
Recette Soupe tapioca aux raisins de 

Corinthe 

 avis - Note : 0/5  

 

Agrandir la photo  

Recette proposée par Chantal Perron  

À peine 10 minutes à préparer. Une autre recette à tester avec le tofu, simple, rapide et légère.  

Facile  

Pour 8 personnes :  

 1 boîte (85 g) de poudre pour gelée au raisin JELL-O  
 1 tasse d’eau chaude  
 1 paquet (300 g) de tofu mou  
 1 tasse de garniture à fouetter COOLWHIP, dégelée  
 1 boîte (102 g) de pouding instantané vanille  
 2 tasses de lait froid  
 1 tasse de raisins de table noirs de Corinthe  

 Préparation : 10 mn 
 Cuisson : 0 mn 
 Repos : 0 mn 
 Temps total : 10 mn 

  

Préparation Soupe tapioca aux raisins de Corinthe 

1Dissoudre la poudre pour geler JELL-O dans 1 tasse d’eau bouillante, remuer jusqu’à ce 

qu’elle soit complètement dissoute.  

 

2Battre 2 tasses de lait froid dans un grand bol avec le sachet à pouding 2 minutes au batteur 

électrique à basse vitesse ou jusqu’à ce que la pouding épaississe.  
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3Dans un bol, incorporer le JELL-O dissout, la pouding épaissi et le tofu, brasser 1 minute, 

ajouter la garniture à fouetter, brasser 1 minutes.  

 

4Verser dans un bol à soupe et répartissez les raisins de Corinthe à l’intérieur.  

 

5Réfrigérer 2 heures avant de servir.  

Recette Mini cakes coco et tofu 

2 avis - Note : 4/5  

 

Agrandir la photo  

Recette proposée par Elodie Didou  

Facile  

Pour 3 personnes :  

 100g de farine  
 50 g de sucre  
 100 g de tofu soyeux  
 10 cl de lait  
 60 g de noix de coco râpée environ  
 1/2 sachet de levure chimique 

 Préparation : 10 mn 
 Cuisson : 20 mn 
 Repos : 0 mn 
 Temps total : 30 mn 

  

Préparation Mini cakes coco et tofu 
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1Mélangez la farine avec le sucre, la noix de coco et la levure. 

 

 

 

2Ajoutez ensuite le lait et le tofu soyeux.  

 

3Mélangez bien et répartissez la préparation dans des moules préalablement beurrés avant 

d'enfourner au four à 180°C (thermostat 6) pendant 20 minutes environ (dépend des fours).  

 

Recette Fondant aux speculoos, tofu et 

fruits rouges 

7 avis - Note : 5/5  

 

Agrandir la photo  

Recette proposée par Alice Ridel  

Comment faire un gâteau moelleux et très humide sans utiliser un seul gramme de beurre, de 

crème ni d'œuf ? Le secret réside dans l'utilisation du tofu soyeux qui apporte humidité et onctuosité 

tout en légèreté ! Un plaisir fondant et fruité au bon goût de speculoos !  

Facile  

Pour 6 personnes :  

 Pour un moule rond de 28 cm environ :  
 200 g de speculoos  
 400 g de tofu soyeux  
 2 cuillères à soupe de cassonade  
 3 cuillères à soupe de farine  
 1 cuillère à soupe de Maïzena  
 300 g de fruits rouges (surgelés ou frais)  
 1/2 sachet de levure 

 Préparation : 10 mn 
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 Cuisson : 30 mn 
 Repos : 0 mn 
 Temps total : 40 mn 

  

Préparation Fondant aux speculoos, tofu et fruits 

rouges 

1Faites dégeler les fruits s'ils sont congelés (voir indication sur le paquet) et 

égouttez-les ou lavez-les.  

 

2A l’aide d’un mixeur, réduisez les speculoos en poudre. Ajoutez le tofu, la 

farine, la Maïzena, le sucre et la levure.  

Mettez à nouveau le mixeur en marche quelques secondes. Le mélange 

doit être crémeux et ferme.  

 

3Versez la préparation dans un moule en silicone ou graissé et fariné. Déposez 

sur le dessus les fruits rouges et enfournez 30 minutes à 180°C (thermostat 6).  

Pour finir... Ce gâteau est très léger, très moelleux, c'est un vrai régal !  

Peut se faire avec de la pomme, de la poire ou d'autres fruits frais... 

Ici, l'alliance speculoos et fruits rouges est parfaite.  

 

Recette Gâteau de betteraves à l'érable et 

noisettes 

1 avis - Note : 5/5  

 

Agrandir la photo  
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Recette proposée par Chantal Perron  

Voici une recette de ma tante qui mérite d’être sur le site internaute, un vrai délice je vous le jure, 

un gâteau à la texture légère et avec une saveur absolument parfaite pour goûter cette automne.  

Facile  

Pour 12 personnes :  

 Gâteau :  
 2 1/2 tasses de farine tout-usage  
 2 cuillères à café de poudre à pâte ou 1/2 sachet de levure  
 1/4 cuillère à thé de poudre de girofle  
 3/4 cuillère à thé de muscade moulue  
 3/4 cuillère thé de cannelle moulue  
 1 pincée de sel  
 4 oeufs (ne pas séparer le blanc des jaunes)  
 1 cuillère thé de miel  
 1 1/2 tasse de sucre  
 1 pomme pelée, dénoyautée et coupée en dés  
 1 tasse d’huile de canola  
 2 ¾ tasses de betteraves crues, râpées (environ 6 petites)  
 1/2 tasse de noisettes décortiquées  
 Glaçaga  
 1 tasse fromage frais Philadelphia  
 1 tofu (de 2x150g) original à dessert  
 zeste d'1/2 citron  
 1/4 cuillère à thé d’extrait de vanille  
 1/4 tasse de sirop d’érable 

 Préparation : 30 mn 
 Cuisson : 35 mn 
 Repos : 0 mn 
 Temps total : 65 mn 

  

Préparation Gâteau de betteraves à l'érable et noisettes 

1GÂTEAU 

Préchauffer le four à 180°C. Dans un bol, incorporer la farine, la poudre à pâte ou le sachet de 

levure, la poudre de girofle, la muscade, la cannelle et le sel puis mélanger. Dans un autre bol, 

incorporer les œufs, le miel, le sucre, la pomme, l’huile, les betteraves et les noisettes puis 

mélanger. 

 

Verser dans un grand moule rectangle anti-adhésif, sinon beurrer toutes les surfaces 

intérieures. Cuire au four 35 minutes. Vérifier la cuisson avec un cure-dent ou la lame d’un 

couteau. Démouler sur une grille et laisser refroidir complètement.  

 

2GLAÇAGE 
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Fouetter le fromage Philadelphia jusqu’à ce qu’il devienne onctueux puis ajouter les autres 

ingrédients. Bien mélanger et étendre le glaçage, le couvrir.  

 

3Saupoudrer de flocon d’érable pour garnir.  

 

4Bon appétit !  

 

Recette Verrine fruitée ensoleillée au tofu 

 avis - Note : 0/5  

 

Agrandir la photo  

Recette proposée par Chantal Perron  

Un dessert très léger et frais dans la bouche. Le tofu est très bon pour la santé, riche en protéines. 

Pourquoi s’en priver ? Ce dessert ne goûte pas le tofu et en plus vous pouvez aussi le prendre comme 

collation.  

Facile  

Pour 8 personnes :  

 1 boite (32 g) pouding instantané sans gras au chocolat blanc  
 2 tasses (500 ml) de lait froid  
 1/4 tasse (de 650 g) de yogourt crémeux, fruit ensoleillée, Yoplait  
 1 contenant (2x150g) de tofu dessert pêche et mangue (chez IGA)  
 1 orange et son zeste  
 1 tranche d’orange pour la décoration 

 Préparation : 10 mn 
 Cuisson : 0 mn 
 Repos : 5 mn 
 Temps total : 15 mn 
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Préparation Verrine fruitée ensoleillée au tofu 

1Verser 2 tasses de lait froid dans un bol, ajouter la préparation pour pouding. Battre 2 

minutes au batteur électrique à basse vitesse.  

 

2Incorporer le tofu, le yogourt, le jus et le zeste d’orange, battre 1 minute au batteur électrique 

à basse vitesse.  

 

3Lasser reposer environ 5 minutes au frigo pour que le dessert soit un peu plus ferme.  

Pour finir... Servir une salade comme repas principal, les protéines se retrouve dans ce dessert.  

Recette Gâteau au chocolat au tofu 

9 avis - Note : 4/5  

 

Agrandir la photo  

Ce délicieux gâteau au tofu est bien équilibré, sans huile et sans œufs. Il est parfait pour le goûter. 

Le tofu soyeux peut se trouver dans les magasins bio ou de nourriture asiatique.  

Facile  

Pour 8 personnes :  

 150 g de chocolat à pâtisserie  
 300 g de farine  
 60 g de cacao en poudre  
 50 g de sucre blond  
 250 g de tofu soyeux  
 250 ml de lait (option : lait de soja)  
 125 ml de sirop d’érable  
 1 cuillère à café d’extrait de vanille  
 1 sachet de levure chimique  
 1 pincée de sel 

 Préparation : 20 mn 
 Cuisson : 40 mn 
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 Repos : 0 mn 
 Temps total : 60 mn 

  

Dernière mise à jour 22/04/2008  

Préparation Gâteau au chocolat au tofu 

1Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Mélanger la farine, le cacao, le 

sel, la levure et le sucre dans un grand saladier.  

 

2Faire fondre le chocolat au bain-marie.  

 

3Mixer le tofu, le lait, l’huile, le sirop d’érable et la vanille dans un blender (ou 

avec un mixeur plongeant dans un bol approprié).  

 

4Ajouter le chocolat au mélange précédent.  

 

5Verser les ingrédients liquides dans le grand saladier sur le mélange des 

ingrédients secs. Bien mélanger au fouet.  

 

6Transférer la pâte dans un moule. 

Faire cuire environ 40 minutes à 180°C (thermostat 6) (selon votre four).  

Pour finir... Les plus gourmands pourront aussi ajouter un glaçage au chocolat.  

 Ajouter au carnet 
 Imprimer 
 Envoyer 
 Donnez votre avis 
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