PROTÉINES DE SOJA FAÇON BOLOGNAISE
INGRÉDIENTS :
POUR 4 PERSONNES :

• 100g de protéines de soja déshydratées (je
préfère personnellement les protéines de soja en
gros morceaux car elles ont davantage de mâche
et de texture)
• 1 c.à.s. de bouillon de légumes en poudre
• 2 gousses d’ail
• 1 gros oignon
• 700g de tomates fraîches (ou en conserve/bocal
si ce n’est plus la saison)
• 2 c.à.c. de concentré de tomates
• 3 c.à.s. d’herbes de provence
• Épices de votre choix (ici, curry, paprika, cumin et
coriandre)
• 1/2 botte de persil
• Sel et poivre
• Huile d’olive

PRÉPARATION :

PRÉPARATION :
Commencez par réhydrater les protéines de soja :
couvrez-les d’eau bouillante, ajoutez une cuillère à
soupe de bouillon de légumes en poudre, mélangez
un peu le tout et laissez gonfler les protéines de soja
de 20 à 30 minutes. Une fois réhydratées, égouttez-les
et réservez.
Émincez finement l’oignon, l’ail et le persil. Coupez
grossièrement les tomates en dés. Dans une grande
casserole, faites revenir l’oignon et l’ail dans un
filet d’huile d’olive. Une fois que l’oignon est devenu
translucide, ajoutez les tomates, les protéines de
soja, les herbes de provence, les épices de votre
choix, le sel et le poivre, votre demi botte de persil et
le concentré de tomates. Mélangez bien le tout puis
couvrez et laissez mijoter à feu doux/moyen pendant
30 minutes. Remuez régulièrement.
Au bout de 30 minutes, vos protéines de soja se
seront bien imprégnées de cette belle sauce et de
toutes ces aromates. Accompagnez-les avec des
pâtes façon bolognaise (ici avec une crème de cajou),
ou servez-vous en de garniture pour un autre plat !
Vous pouvez aussi varier les épices et les
assaisonnements : le tout est de toujours laisser
mijoter l’ensemble et de faire revenir vos protéines de
soja avec l’assaisonnement souhaité afin qu’elles en
prennent tous les arômes.

