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LFD, SCHOL Berne, 11.06.20 
 
Idées de recettes pour le nouveau produit "hachis de soja" 
 
Trois apprentis cuisinier de la place d'armes d'Herisau sont heureux de vous présenter leurs 
idées de recettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recommandations pour l'utilisation des produits à base de soja 
 
Quantité 
- Un kilo de soja texturé nécessite environ 3 litres de liquide de gonflement. 
- Un kilo de soja texturé avec le liquide de gonflement correspond à environ 4 kg de viande 

fraîche prête à cuire.  
 
Conseils pour la réhydratation 
N'utilisez pas seulement de l'eau pour le gonflement ! Le liquide de gonflement peut être en-
richi avec des épices et du sel. Le goût de base du produit à base de soja est alors meilleur.  
 
Procédure 
1. Placer le produit à base de soja dans la marmite basculante ; 
2. Ajouter le liquide de gonflement et portez à ébullition, remuez de temps en temps, mais 

n'ajoutez pas trop de chaleur. Une ébullition lente favorisera le processus de gonflement; 
3. Éteindre la marmite basculante et laissez tirer pendant 10 minutes, remuer; 
4. Égoutter et réutiliser l'excès de liquide de gonflement pour la sauce 
5. Utilisez maintenant le produit de soja gonflé comme de la viande. Il n'est pas nécessaire 

de sauter le produit car il n'y a presque pas de réaction de Maillard car le produit est trop 
humide.  
Après le processus de gonflement, le produit reste identique dans sa consistance/texture. 
En principe, il suffit de chauffer le produit de soja dans la sauce. Il ne bout pas et ne se 
désintègre pas lorsqu'il est maintenu au chaud.  

 
Livre de recettes de cuisine 
Les recettes du règlement 60.006 peuvent toutes être utilisées.  



Fiche de recette / préparation du travail (AVOR)  
 

 

Nom du mets Source  Nom / Prénom 

chili sin carne  Place d'armes de 
Herisau Caio Rosenberg 

 

 Repas d'accompagnement 
Méthode(s) de 
cuisson : Étuver, bouillir Ingrédients 

pour : 10 personnes 

Temps de 
préparation : 15 min Temps de 

cuisson 
/ i   

environ 35 min  
 

Quantité ingrédients Préparation / Préparation 

500 g  Hachis de soja   

- Laissez les granulés de soja gonfler 

pendant 10 minutes dans un bouillon 

de légumes bouillant. Puis égouttez, le 

hachis de soja. 

- Faire chauffer l'huile, faire sauter le 

soja, ajouter l'oignon, l'ail, le poivrons et 

le paprika en poudre et étuvez le toute.  

- Ajoutez le piment et le concentré de 

tomates et continuez à étuver. 

- Ajoutez les tomates concassées, le 

maïs et les haricots rouges et laissez 

mijoter pendant 20-25 minutes. 

- Ajoutez du bouillon de légumes selon 

les besoins.  

- Assaisonnez à votre goût avec du sel, 

du poivre, éventuellement du sambal et 

du sucre. 

 

2 litres Bouillon de légumes  

50 g  Huile alimentaire 

200 g  Oignons, hachés 

20 g Ail, haché 

10 g Piments fort 

400 g  Poivrons en dès 

100 g  Concentré de tomates 

600 g  Tomate concassée 

400 g  Haricots rouges  

400 g  Maïs  

peu de  Bouillon de légumes 

 sel, poivre, sucre 

 Piment doux en poudre 

 Sambal Oelek 
 

 
 
  



Etuvez les légumes  
et laissez les 
refroidir 

Gonflez le soja 10 
min dans un 
bouillon de 
légumes bouillant, 
égouttez et  
essorez le soja 
après. 

 

 

 

 

 

Mélanger le toute, 
assaisonner selon 
votre goût et former 
des galettes de 
burger, 
éventuellement il 
faut lier le hachis 
avec de la chapelure 

Sauter dans l'huile 

Fiche de recette / préparation du travail (AVOR)  
 

 

Nom du mets Source  Nom / Prénom 

Burger au hachis de soja Cuisine de la  place 
d'arme de Herisau Djokic Ivan 

 

Plat principal 
Méthode(s) de 
cuisson : bouillir, sauter Ingrédients 

pour : 10 personnes 

Temps de 
préparation : 30 min Temps de 

cuisson 
/ i   

10 min 
 

Quantité ingrédients Préparation / Préparation 

100 g Céleri, brunoise                 

150 g Carottes, brunoise 

50 g Oignons, hachés 

400 g Soja hachis 

2 l Bouillon de légumes 

  

2 cs Concentré de tomates 

5 pcs Œufs 

 sel, poivre, paprika 

 Épices pour viande 

 Huile alimentaire 

 ev chapelure 

Dix pièces. pain hamburger 

  
 

 
 
 

Arrangement / 
conseils :  

Accompagnements 
: Coutry cuts 

Ensemble 
correspondant : Tranches de tomate, laitue, oignon, fromage, sauces diverses 

PCC / BPE :  
 



Fiche de recette / préparation du travail (AVOR)  
 

 

Nom du mets Source  Nom / Prénom 

Hachis de soja Cuisine place d'armes 
de Herisau Porchet Yannic 

 

Repas d'accompagnement 
Méthode(s) de 
cuisson : Étuver / bouillir Ingrédients 

pour : 10 personnes 

Temps de 
préparation : 30 min Temps de 

cuisson 
/ i   

35 min 
 

Quantité ingrédients Préparation / Préparation 

200 g Oignons             
- Mettez le hachis de soja dans 

l'eau bouillante et laissez le 
gonfler pendant 10 minutes 

- égoutter le après 
- Couper les légumes en brunoise 
- Etuver les légumes dans l'huile. 
- Ajoutez le hachis  
- déglacer avec du vin rouge 
- Réduire le vin rouge 
- Ajouter le concassé de tomates et 

le bouillon de légumes 
- Laisser mijoter à feu moyen 

pendant 25 minutes 
- sel, poivre au goût 
- Lier avec de la fécule de maïs 

 

15 g Ail 

250 g Céleri 

250 g Carottes 

1 kg Tomate concassée 

500 g Hachis de soja 

200 g Vin rouge 

50 g Huile 

500 g Bouillon de légumes 

 sel / poivre 

 ex. Maïzena 

  

  

  
 

 
 
 

Arrangement / 
conseils :  

Accompagnement: Hörnli / Spaghetti 

Ensemble 
correspondant : ciboulette / persil / fromage râpé 

PCC / BPE :  
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