
 
 

Cuisinez ECO-EAU 
 

Classe 6H, Matran, Janvier 2019 
 
 

 



RECETTES 

Véronique Delaquis – Classe 6H – Janvier 2019 

 

Sauce Bolognaise au soja 
 
Recette pour env. 6 personnes : 
 

70 gr soja déshydratés fin 
 Faire tremper le soja 15 min. dans de 

l’eau, puis jeter l’eau. 
   

• 1-2 cs huile d’olive  
Chauffer briévement dans une poêle 
profonde. 

   
2 carottes coupées 
   finement ou râpées 
1 poireau coupé finement 
1 oignon haché 
2 gousses d’ail pressées 
1 boîte de tomates pelées 
   (250 gr) 

 Faire revenir à feu moyen. 

   
1 cs bouillon 
½ cc sel 
Origan/herbes italiennes 

 Assaisonner et laisser mijoter 15-20 min. 

   

Soja trempé et égoutté 
7 dl eau 

 Ajouter le soja, mélanger. 
Ajouter l’eau et remuer le tout. 
Laisser mijoter à feu moyen durant 20 min. 
environ et vérifier l’assaisonnement. 
Ajouter de l’eau, du sel et du poivre si 
nécessaire. 

   
REMARQUES : 

- Remplace avantageusement une sauce bolognaise classique 
- Excellente, servie avec un plat de pâtes ou en lasagnes 
- Peut être facilement congelée 
- Remplacer la boîte de 
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Pains Hamburger « Maison » 
 

 Recette pour 8-10 pains Hamburger 
Ingrédients 
 
20 gr levure fraîche 
2 cs sucre 
240 ml eau 
 
40 gr beurre mou 
450 gr farine 
8 gr sel 
 
+ 
 
Après repos de la pâte : 
1 jaune d’œuf  
2 cs eau 
Graines de sésame  
 
 
Préparation 
 
1. Mélanger la levure, le sucre et l’eau. 
 
2. Ajouter le beurre ramolli, la farine, et le sel. Bien pétrir jusqu’à obtenir une 
    pâte souple, élastique et aérée. 
    Diviser en 8-10 boules égales et les étaler un peu à l’aide d’un rouleau à 
    pâte (des boules de 70 à 90 gr). 
    Déposer ces 8-10 « disques » d’env. 1 cm d’épaisseur sur deux plaques 
    préparées.  
 
3. Laisser reposer 60 minutes à couvert (emballer la plaque entière dans un 
    sachet plastique). 
 
4. Une fois que la pâte a doublé de volume, bien les mouiller avec le jaune 
    d’œuf et l’eau.  
    Parsemer de graines de sésame. 
 
5. Mettre dans le four froid environ 20 minutes à 180°C.  
 
VARIANTE : 
Préparer plus de pains que nécessaire et mettre le surplus au congélateur pour 
une autre fois. 
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Steaks hachés de haricots rouges 
 
Recette pour 7-8 steaks : 
 

1-2 oignons 
 Peler et hacher finement l’oignon et 

mettre dans une terrine. 
   

• 500 g de haricots rouges  
               (cuits et refroidis) 

• 25 gr d’eau 
 

Écraser les haricots rouges à la fourchette 
ou les mixer quelques secondes (le but 
n’est pas d’obtenir une purée, mais de les 
écraser légèrement). 

   
2 cc ketchup 
1-1.5 cc sel 
6-8 tours de poivre 
50 gr farine 

 Ajouter et mélanger jusqu’à obtenir une 
pâte homogène. 
Laisser reposer 10 min. 

   

3 cs huile de cuisson 

 
A l’aide d’un papier ménage, graisser 
légérement un papier de cuisson. 
Former 7-8 steaks hachés de haricots. 
Avec un pinceau, badigeonner 
légèrement les steaks hachés. 
CUISSON : au four à 200°C durant 10 min. 

   
SERVIR AVEC : 
Rondelles d’oignons, de tomate, d’avocats, 
feuilles de salade,… sauces diverses… 
 

CUISSON DES HARICOTS ROUGES :  
- 250 gr haricots rouges secs, les laisser tremper 
durant 8 à 12h (puis jeter l’eau de trempage) 
- Cuire les haricots rouges trempés dans 2 litres 
d’eau bouillante durant 45-60 min. > 500 gr haricots 
rouges cuits 
- Ajouter 2 cc de sel 10 min. avant la fin de la 
cuisson (car si on sale l’eau trop vite, ça « durcit »  
la peau des haricots) 

 

 

Pour ÉCONOMISER DE L’EAU et GAGNER DU TEMPS : 
Cuire les haricots rouges trempés à la cocotte minute (marmite à pression) 
durant 12-14 minutes. 
 

VARIANTE :  
- Utiliser des haricots en boîte. 
 

https://vegebon.wordpress.com/2012/04/15/steak-hache-vegan/ 
https://www.cuisineaz.com/articles/comment-cuire-des-haricots-rouges-2420.aspx 



RECETTES 

Véronique Delaquis – Classe 6H – Janvier 2019 

 

Houmous 
 
 
200 gr pois chiches  
           (en boîtes ou cuits) 

 Rincer et hacher. 

   
• 2 cs eau 
• 2 cs huile d’olive 
• 2 cs jus de citron 
• 1-2 cs Tahin (purée de sésame) 
• 1 cc sel 
• 1 cc cumin en poudre 
• év. 1-2 gousses d’ail hachées 
• év. huile de sésame 

 

Mélanger et ajouter petit à petit pour 
obtenir une texture homogène et 
crémeuse. 
 
Saupoudrer légérement de paprika. 

•    
Servir comme « sauce » avec des pains pitta ou des dips (bâtonnets de 
légumes). Tremper le pain ou les légumes dans le houmous. 
Ou tartiner au dernier moment sur des crackers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/309902-houmous 
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Salade de fruits 
 

Dessert pour environ 15 personnes : 
 
2 cs jus de citron 
2 cs sucre 

 
Mélanger dans une terrine. 

   

• 4 pommes 
• 4 poires 

 Laver les pommes et les poires, les couper 
en 4 et enlever le cœur et la mouche puis 
couper en petits morceaux. Ajouter dans 
la terrine. 

   

• 3 bananes 
 Peler les bananes, les couper en 2 dans la 

longueur, puis en rondelles. Ajouter dans la 
terrine et mélanger le tout. 

   

• 2 kiwis 
 Éplucher avec un éplucheur puis couper 

en 4 et en rondelles. Ajouter. 
   

3-4 oranges sanguines  

Peler, enlever au maximum les peaux 
blanches, séparer en quartiers et couper 
chaque quartiers en 4. Ajouter et 
mélanger le tout 
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Sauce à salade à la française 
  
 

Pour 4 personnes 
 
2 c.c. de moutarde 
¼ cc Sel     Mélanger ou secouer le bocal fermé  
Poivre - Herbes à salade    
4 c.s. de vinaigre 
 
4 c.s. d’huile de colza 
2 c.s. de crème    Ajouter et Mélanger ou secouer le bocal fermé 
2 c.s rases de mayonnaise         
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   Organisation : 

 
11h50 : Bienvenue 

Cuisson des pâtes / Chauffer sauce 
Explication et façonner les pains 
Mettre sur une plaque (8 par plaque) avec papier de cuisson 
Emballer les plaques dans du plastique 

  

12h20 : Goûter Pâtes + Sauce Steve 
  

12h35 : Explication Légumineuses (boites – trempage – cuisson – apport 
nutritif - … ) 
 + Dégustation 

  

12h45 : 2 él. Chacun une sauce à salade 
 2 él. Laver la salade  
 2 él. Cuire les pains pitta 

        Préparer le Houmous ensemble      
 2 él. Couper oignons/tomates/avocats 
 2 él. Eplucher + couper les carottes en bâtonnets  

        Badigeonner les pains hamburger + sésame > Mettre la table 
 4 él. Haricots rouges > Steaks hachés 
  

PUIS Salade de fruits 
  
  
  
  
 
Ingrédients à prendre Matériel à prendre A acheter 
Oranges sanguines 
Gruyère râpé 
Vinaigre 
Huile colza 
Herbes à salade 
Crème  
Moutarde 
 

Plastique 4x 
Presse citron 
Coupe pomme 
Eplucheur 
Couteaux 
Passoire 
2 bocaux 
Planches à fruits 
Planches vertes 

Tahin 
Jus de citron 
Cumin en poudre 
Citron 
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Sauces bolognaises au soja 
Famille de recette : graines, légumineuses, légumes 
Type de recette : plat végétarien, sauce 
Ingrédients : protéines de soja 
  

Sauce “bolognaise” autrement 
Ingrédients pour 4 personnes :  
 
70 gr de soja déshydraté fin – 2 carottes coupées finement – 1 poireau coupé 
finement -  1 oignon – 2 gousses d’ail – 3 tomates pelées ou en boite  – origan, fines 
herbes (Provence), sel – 1 cube de bouillon  – 1 litre d’eau – huile d’olive   
 
Faire tremper le soja fin pendant 15 minutes dans l’eau, puis jeter l’eau.   
Dans une poêle, faire revenir dans de l’huile d’olive, l’oignon finement 
coupé, les gousses d’ail écrasées, les carottes et le poireau, les tomates 
coupées en dés, sur feu modéré en remuant, saler, parfumer avec les 
fines herbes et l’origan et laisser mijoter 20 minutes. Rajouter le soja, 
mélanger, puis verser le litre d’eau, remuer et laisser cuire ensemble 
pendant 20 minutes sur feu modéré.   
Remplace avantageusement la sauce bolognaise classique ; excellent 
avec un bon plat de pâtes. 
 

 


