bol d’eau. 
A l’aide d’une passoire, rincez-les bien en les passant sous l’eau du robinet. Mettez tous les ingrédients 
dans le bol d’un mixeur sauf l’huile d’olive. Mixez jusqu’à l’obtention d’une crème homogène.
Disposez dans un moule préalablement huilé. Huilez le dessus du fromage. Cuire à 170° pendant 20 
minutes et 5 mn au grill.


