
FUMÉE LIQUIDE

La fumée liquide se retrouve en épicerie, elle donne un goût de

«fumée» aux recettes comme celles avec le tempeh et le tofu

qui peut être très intéressant (rappelle un peu le goût de bacon

ou de BBQ).

Crédit photo: Toutes les images de produits ont été prises sur le site de IGA épicerie en ligne



LEVURE ALIMENTAIRE OU NUTRITIONNELLE OU REDSTAR
Attention ce n'est pas la même chose que de la levure à pain !

La levure nutritionnelle ou alimentaire ou redstar se retrouve
généralement dans la section des produits naturels ou
biologiques dans les épiceries (IGA par exemple) ou dans les
magasins de produits naturels. Elle a une texture de flocons, elle
donne un goût «fromagé» et «beurré» aux recettes végétariennes
ce qui est un atout très intéressant dans plusieurs sauces !

Vous la trouverez à moindre coûts ($$$) au Bulk Barn ou chez
Wallmart.

TAHINI (BEURRE DE SÉSAME)
Le tahini (ou beurre de sésame) se retrouve dans la
section des produits naturels ou biologiques des
épiceries tout près du beurre d'arachide naturel.
On l'utilise dans certaines recettes de sauce pour obtenir
une onctuosité (comme la recette de sauce du «tofu
magique»). On peut aussi en tartiner sur des craquelins
en collation.



MISO DE SOYA (OU PÂTE MISO)
Le miso ou pâte de miso s'utilise dans les
recettes asiatiques comme la soupe miso au
tofu, elle s'achète dans les frigos des sections
des produits naturels ou biologiques des
épiceries.



TAMARI

La sauce tamari ressemble à la sauce soya mais son goût est plus
intéressant dans les recettes à mon goût personnel. La sauce
soya commerciale (ex. VH) est transformée et non fermentée
alors que certaines sauces soyas et tamari sont fermentées ce
qui leur procure un goût plus raffiné et une valeur nutritive plus
intéressante (la fermentation nourrit les bonnes bactéries dans
nos intestins, c'est une forme de probiotiques naturels).

TEMPEH
Le tempeh est comme le tofu, mais moins transformé. C'est
en fait un bloc composé de fèves de soya fermentées ce qui
lui procure un goût particulier de champignons, typique
des produits fermentés (les produits fermentés sont très
bons pour le système digestif puisqu'ils nourrissent les
bonnes bactéries dans nos intestins).

On le retrouve dans les congélateurs dans les épiceries
avec les produits naturels ou biologiques (IGA par exemple)
ou dans les magasins de produits naturels.

Si vous n'aimez pas son goût, vous pouvez le faire bouillir
pendant 10 minutes dans l'eau chaude dans une poêle ou un chaudron AVANT de le
cuisiner.

TRUC rapido-presto: pour le décongeler rapidement,
plongez le tempeh dans son emballage de plastique dans
l'eau très chaude et laissez-le se décongeler seul pendant
quelques minutes le temps que vous prépariez vos
ingrédients pour votre recette.

SAVEURS: Il existe quelques variétés comme des tempeh
déjà marinés (c'est toujours préférable de le faire
sois-même car on contrôle les ingrédients qu'on mets dans la
recette mais ça peut vous sauver du temps lorsque vous êtes
pressés) ou des tempeh natures régulier ou avec quinoa,
c'est à votre choix !



TOFU
*Le tofu n'a pas besoin de cuisson mais on aime les «cuire» avec nos aliments pour lui donner du goût
et une texture plus intéressante (croustillante en général).

Tofu ferme ou extra-ferme: C'est le type de tofu qu'on utilise le plus souvent
dans les recettes, plusieurs compagnies en produisent donc c'est à votre goût.

Voici quelques façons de le cuisiner:
 EN CUBES: On coupe le tofu en petits cubes de la grosseur d'un dé et on le fait

griller dans une poêle à feu moyen-élevé avec un peu d'huile jusqu'à ce qu'il soit
doré et croustillant (va perdre sa texture «caoutchouc»). *C'est encore meilleur si
on a mariné le tofu quelques heures avant.

 RÂPÉ OU HACHÉ FINEMENT: Le truc le plus simple pour vous habituer au tofu!
Râpez le bloc de tofu ferme ou extra-ferme avec une râpe à fromage OU
égrainez-le à l'aide d'une fourchette ou dans le robot culinaire, vous obtiendrai une
texture de fromage râpé (si vous utilisez la râpe à fromage) ou de viande hachée (si
vous utilisez la fourchette ou le robot culinaire). Vous pourrez ensuite utiliser ce
tofu à la place de la viande hachée dans la sauce spaghetti, le pâté chinois, le
macaroni, le shop suei, etc. Pour débuter doucement je vous conseille de faire
1/2 tofu haché ou râpé et 1/2 viande hachée dans vos recettes (donc diminuer la
viande de 1/2 et remplacer l'autre 1/2 par le tofu râpé ou haché).



 ROULÉ DANS LA FÉCULE DE MAÏS: Vous trouvez la texture du tofu trop caoutchouc
ou molle? Le meilleur truc est de l'enrouler dans de la fécule de maïs avant de le
faire cuire:

 Épongez votre tofu le plus possible en le pressant dans un linge à vaisselle pour
en faire sortir l'eau (attention ne PAS faire mariner le tofu si vous utilisez cette
méthode)

 Coupez-le en petits cubes et versez ces cubes dans un bol avec quelques
cuillères de fécule de maïs (1/4 tasse de fécule de maïs pour un bloc complet
de tofu)

 Chauffer de l'huile (1-2 cuillères à soupe) dans une poêle chaude et y verser le
tofu enrobé de féculent de maïs, faire cuire les cubes en les tournant sur tous
leurs côtés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et croustillants, ajoutez de l'huile
au besoin pendant la cuisson (c'est la méthode utilisée dans la recette «Tofu
général tao» dans la section «recettes» sur le site).*Pour encore plus de
croustillant: TERMINEZ la cuisson au four à 400° le temps de cuisiner le reste
du repas et ajoutez les cubes de tofu À LA FIN DE LA PRÉPARATION dans la
sauce même si la recette demande d'ajouter la sauce sur le tofu, vous ne
perdrez donc pas la texture croquante du tofu!

 MARINÉ: Voici quelques exemples de marinades pour le tofu dans le tableau ci-bas

Tableau provenant du site

suivant:https://www.marieevecaplette.com/marinade-tofu/

https://www.marieevecaplette.com/marinade-tofu/


Tofu mou ou soyeux: Le tofu mou s'utilise surtout dans les recettes de soupe
comme la soupe miso ou thaï, dans les potages (donne l'effet «crème» sans le gras!) ou
dans les smoothies.

Tofu aromatisé: Il existe plusieurs variétés de tofu aromatisé, on peut les utiliser
pour faire changement dans nos recettes si on n'a pas eu le temps de le mariner à
l'avance ou quand il y a une pénurie de tofu dans les épiceries. On le cuisine de la
même façon que le tofu ferme ou extra-ferme.

Tofu fumé: Le tofu fumé se retrouve dans les épiceries dans la section des tofus. Il
est plus salé et a un goût de fumée ce qui rend son extérieur plus croustillant (un peu
comme de la peau de jambon). On peut l'utiliser de la même façon que le tofu régulier
soit en le coupant en petits cubes qu'on fait rôtir avec un peu d'huile dans la poêle
(pour le rendre croustillant) ou en tranches minces rôties dans la poêle pour obtenir
un goût sembla ble à du bacon. On le retrouve en deux saveurs soit «original» ou
«sriracha» (attention très épicé!). 



ÉDAMAMES
Riches en protéines et en fibres, les édamames (fèves
de soya) se vendent généralement congelés dans les
épiceries avec les légumes congelés, on peut
simplement les faire dégeler au micro-ondes dans une
petite quantité d'eau et les ajouter à nos sautés de
légumes, soupes thaï ou miso et salades ou les
consommer en grignotines rôties au four avec un peu
d’huile et d’épices au choix.





RIZ BASMATI BRUN
Vous n'aimez pas le riz brun ou vous ne voulez tout
simplement pas sacrifier le bon goût de votre riz basmati?
Saviez-vous qu'on retrouve maintenant dans les certaines
épiceries (comme IGA par exemple) du riz basmati BRUN? Il
conserve le bon goût et la texture que vous aimez du riz
basmati «blanc» mais il devient beaucoup plus nourrissant
grâce aux fibres qu'on retrouve dans le riz basmati brun. Ça
veut donc dire que vous serez rassasié plus rapidement
qu'avec du riz blanc ET que vous serez soutenu plus
longtemps (la faim reviendra moins rapidement).

La cuisson est plus longue que le riz blanc MAIS voici mon
truc: débutez TOUJOURS votre préparation de repas par le
riz et faites votre recette pendant qu'il cuit, il sera prêt
juste à temps avec le reste de la recette ! Vous pouvez
aussi en faire cuire une plus grande portion pour le reste de
la semaine.



SARRASIN
Le sarrasin en GRAINS peut être consommé avec les recettes à la
place du RIZ ou du QUINOA. Il a un goût qui rappelle bien
entendu la galette sarraisin. C'est entre autres excellent dans la
recette «Bol d'abondance» (voir la section «recettes » de ce site).
Comme le quinoa, il est plus riche en protéines que le riz, il est
donc plus SOUTENANT. Le sarrasin se retrouve dans les épiceries
dans la section des produits naturels ou dans les magasins à
grande surface (ex. Bulk Barn) ou dans les magasins de produits
naturels.

CUISSON: Attention de ne pas trop cuire le sarrasin sinon il
deviendra gélatineux au lieu d'être ferme et non collant.



LÉGUMINEUSES
Les légumineuses sont vendues sèches (à cuire) ou cuites en conserve.

SÈCHES: Attention vous devez suivre les indications sur l'emballage et les faire
tremper au moins 24h (sauf pour les lentilles et pois cassés).

EN CONSERVE:

 PAS DE TREMPAGE NI CUISSON NÉCESSAIRE. Elles sont déjà cuites et prêtes à la
consommation.

 RINÇAGE FORTEMENT CONSEILLÉ: rincez à grande eau dans une passoire vos
légumineuses en conserve jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de «mousse» -> vous aurez
ainsi un peu moins de problèmes digestifs comme des gaz qu'on subit souvent avec
les légumineuses.

LESQUELLES CHOISIR? Je vous conseille de les prendre SANS SEL le
plus possible. La majorité des marques «menu bleu» ou
équivalentes offrent l'option sans sel ajouté sauf pour les
LENTILLES que je n'ai malheureusement pas trouvées encore avec
la mention «sans sel».

LENTILLES: je vous suggère fortement les petits lentilles brunes
en conserve (elles sont petites et fermes) et non les vertes qui ont
une texture très pâteuse moins appréciée en général. La marque
Compliment sont mes préférées! La texture est parfaite.



COMMENT LES INTÉGRER À MES RECETTES ?
Je vous conseille fortement de débuter avec les lentilles brunes en conserve (marque
Compliment) parce qu'elles sont très petites et fermes, vous n'aurez donc pas la
texture «pâteuse» classique des légumineuses.

Remplacez la moitié de la quantité de viande hachée dans vos
recettes de sauce spag ou pâté chinois ou pain de viande par la
même quantité de lentilles brunes en conserve (rincées), faites-les
cuire avec votre viande hachée à la poêle pour avoir encore plus le
goût de la viande et ajoutez des épices à steak ou viande SANS sel
(exemple Club House offre maintenant des versions sans sel de ces
mélanges à steak, poulet et légumes).

Allez voir la recette «Pâté chinois aux lentilles» et «Pain de
lentilles».

Vous pouvez aussi essayer la recette de «Pois chiches rôtis». Les pois chiches cuits au
four pendant près d'une heure deviennent croquants comme des noix, ils sont un bon
remplacement aux grignotines salées habituelles (chips, etc.).  

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES INTESTINAUX AVEC LES
LÉGUMINEUSES comme gaz et ballonnements?
Vous pouvez essayer les comprimés d'enzyme «Beano», on le
retrouve en pharmacie dans la section des produits naturels. À
prendre au moment du repas de légumineuses, il peut aider à
réduire vos inconforts.

Débutez graduellement avec une petite quantité de légumineuses
à chaque semaine, augmentez graduellement la quantité pour
laisser le temps à vos intestins de s'y habituer.

LENTILLES ROUGES OU CORAIL
Les lentilles rouges ou corail sont des des lentilles qu'on
achète à l’épicerie. Elles ont une texture plus ferme et sont
plus petites que les autres lentilles ce qui les rend plus
attrayantes dans certaines recettes, en plus de leur belle
couleur !


