
Spaghetti bolognaise veggie

FICHE RECETTE

Mise à jour : 07/05/2021

Quantité RéfLibellé produit

0.05 Bouillon de légumes BIO en boîte 1 kg KNORR 0027623

2 pièces Céleri branche ~

PM
Huile d’olive vierge extra biologique en bidon 5 L

GID
0096619

PM Mélange d'épices provençal en boîte 240 g 0086796

5 pièces Oignons moyens ~

PM Parmesan en poudre ~

0.3 Protéines de soja Bio Markal ~

0.1 Purée d'ail en pot 750 g KNORR PROFESSIONAL 0032540

PM Sel et poivre ~

0.7 Spaghetti en sac 5 kg EPISAVEURS 0045729

1.25
Tomate pelée concassée en cubes en boîte 5/1

VALTONIA
0046548

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

Faire un bouillon de légumes bios et y faire tremper la protéine de soja à feu doux
pendant 10 minutes environ. Égoutter lorsque la protéine est bien réhydratée en
réservant un peu de bouillon.

1

Faire revenir dans un peu d’huile d’olive, l’oignon haché et le céleri en petit
morceaux. Ajouter la protéine de soja réhydratée. Faire revenir dans la matière
grasse, puis ajouter la tomate concassée, la purée d’ail et le mélange Provençale.
Faire cuire l’ensemble environ 30 min. Vérifier et corriger l’assaisonnement, ainsi
que la texture si besoin avec un peu de bouillon. Mixer l’ensemble pour obtenir

2
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une sauce assez fine. Réserver au chaud.2

Faire cuire les spaghettis dans un grand volume d’eau bouillante (ou de bouillon)
pendant 12 à 14 minutes, avant de les rincer à l’eau tiède et de les accommoder de
la sauce bolognaise Veggie. Ajouter quelques pincées de parmesan.

3

Servir bien chaud.4

Il est possible de substituer tout ou partie de cette recette par une brique de 2 kg de
Sauce bolognaise veggie PANZANI (185083).

5

Le bon accord vin

Pour accompagner votre recette, nous vous proposons un Pays d’Hérault IGP en
bouteille 75 cl LE LOUP DANS LA BERGERIE

22/
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


