
Recette Croquettes de légumes et tofu 

1 avis - Note : 4/5  

 
Agrandir la photo  

Recette proposée par Laurence Gisolo  

Retour au Japon pour manger de très belles croquettes. Verdict des enfants, c'est "très bon, 

croquant et moelleux", je trouve que cela définit assez bien ces petits délices. Nous nous 

sommes régalés.  

Facile  

Pour 4 personnes :  

 400 g de tofu ferme  

 1 petite carotte  

 50 g de haricots verts  

 2 oeufs  

 2 cuillères à soupe de saké  

 2 cuillères à soupe de sauce soja  

 1 pincée de sucre  

 huile de friture  

 sel 

 Préparation : 10 mn 

 Cuisson : 10 mn 

 Repos : 30 mn 

 Temps total : 50 mn 

  

Préparation Croquettes de légumes et tofu 

1Entourez le tofu de papier absorbant. Posez-le dans une passoire et appuyez dessus pour en 

extraire l'eau. Laissez égoutter environ 30 minutes.  

 

2Lavez les haricots verts, équeutez-les et coupez-les petits tronçons. Épluchez la carotte et 

râpez-la. Faites bouillir de l'eau salée et plongez-y les haricots pendant 3 minutes puis ajoutez 

les carottes et prolongez la cuisson de 2 minutes. Égouttez les légumes avec soin.  

 

3Placez le tofu, les oeufs, le saké, un peu de sel, la sauce soja et le sucre dans le bol d'un 
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mixeur. Mixez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Versez cette pâte dans un saladier et incorporez-

y les légumes. 

 

 

4Faites chauffer l'huile végétale. Huilez-vous les mains et formez des boulettes de pâte que 

vous placez sur une cuillère avant de les plonger dans l'huile très chaude. Laissez cuire les 

boulettes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Posez-les sur du papier absorbant.  

 

5Disposez les croquettes sur un plat de service accompagnés de salade verte. 

 

Recette Tofu caramélisé 

8 avis - Note : 2/5  

 
Agrandir la photo  

Recette proposée par Christelle Vaillant  

Le tofu sous cette forme acquiert suffisamment de goût pour remplacer la viande dans 

divers plats, ou en entrée avec une salade.  

Facile  

Pour 2 personnes :  

 1 bloc de tofu frais  

 2 cuillères à soupe d'huile de sésame  

 2 cuillères à soupe de sauce soja 

 Préparation : 5 mn 

 Cuisson : 5 mn 

 Repos : 0 mn 

 Temps total : 10 mn 

  

Préparation Tofu caramélisé 

1Couper le bloc de tofu en cubes de taille moyenne.  
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2Faire chauffer l'huile de sésame dans la poêle.  

 

3Lorsque l'huile est assez chaude, verser les cubes de tofu.  

 

4Faire revenir le tofu en faisant attention de ne pas 

casser les cubes.  

 5Une fois les cubes caramélisés, le tofu est prêt à 

être utilisé dans un plat pour remplacer la viande.  

Pour finir... Certains tofus sont meilleurs que les autres, il vous faudra peut-être en essayer 

plusieurs avant de trouver le plus goûteux.  

Recette Curry de tofu 

6 avis - Note : 4/5  

 
Agrandir la photo  

Une recette originale et sympa pour utiliser un bloc de tofu.  

Facile  

Pour 4 personnes :  

 2 blocs de tofu  

 2 bananes  

 2 carottes  

 1 oignon  

 2 gousses d'ail  

 40 cl de lait de coco  

 5 cl de crème fraîche  

 20 g de noix de cajou  

 2 cuillères à soupe de raisins secs  

 2 cuillères à soupe d'huile d'olive  

 1 cuillère à soupe de pâte de curry doux  

 2 verres de riz basmati 

 Préparation : 20 mn 

 Cuisson : 30 mn 

 Repos : 15 mn 

 Temps total : 65 mn 
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Préparation Curry de tofu 

1Épluchez l'ail, l'oignon et hachez-les très finement. Pelez les carottes et faites-en de petits 

bâtonnets de 2 à 4 cm environ. Coupez le tofu en dés. Mettez-les dans un saladier avec 1 

cuillère à soupe d'huile d'olive et la moitié de la pâte de curry. Mélangez bien et mettez au 

réfrigérateur 15 minutes.  

 

2Dans un wok ou une sauteuse, faites revenir le mélange ail, oignon. Quand le tout est bien 

doré, ajoutez le tofu mariné. Lorsqu'il est bien coloré à son tour, versez le lait de coco, la 

crème fraîche et le reste du curry. Mettez sur feu doux et mélangez. Puis ajoutez les carottes, 

les bananes coupées en rondelles (pas trop fines sinon elles s'écrasent plus facilement), les 

raisins secs. Mélangez à nouveau, couvrez et laissez mijoter une vingtaine de minutes sur feu 

très doux.  

 

3Au moment de servir, parsemez le curry d'un peu de noix de cajou concassées et 

accompagnez du riz.  

 

Recette Tofu pané aux algues wakamé, 

sauce yakitori 

 avis - Note : 0/5  

 
Recette proposée par Natalia Kriskova  

Inspiration nippone pour ce plat improvisé sur un coup de tête, depuis testé et approuvé... 

Parfait pour les végétariens et pour ceux qui auraient encore des réticences vis à vis du tofu. 

 
Facile  

Pour 4 personnes :  

 500 g de tofu ferme nature (en magasin bio ou au rayon diététique du supermarché ; 

surtout pas du tofu soyeux pour cette recette)  

 2 cuillères à soupe de gingembre frais haché  
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 1 cuillère à soupe d'ail haché  

 8 cuillères à soupe de sauce yakitori (sauce japonaise, se trouve au supermarché ou en 

épicerie exotique)  

 200 g d'algues wakamé (magasins bio ou épiceries exotiques)  

 4 cuillères à soupe de chapelure pour panure (prenez celles comportant de l'oeuf si 

votre régime alimentaire le permet)  

 4 cuillères à soupe d'huile neutre  

 Pour accompagner :  

 riz parfumé vapeur 

 Préparation : 10 mn 

 Cuisson : 5 mn 

 Repos : 120 mn 

 Temps total : 135 mn 

  

Préparation Tofu pané aux algues wakamé, sauce yakitori 

1Détaillez le tofu en dés d'1 cm de côté environ. Laissez-le mariner 2h au frais avec 4 

cuillères à soupe de sauce yakitori.  

 

2Égouttez le tofu. Roulez les dés de tofu dans la chapelure jusqu'à ce qu'ils soient bien 

enrobés. Dans un wok, faites chauffer 4 cuillères à soupe d'huile neutre. Lorsque l'huile est 

très chaude (c'est très important), ajoutez l'ail et le gingembre, puis saisissez les dés de tofu 

sur toutes les faces en remuant constamment. Lorsqu'ils sont bien dorés, retirez du wok et 

réservez au chaud.  

 

3Rincez les algues à l'eau claire et égouttez-les. Faites revenir les algues et 4 

cuillères à soupe de sauce yakitori à feu doux, pendant 2 minutes. Répartissez 

les algues dans 4 assiettes et disposez les dés de tofu panés par-dessus. 

Dégustez avec du riz parfumé vapeur.  

Pour finir... Mettez la sauce yakitori à la disposition des convives, s'ils souhaitent en rajouter 

sur leur plat.  

 

Recette Couscous de tofu et ses courgettes à 

la menthe 

8 avis - Note : 4/5  
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Agrandir la photo  

Recette proposée par Charlotte Bache  

Un mélange de saveurs original et équilibré !  

Facile  

Pour 3 personnes :  

 Pour les courgettes :  

 3 belles courgettes  

 1 oignon  

 1 gousse d'ail  

 100 ml de jus d'orange  

 1 cuillère à soupe d'huile d'olive  

 1 cuillère à café de cumin  

 1 bonne poignée de menthe  

 sel, poivre  

 Pour le tofu  

 3 carrés de tofu (Bjorg)  

 1 cuillère à soupe d'huile d'olive  

 herbes de Provence  

 Pour la graine de couscous :  

 180 g de semoule  

 270 ml d'eau  

 beurre 

 Préparation : 30 mn 

 Cuisson : 45 mn 

 Repos : 0 mn 

 Temps total : 75 mn 

  

Préparation Couscous de tofu et ses courgettes à la menthe 

1Lavez puis épluchez si besoin les courgettes, puis découpez-les en rondelles. Pelez et 

découpez l'oignon puis hâchez l'ail. Dans une casserole, faites revenir l'ensemble dans 1 

ccuillère à soupe d'huile d'olive à feu vif pendant 5 minutes tout en remuant.  

 

2Ajoutez alors le jus d'orange, le cumin, la menthe découpée, salez poivrez, puis couvrez et 

laissez cuire à feu doux 30 minutes environ.  
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3Dans une poêle faites dorer le tofu coupé en petits cubes dans 1 ccuillère à soupe d'huile 

d'olive, salez, poivrez et parsemez d'herbes de Provence. Laissez alors dorer quelques 

minutes.  

 

4Faites bouillir 270 ml d'eau, puis dans un saladier versez-la sur la graine, ajoutez alors un 

bon morceau de beurre, remuez efficacement et laissez gonfler 5 minutes.  

(Faites réchauffer 1 minute au micro-ondes si nécessaire, puis égrainez avec une fourchette 

avant d'assaisonner selon vos goûts).  

 

5Servez le tout, et dégustez.  

Recette Yakitori et sauce japonaise 

2 avis - Note : 0/5  

 
Agrandir la photo  

Recette proposée par Laurence Gisolo  

Je vous propose de partir en excursion au Japon pour déguster ces délicieuses brochettes et 

surtout cette sauce si particulière que Mr Kaya et moi avons adoré !  

Facile  

Pour 4 personnes :  

 350 g de poulet en petits cubes (ou porc, crevettes, poisson blanc, tofu...)  

 le jus d'un citron vert  

 1 tige de citronnelle émincée  

 1 gousse d'ail émincée  

 2 cuillères à soupe d'huile végétale  

 13 cl de sauce soja  

 10 cl de saké japonais  

 10 cl de mirin  

 50 g de miel  

 30 g de sucre 

 Préparation : 10 mn 

 Cuisson : 15 mn 

 Repos : 60 mn 

 Temps total : 85 mn 
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Préparation Yakitori et sauce japonaise 

1Dans un saladier, mélangez le jus de citron, la tige de citronnelle, la gousse d'ail émincée et 

l'huile. Ajoutez les cubes de viande et laissez mariner 1 heure.  

 

2Portez à ébullition le saké et le mirin. Ajoutez la sauce soja, le miel et le sucre, et laissez 

mijoter jusqu'à ce que le liquide ait la consistance d'une crème fleurette. Laissez refroidir.  

 

3Préchauffez le gril. Pendant ce temps, embrochez la viande. Faites griller le temps 

nécessaire.  

 

4Servez avec la sauce en accompagnement. Vous pouvez tremper la viande dans la sauce 

avant de la faire cuire, c'est même meilleur, je ne l'ai pas fait car les enfants n'aiment pas trop 

le gout sucré de la sauce. Curieux !  

Recette Tarte au tofu, courgettes et poivrons 

10 avis - Note : 4/5  

 
Agrandir la photo  

Recette proposée par Delphine Sevin  

Comment se délecter d'une tarte salée sans oeuf, ni crème, ni lait ? En les remplaçant par du 

tofu !  

Facile  

Pour 4 personnes :  

 1 pâte brisée  

 300 g de tofu soyeux  

 1/2 courgette coupée en dés  

 1 poivron coupé en dés 

 Préparation : 15 mn 

 Cuisson : 20 mn 

 Repos : 0 mn 

 Temps total : 35 mn 
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Préparation Tarte au tofu, courgettes et poivrons 

1Foncer un moule de 24 cm de diamètre avec la pâte. Mixer le tofu au blender 

pour obtenir une consistance de mayonnaise.  

 

2Laver la demi-courgette et le poivron, les détailler en dés 

(sans les éplucher). Ajouter le tofu, les herbes et l'assaisonnement. 

Répartir sur le fond de tarte. Enfourner à 180°C (thermostat 6) jusqu'à ce que 

le dessus soit doré.  

 

Recette Soupe Miso 

10 avis - Note : 3/5  

 
Agrandir la photo  

Recette proposée par Marie Lasoeur  

La soupe miso est une soupe qui comme son nom l'indique est à base de miso et 

accompagne presque chaque repas japonais et elle est très simple à faire.  

Facile  

Pour 2 personnes :  

 100 g de tofu  

 quelques feuilles de shiso  

 100 g de champignons enoki-dake  

 1 cuillère à soupe de miso blanc  

 bouillon (dashi, à base de katsuobushi ou de kombu) 

 Préparation : 10 mn 

 Cuisson : 0 mn 

 Repos : 0 mn 

 Temps total : 10 mn 
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Préparation Soupe Miso 

1Rincer les légumes et le tofu. Couper les pieds des champignons, couper le tofu en cubes 

puis les feuilles de shiso en deux ou trois. Faire cuire les légumes dans le bouillon préparé à 

l'avance, puis ajouter le miso.  

 

2Faire cuire 4 à 5 minutes, verser dans les bols.  

Pour finir... Note : on peut varier les ingrédients de la miso shiru en remplaçant par exemple 

le shiso par des algues wakame, les champignons enoki-dake par des shiitake, ajouter de 

l'oignon, du chou, ce que l'on veut ! Beaucoup de miso en vente ont le dashi intégré, il n'y a 

donc alors pas besoin de bouillon. Mettre les légumes dans l'eau bouillante avec le miso suffit.  

Recette Poêlée champignons et tofu 

2 avis - Note : 0/5  

 
Agrandir la photo  

Recette proposée par Laurence Gisolo  

Direction l'Indonésie avec ce succulent plat... Petit a priori de Mr Kaya sur le tofu et 

finalement il s'est régalé !!!  

Facile  

Pour 4 personnes :  

 Pour 4 personnes, il vous faut:  

 300 g de tofu  

 250 g de champignons de Paris  

 2 oignons  

 1 gousse d'ail  

 1 cuillère à café de gingembre en poudre  

 3 cuillères à soupe d'huile  

 1 cuillère à soupe d'huile de sésame  

 1 cuillère à soupe de vin de riz  

 2 cuillères à soupe de sauce soja  

 Poivre  

 Préparation : 10 mn 
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 Cuisson : 20 mn 

 Repos : 0 mn 

 Temps total : 30 mn 

  

Préparation Poêlée champignons et tofu 

1Epluchez les oignons et l'ail et émincez-les finement. Coupez le tofu en cubes. Nettoyez les 

champignons et coupez-les en lamelles. 

 

 

2Faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile dans une poêle et faites cuire les cubes de tofu 

jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Réservez-les sur une assiette. 

 

 

3Ajoutez la dernière cuillère d'huile dans la poêle et faîtes-y revenir les oignons et l'ail. 

Ajoutez le gingembre en poudre. Ajoutez ensuite les champignons et laissez cuire jusqu'à 

évaporation complète de l'eau des légumes.  

 

4Versez le vin de riz, la sauce soja, poivrez et remettez les cubes de tofu. Couvrez et laissez 

mijoter 10 minutes à feu doux.  

 

5 Ajoutez une filet d'huile de sésame et mélangez avant de servir. Bon appétit !!!  
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Agrandir la photo  

Recette proposée par Natalia Kriskova  

Une salade végétarienne délicieusement rafraîchissante, pleine de vitamines et d'oligo-

éléments, à adopter pour les grandes chaleurs.  

FacileLéger  

Pour 4 personnes :  

 1 chou chinois bien frais  

 2 feuilles de nori (algues japonaises servant à confectionner les makis)  

 300 g de tofu nature (variété ferme)  

 4 cuillères à soupe de graines de sésame blanc  

 1 pincée de bicarbonate de soude (facultatif)  

 Pour la sauce :  

 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz blanc (épiceries asiatiques)  

 2 cuillères à soupe de sauce de soja  

 1 cuillère à café de sucre  

 1/2 cuillère à café de sel  

 1/2 gousse d'ail dégermée et passée au presse-ail  

 1 cm de racine de gingembre frais râpé (ou coupé en très petits dés)  

 Poivre du moulin  

 1 cuillère à soupe d'huile de sésame 

 Préparation : 10 mn 

 Cuisson : 0 mn 

 Repos : 0 mn 

 Temps total : 10 mn 

  

Préparation Salade de chou chinois au tofu et aux algues 

1Portez une grande casserole d'eau légèrement salée et additionnée d'une pincée de 

bicarbonate à ébullition. Pendant que l'eau chauffe, détaillez le chou en très fines lamelles, au 

couteau. Gardez quelques feuilles entières pour le décor.  
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2Versez l'eau bouillante sur le chou détaillé en lamelles (pas sur les feuilles entières 

réservées), laissez tremper 30 secondes puis égouttez soigneusement. Passez sous un jet d'eau 

froide et laissez le chou s'égoutter à nouveau. Ce traitement le rend plus digeste et conserve 

une grande partie du croquant et de la couleur.  

 

3Détaillez les feuilles d'algues en allumettes très fines à l'aide d'une paire de ciseaux. Coupez 

le tofu en petits cubes. Mélangez au chou refroidi.  

 

4Mélangez tous les ingrédients de la sauce avec la salade. Laissez mariner au frais 1 heure ou 

2.  

 

5Au moment du service, disposez les feuilles de chou entières réservées sur 

quatre bols. Faites griller les graines de sésame à sec dans une poêle. Répartissez 

la salade sur les feuilles de chou et décorez de graines de sésame grillées.  
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