
Galette de céréales, pesto de roquette et tofu

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

150 g Blanc d'œuf ~

15 centilitres Bouillon de légumes en sachet infusion 62 g 0020470

25 millilitres Huile de sésame en bidon 50 cl HUILERIE GID 0096699

1 Mélange de 5 céréales en sac 2,5 kg VIVIEN 0163181

PM
Poivre blanc moulu en sachet 1 kg LA CASE AUX

EPICES
0001995

25 centilitres Sauce soja en bouteille 1 L KIKKOMAN 0059106

PM Sel de mer fin en sachet 1 kg LA TABLEE 0025254

200 g Sucre en poudre en paquet 1 kg GUSTO DEBRIO 0052705

650 g Tofu en brique 349 g MORI-NU 0187047

5 centilitres Vinaigre de cidre en bouteille verre 1 L BEAUFOR 0012318

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Mettre en cuisson le mélange tradition avec le bouillon de légumes pendant 13
minutes. Egoutter, refroidir et réserver.

1

Préparer la marinade (vinaigre chaud avec du sucre et de la sauce soja). Immerger
le tofu et laisser mariner 2 heures.

2

Lier les céréales avec les blancs d'œufs crus et façonner les galettes de céréales
dans un cercle de 8 cm.

3

Saisir les galettes dans une poêle antiadhésive avec un filet d'huile de sésame sur
chaque face. Assaisonner de sel et de poivre.

4

Egoutter le tofu, le déposer sur les galettes de céréales et arroser d'un peu de5

21/
Ces spécifications sont données dans un souci d'information et peuvent être modifiées en fonction de contraintes techniques et/ou
réglementaires, selon les informations fournies par le fournisseur.
Photo non contractuelle - suggestion de présentation



marinade soja.5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d'Oc blanc IGP 2016
en bouteille 75 cl LES CONVIVIALES DOMAINE MAS NEUF
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