
Cassoulet végétarien, haricot à la tomate cuisinée, tofu et saucisse
végétale

FICHE RECETTE

Mise à jour : 09/05/2023

Quantité RéfLibellé produit

0.5
Vin de France blanc 12° en bouteille 75 cl FRANC

TERROIR
0171175

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

0.6 Haricots blancs BIO en sac 5 kg SABAROT 0060618

0.1 Chapelure blanche en sachet 1 kg VIVIEN PAILLE 0043484

2 kg Sauce tomates-oignons BIO en boîte 3/1 DAUCY 0086711

0.025 Persillade lyophilisée en boîte 115 g DUCROS 0170860

1
Pulpe de tomate coupée en morceaux en boîte 3/1

MUTTI
0203116

0.12 Bouillon de légumes granulé en boîte 1,2 kg KNORR 0025505

1.2 Tofu en brique 349 g MORI-NU 0187047

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

PM Poivre blanc moulu en sachet 1 kg DUCROS 0045638

10 PCE Saucisse de tofu fumé ~

0.5 Oignons ~

0.5 Carotte ~

Ingrédients (pour 10 personnes)

Étapes de préparation

La veille, faire tremper les haricots blancs dans un grand volume d'eau.1

Mettre en œuvre le bouillon de légumes et mettre en cuisson les haricots blancs.2
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Eplucher et tailler les carottes en brunoise. Eplucher et ciseler finement  les
oignons . Faire suer ensemble les oignons et les carottes en leur donnant une belle
coloration puis déglacer au vin blanc. Ajouter la purée d'ail. Verser la tomate
concassée et la sauce tomate. Assaisonner de sel et poivre et laisser cuire pendant
une vingtaine de minutes.

3

Une fois les haricots blancs cuits, les égoutter, puis les déposer dans la sauce
tomate. Bien mélanger, rectifier l'assaisonnement.

4

Ajouter la persillade déshydratée et réserver.5

A l'aide d'un emporte pièce, tailler le tofu afin de donner une forme de tranche de
saucisse.

6

Dans des plats à gratin, déposer les haricots cuits à la tomate. Déposer les
saucisses végétales et les tranches de tofu.

7

Terminer avec un peu de chapelure sur les plats à gratin et enfourner dans un four
à 170°c pour leur donner une belle coloration.

8
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