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LFD, SCHOL Berne, 11.06.20 
 
Idées de recettes pour le nouveau produit "boulettes de soja" 
 
Trois apprentis cuisinier de la place d'armes de Moudon 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.  
 



 

Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS 

Armée suisse 
Commandement de l'Instruction - Formation d'application de la 
logistique 

 
 

1/1 
 

 

 

  
 

Boulettes de soja aux champignons et amandes torréfiées 
 
Bien le bonjour, je m'appelle Joëlle Prêtre, je suis apprentie cuisinière en 2ème année à la 
place d'armes de Moudon, voici ma recette des boulettes de soja aux champignons et 
amandes torréfiées. 
 
 
Recette pour 10 personnes 
 
Quantités Ingrédients Préparation 

400g Boulettes de soja 
déshydratées 

Réhydrater les boulettes selon 
les indications du paquet. 
Colorer dans une poêle, réserver 

100g Oignon épluché Hacher finement, faire suer 

2 gousses Ail épluché Hacher finement , faire suer avec 
l'oignon haché 

200g Champignons de 
paris 

Laver, couper en quartiers, rajou-
ter dans la poêle et faire revenir 

2dl  Vin blanc  Déglacer et laisser réduire 

1lt Demi-glace  Mouiller, laisser cuire 15 minutes 

250g  Crème  Rajouter 

 Maïzena express Lier si nécessaire 

60g Amandes mondées Hacher grossièrement, torréfier 
et rajouter dans l'émincé 

 Sel et poivre Rectifier l'assaisonnement 

 Persil Laver, hacher, rajouter au dernier 
moment 

 
 
 
Vous pouvez servir cet émincé avec différentes garnitures (riz 
créole, roesti ou des pâtes comme repas principal). Mais vous 
pouvez aussi l'utiliser comme une farce à vol-au-vent pour un re-
pas secondaire. 
 
Bon appétit et régalez-vous bien !! 
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Feuilleté au soja 
 
Bonjour, je m'appelle Max Girard, je suis apprenti cuisinier en 1ère année à la place d'armes 
de Moudon, je vous présente ma recette du feuilleté au soja. 
 
 
Recette pour 10 personnes 

 
 
Vous pouvez servir cette pâte feuilletée avec des salades de lé-
gumes comme accompagnement. Une sauce tomate-chutney 
assortie complète le plat. 
 
Bon appétit. 
 
 
 
 
 
 

Quantités Ingrédients Préparation 

300g Boulettes de soja dés-
hydratées 

Réhydrater les boulettes se-
lon les indications du paquet 
et les refroidir. Bien les pres-
ser pour enlever l'excédent 
d'eau. Passer les boulettes 
au hachoir à viande 

100g Tomates séchées à 
l'huile Egoutter, passer au hachoir 

200g Cornichons Egoutter, passer au hachoir 

100g Oignons épluché Hacher finement 

50g Persil Laver, hacher finement 

150g Moutarde de Meaux Mélanger avec  tous les in-
grédients 

150g Œufs entiers pasteuri-
sés Rajouter à la farce 

  Sel et poivre Rectifier l'assaisonnement 

  Pâte feuilletée 
Faire un boudin avec la 
farce, refermer la pâte en en-
levant le maximum d'air. 

  Œufs entiers pour la 
dorure Dorer la pâte 

  Cuire au combisteamer à 
180°C pendant env. 40' min 
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Boulettes de soja façon Teriyaki 
 
Salut les cuistots, moi c'est Stive Portinha Marques, je suis apprenti cuisinier en 3ème année à 
la place d'armes de Moudon, voici ma recette des boulettes de soja façon "Teriyaki", j'espère 
que vous vous en lècherez les babines. 
 
 
Recette pour 10 personnes  

 

 
 
Pour ma recette, j'accompagne mes boulettes "teriyaki" avec un riz au jasmin et cacahuètes. 
Vous pouvez servir ce met avec différentes garnitures. Il peut également se servir froid pour 
une salade. Utiliser les boulettes simplement réhydratées et marinées, parsemer d'oignon 
nouveau et de feuilles de menthe pour un plat secondaire. 
 
Bon appétit. Guten appetit. Buon appetito! 

Quantités Ingrédients Préparation 

400g Boulettes de soja dés-
hydratées 

Réhydrater les boulettes selon 
les indications du paquet et les 
refroidir.  

250g Sauce soja 
Mariner les boulettes réhydra-
tées dans la marinade durant 
30 minutes, égoutter les bou-
lettes en gardant la marinade. 
 
Colorer dans une poêle, réser-
ver. 

50g Huile de sésame 

150g Sauce aux huîtres 

250g  Miel 

  Poivre noir moulu 

200g Oignon épluché Hacher finement, faire suer 

50g  Ail épluché Hacher finement, faire suer 

50g  Gingembre épluché Hacher finement, faire suer 

  Marinade Déglacer et laisser un peu ré-
duire 

1lt Demi-glace  Mouiller, laisser cuire 15 min 

  Maïzena express Lier si nécessaire, la sauce 
doit être un peu sirupeuse 

  Rajouter les boulettes sautées 
et réchauffer. 

50g Graines de sésame Ajouter 

100g Oignons nouveaux Ciseler finement, parsemer sur 
les boulettes. 

      10g  Feuilles de menthe Laver, hacher et parsemer sur 
les boulettes.  
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