
Nouilles Chinoises 
(environ 30 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 
 julienne de légumes 500 g  

 oignons frais 2 pièces  

 huile d’olive 10 cl  

 noix de cajou grillées non salées 20 g 

 sauce soja 10 cl  

 épice saté 5 g 

 sel et poivre 

 nouilles chinoises 500 g 

 persil haché 10 g  

 

Préparation :  

 
- Faire suer la julienne de légumes ainsi que les oignons émincés finement dans l’huile 

d’olive environ 5 minutes. 

- Y ajouter les noix de cajou ainsi que la sauce soja et le saté. 

- Laisser à nouveau mijoter à feu doux 5 minutes. 

- Pendant ce temps, faire cuire les nouilles chinoises (al dente) comme indiqué sur 

l’emballage. 

- Les refroidir rapidement. 

- Mélanger les nouilles cuites à la préparation et remuer à feu doux quelques minutes. 

- Assaisonner selon le goût  avec le sel et le poivre ainsi que le persil haché finement. 

 

C’est prêt. 

 

Servez bien chaud et bon appétit ! 
 

Petites définitions : 

 
Émincer : découper en tranches fines et régulières. 

Julienne : tailler les légumes, en minces lanières de 4 à 5 cm sur 1 mm d'épaisseur. 

Hacher : couper en petits morceaux avec un instrument tranchant. 

Al dente : la traduction française du terme italien al dente est à la dent , sous-entendu qui 

soit ferme sous la dent. 

Suer : Cuire doucement des légumes, à couvert ou à découvert, afin de leur faire rendre 

tout ou partie de leur eau de végétation. 

 
 



Chili sin carne 
(environ 30 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 

 
 oignons entiers 2 pièces  

  poivrons rouges émincés 150 g 

 poivrons verts émincés 150 g  

 huile d’olive 10 cl          

 sauce chili 50 cl  

 épices à chili 15 g 

 tomates fraîches taillées en cube 250 g  

 concentré de tomates 50 g  

 haricots rouges cuits 500 g  

 maïs doux 150 g  

 sel et poivre 

 

Préparation : 

 
- Faire suer les oignons ainsi que les poivrons rouges et verts dans l’huile d’olive à feu 

doux pendant 5 minutes. 

- Ajouter la sauce chili ainsi que les épices et les tomates. 

- Laisser mijoter à nouveau 5 minutes. 

- Ajouter le concentré de tomates. 

- Ajouter les haricots rouges. 

- Assaisonner selon votre goût (sel et poivre). 

- Ajouter le maïs à froid. 

- Réchauffer le tout 10 minutes à feu très doux en remuant régulièrement. 

 

C’est prêt. 

 

Le conseil du chef Patrice : accompagnez ce plat avec du riz basmati. 

 

Bon appétit ! 

 

 
 

Petites définitions : 
 

Émincer : découper en tranches fines et régulières 

Suer : cuire doucement des légumes, à couvert ou à découvert, afin de leur faire rendre 

tout ou partie de leur eau de végétation. 
 



Tartiflette au tofu 
(environ 45 minutes) 

 

Ingrédients pour 8 personnes : 
 

 ciboulette 1 botte  

 fromage à raclette 500 g 

 pommes de terre en lamelles 1 kg 

 oignons 2 pièces 

 tofu nature coupé en cube 500 g 

 sel et poivre 

 vinaigre balsamique 10 cl 

 sauce soja 50 cl  

 crème liquide 50 cl  

 huile d’olive 5 cl

Mise en place : 

 
- Émincer la ciboulette très finement (la réserver au frais). 

- Tailler le fromage en très fines lamelles pour recouvrir le plat en fin de préparation et 

réserver le au frais. 

- Préparer les pommes de terre en lamelles soit déjà cuites sous-vide, soit pommes de terre 

crues. Dans ce dernier cas, les émincer en fines lamelles de 5 mm d’épaisseur et les faire 

blanchir puis refroidir rapidement. 

- Émincer finement les oignons crus. 

- Tailler le tofu en cube d’1 cm de côté. 

 

Préparation :  
 

- Répartir les cubes de tofu sur un plat à four puis ajouter sel et poivre. 

- Asperger avec le vinaigre balsamique et la sauce soja. 

- Mettre au four à 180 °C jusqu'à légère coloration. 

- Faire revenir les oignons dans l’huile 5 minutes à feu doux. 

- Ajouter la crème et laisser mijoter jusqu'à épaississement. 

- Ajouter les pommes de terre cuites ainsi que la ciboulette émincée et le tofu. Mélanger le 

tout. 

- Mettre ce mélange dans un plat à gratin et recouvrir à l’aide du fromage en lamelles de 

façon uniforme. 

- Faire gratiner au four à 180 degrès jusqu'à coloration. 

 

C’est prêt. 

 

Bon appétit ! 

 

Petites définitions : 

 
Émincer : découper en tranches fines et régulières. 

Blanchir : plonger pendant quelques minutes dans de l'eau bouillante. 

Asperger : arroser légèrement en projetant un liquide, projeter sur, éclabousser 


