TOFU FUMÉ
SPÉCIALITÉS DE TOFU

RECETTES VEGAN

À BASE DE

TOFU

LA DIVERSITÉ DU

TOFU
TAIFUN

Quelle que soit sa forme – tout
le monde aime notre Tofu Fumé !
Cela tient aussi à notre méthode
de fumage spécifique, un procédé artisanal particulièrement
doux. Le fumage par friction au
bois de hêtre et une bonne dose
de sauce soja confèrent à notre
Tofu Fumé un goût unique.
Pour nos spécialités de tofu, nous
utilisons des ingrédients d‘exception : notre basilic est fermenté
de manière traditionnelle, notre
jus de citron est obtenu à partir
de véritables citrons de Sicile
et nos algues marines sont des
algues sauvages récoltées par
des plongeurs. Seule la collaboration de longue date avec nos
partenaires agricoles nous permet d‘avoir accès à ces précieuses
ressources. Des relations fondées
sur le respect des hommes, des
sols et des plantes sont pour
nous une évidence.

Toutes nos spécialités de tofu
sont élaborées à partir de graines
de soja riches en éléments
nutritifs. Les graines que nous
utilisons sont issues de notre
propre culture sous contrat en
Alsace et dans le Jura français,
mais aussi en Allemagne et en Au
triche. Nous connaissons personnellement tous nos agriculteurs
et les rencontrons régulièrement
dans leurs exploitations. Afin de
favoriser l‘établissement de la
culture de soja régionale sans génie génétique, nous contribuons
au développement de nouvelles
variétés. Pour cet engagement,
et pour d‘autres projets qui nous
tiennent à cœur, le Prix allemand
du développement durable 2020
nous a été décerné.
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L‘expert du soja de Taifun Stefan
Paul s‘entretenant avec Lebrecht
Schneider, agriculteur de la région
fribourgeoise.
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UN PRODUIT
RÉGIONAL
Du tofu du terroir dans nos
assiettes, telle était la vision de
Wolfgang Heck et Klaus Kempff
lorsqu‘ils ont fondé Taifun il y a plus
de 30 ans. Depuis, nous élaborons
nos spécialités de tofu à Fribourg-
en-Brisgau et les exportons dans
11 pays d‘Europe.
Le tofu, fabriqué à l‘ancienne et
adapté aux modes de consommation actuels, est un aliment de
l‘avenir ! Les consommateurs en
sont de plus en plus convaincus.

1. Pour la sauce, faire brunir les
amandes sans ajouter de graisse.
Battre l‘eau, les amandes et 2 cs
d‘huile dans un récipient avec un
mixeur plongeant.

4PORT.
2 paquets
200 g
250 ml
5 cs
1
1-2
½-1
6-8 cs
1
2
3
1
1
100 g
un peu

de Tofu Fumé Taifun
d‘amandes en poudre
d‘eau chaude
d‘huile à frire
citron (le zeste & le jus)
gousses d‘ail
piment rouge
de sauce soja
botte de ciboule
concombres
carottes
poivron rouge
bouquet de persil
de pousses de haricot
mungo
de poivre de Cayenne

Astuce : selon la saison,
vous pouvez remplacer
la ciboule par 1 poireau
et le poivron par 3 à 4
tomates séchées.

2. Ajouter le zeste râpé d‘un demi-citron, la moitié de l‘ail pressé et le
piment coupé en lamelles. Assaisonner de 3 à 4 cs de jus de citron et de
la sauce soja.
3. Couper les légumes en petits morceaux (voir l‘illustration), hacher
le persil. Couper le Tofu Fumé
en deux dans le sens de
la longueur, puis en
lamelles.
4. Chauffer 2 cs d‘huile
dans un wok, faire frire le
tofu fumé et le reste de l‘ail
pendant 3 minutes. Remuer
régulièrement.
5. Enlever le tofu et le réserver au
chaud. Mettre les morceaux de
carottes et de poivrons dans le wok
et les faire frire pendant 3 minutes
dans un peu d‘huile. Ajouter la ciboule et les
concombres et les faire frire brièvement. Incorporer le tofu, le persil et les pousses.
6. Assaisonner du poivre de Cayenne et de 3-4 cs
de sauce soja, servir avec la sauce aux amandes.

WOK DE
LÉGUMES
TOFU FUMÉ

1. Mettre le tofu dans un plat allant au four.
Préparer une marinade avec 3 à 4 cs d‘herbes
fines hachées, 70 ml d‘huile d‘olive, cs de jus de
citron, du sel et du poivre.

4PORT.
2 paquets de Tofu Fumé Taifun
6-8 cs
de mélange de fines
herbes
130 ml
d‘huile d‘olive
1½
citrons
un peu
de sel et de poivre
40 g
de pistaches
décortiquées
20 g
de chapelure
½ cc
d‘ail en poudre
500 g
d‘asperges vertes
1
pincée de sucre
2-3
ciboules
3 cs
de vinaigre balsamique
blanc/vinaigre de cidre
1 cs
de sirop d‘érable
2-3
carottes
1
botte de radis
10
tomates cerises
½
concombre
½
fenouil
200 g
de laitue

2. La verser sur le tofu, faire mariner pendant au
moins 1 à 2 heures, idéalement durant toute une
nuit. Préchauffer le four à 200 °C.
3. Broyer grossièrement au mixeur les pistaches
avec la chapelure, le zeste d‘un demi-citron, ½ cc
de sel, ½ cc d‘ail en poudre et 1 pincée de poivre.
Verser ce mélange sur le tofu et badigeonner de
2 à 3 cs de marinade.
4. Ajouter le reste du mélange de pistaches dans
le plat. Faire cuire au four pendant 20 minutes
environ, laisser refroidir.
5. Couper les asperges en petits morceaux et faire
revenir dans 2 cs d‘huile d‘olive pendant 7 à 10
minutes.
6. Déglacer avec 2 cs de jus de citron et le sucre,
assaisonner de sel et de poivre.
7. Pour la vinaigrette, mettre le reste des fines
herbes, une ciboule émincée, le zeste d‘un
demi-citron, 2 cs de jus de citron, 4 cs d‘huile
d‘olive, le vinaigre, le sirop d‘érable, le sel et le
poivre dans un bocal et secouer énergiquement.
8. Couper les légumes en petits morceaux. Dresser
les légumes avec la laitue dans un grand saladier, parsemer du mélange de pistaches. Couper
le tofu en tranches à l‘aide d‘un couteau bien
aiguisé et le servir avec les asperges et la salade.

TOFU FUMÉ EN CROÛTE DE PISTACHES AVEC

SALADE
PRINTANIÈRE

QUICHE
1. Graisser un moule à tarte de margarine, y
disposer la pâte feuilletée en la pressant dans le
moule. Piquer la pâte à l‘aide d‘une fourchette.
2. Râper ou couper les légumes en lamelles. Couper le Tofu Fumé en petits dés.

1QUICHE
1 paquet de Tofu Fumé Taifun
½ paquet de Tofu Soyeux Taifun
½
paquet de pâte feuilletée
à dérouler (vegan)
½
petit poireau
2
ciboules
1
poivron
1
carotte
5-6
champignons de Paris
1 cs
de margarine
2 cs
d‘huile de tournesol
un peu
de sel et de poivre
4 cs
de fécule
1 cs
de sauce soja
1
bouquet de fines herbes
(ex. ciboulette, cerfeuil …)
2 cs
de graines de potiron

3. Faire revenir un court instant les légumes et le
tofu à feu vif dans l‘huile de tournesol chaude,
ajouter une pincée de sel et répartir uniformément le tout sur la pâte.
4. Mélanger le Tofu Soyeux, la fécule et la sauce
soja dans un bol en ajoutant une pincée de sel
et de poivre. Verser le mélange sur les légumes
jusqu‘à ce que le moule soit rempli à ras bord.
5. Parsemer de fines herbes et de graines de
potiron. Faire cuire au four à chaleur tournante
à 180 °C pendant 30 à 35 minutes. Retirer la
quiche du four et la laisser refroidir un peu avant
de la couper.
6. Servir avec une salade verte fraîche, assaisonnée
de vinaigre balsamique blanc et d‘huile d‘olive.

TOFU FUMÉ & TOFU SOYEUX

VEGGIENARA
2 PORT.
1 paquet
½
1
1
2-3 cs
50 ml
350 ml
un peu
un peu
un peu
½ cc
2-3
50 g
un peu
un peu
1
½
250 g

de Tofu Fumé Taifun
piment
oignon
gousse d‘ail
d‘huile d‘olive
de vin blanc
de crème de soja
de sel
de poivre du moulin
d‘origan séché
de jus de citron
tomates séchées à l‘huile
de petits pois
de noix de muscade
de bouillon de légumes
en poudre
bouquet de persil plat
courgette
de spaghettis

Astuce : délicieux avec des
feuilles de sauge rissolées
dans de la margarine !

1. Couper le Tofu Fumé en fines lamelles. Les
faire dorer dans de l‘huile d‘olive et les égoutter sur du papier absorbant.
2. Couper le piment en fines lamelles, couper
l‘oignon et l‘ail en petits dés et faire rissoler le
tout dans de l‘huile. Déglacer
avec le vin blanc, faire
réduire pendant
2 minutes. Ajouter
la crème de soja aux
légumes, assaisonner
de sel, de poivre, d‘origan
et du jus de citron.
3. Couper les tomates séchées en
petits morceaux. Faire bouillir la sauce
pour un court instant, ajouter les petits
pois, les tomates et le tofu, laisser un
peu mijoter. Assaisonner de noix de
muscade et de bouillon de légumes,
si on le souhaite.
4. Hacher le persil, râper la courgette en lamelles et les ajouter à
la sauce.
5. Faire cuire les spaghettis. Ajouter 50 à
100 ml de l‘eau des pâtes dans la sauce pour
obtenir une consistance onctueuse. Dresser
les pâtes dans les assiettes et les napper de
sauce.

TOFU FUMÉ

1. Réduire les feuilles de basilic en purée en
ajoutant 50 ml d‘huile d‘olive et un peu de sel,
les réserver.
2. Préparer une infusion avec la moitié des
feuilles de menthe. Couper la moitié du tofu
en très petits dés et la deuxième moitié en
tranches.

2 PORT.
1 paquet
1
un peu
2
1
1
150 ml
500 ml
200 g
150 ml
1

de Tofu Basilico Taifun
bouquet de basilic
de sel et de poivre
échalotes
gousse d‘ail
bouquet de menthe
fraîche
d‘huile d‘olive
d‘eau
de riz à risotto
de vin blanc
filet de jus de citron

Astuce : préparer un
parmesan vegan en accompagnement. Il suffit de
broyer finement des noix de
cajou, des amandes et des
flocons de levure avec un
peu de sel, d‘ajouter un filet
de jus de citron et de laisser
reposer le tout pendant
15 minutes – c‘est prêt !

3. Couper les échalotes et l‘ail en petits dés. Faire
revenir dans une casserole les échalotes dans
l‘huile d‘olive pendant 2 minutes à feu doux,
ajouter l‘ail et continuer à faire rissoler pour
un instant. Puis, ajouter le riz à risotto et faire
revenir encore pendant 2 minutes.
4. Déglacer avec le vin blanc, faire réduire complètement. Verser l‘infusion à la menthe sur le
riz afin de le recouvrir entièrement. Faire mijoter jusqu‘à ce que le liquide soit absorbé par le
riz. Répéter l‘opération à trois reprises.
5. Ajouter les dés de tofu. Verser le reste de l‘infusion à la menthe et poursuivre la cuisson jusqu‘à
ce que le riz soit al dente. Ajouter l‘huile aux
feuilles de basilic (voir n° 1) au riz en remuant.
6. Assaisonner d‘un filet de jus de citron, de sel
et de poivre. Parsemer des feuilles de menthe
restantes coupées en petits morceaux.
7. Faire dorer les tranches de tofu dans une
poêle dans de l‘huile d‘olive jusqu‘à ce qu‘elles
soient croustillantes. Les assaisonner de sel et
de poivre et les disposer sur le riz.

RISOTTO
À LA MENTHE
TOFU BASILICO

1. Écraser le Tofu Rosso à l‘aide d‘une fourchette.
Couper les légumes en petits dés, hacher le
persil.

4 PORT.
1 paquet
1
1
2
2
5
1 cs
5 cs
3 cs
2 cs
1 cc
1
1
1 cc
500 g

de Tofu Rosso Taifun
oignon de taille moyenne
gousse d‘ail
petites carottes
branches de céleri
tomates
de persil plat
d‘huile d‘olive
de concentré de tomates
de vinaigre balsamique
d‘origan et de thym
séchés
pincée de sel
pincée de poivre noir,
fraîchement moulu
de bouillon de légumes
en poudre
de pâtes (ex. spaghettis)
ou de zoodles (spaghettis
de courgettes)

Astuce : pour préparer un
parmesan vegan, voir la recette du risotto à la menthe.

2. Faire dorer pour quelques instants le Tofu
Rosso émietté dans l‘huile d‘olive. Ajouter
les légumes, sauf les tomates, et les faire
revenir pendant 5 minutes en remuant
jusqu‘à ce qu‘ils soient bien dorés sur
tous les côtés.
3. Ajouter le concentré de tomates et faire
rissoler pour quelques instants. Déglacer le tout avec le vinaigre balsamique
et les morceaux de tomates.
4. Assaisonner la sauce en ajoutant les
épices et le bouillon de légumes et
laisser mijoter pendant 15 minutes à
feu doux.
5. Préparer les spaghettis de courgettes
(comme sur l‘illustration) ou les spaghettis traditionnels. Les dresser sur
quatre assiettes et les napper de la
bolognaise de tofu. Garnir de persil
haché.

BOLOGNAISE
TOFU ROSSO

1. Couper les extrémités filandreuses et éplucher
le tiers inférieur des asperges. Laisser les
asperges de petit calibre entières, couper les
asperges de gros calibre en deux dans le sens
de la longueur.
2. Éplucher et hacher finement l‘ail et le gingembre. Couper les ciboules en rondelles obliques.
Reserver les rondelles vertes et blanches
séparément.

2 PORT.
1 paquet de Filets de Tofu à la
Japonaise Taifun
500 g
d‘asperges vertes
2
gousses d‘ail
15 g
de gingembre frais
2
ciboules
3 cs
d‘huile à frire
2 cs
de jus de citron vert
3 cs
de sauce soja claire
1 cs
de sauce au piment
1 cc
de sucre de canne
5 cs
d‘eau
2 cs
de graines de sésame
blanches

3. Faire chauffer 2 cs d‘huile dans une grande
poêle. Faire revenir les asperges de tous les
côtés pendant 5 minutes environ à feu vif.
Ajouter l‘ail, le gingembre et les rondelles
blanches de ciboules, les faire revenir un court
instant.
4. Ajouter le jus de citron vert, la sauce soja, la
sauce au piment, le sucre de canne et l‘eau et
faire cuire les asperges al dente pendant 1 à
2 minutes.
5. Pendant ce temps, faire chauffer 1 cs d‘huile
dans une deuxième poêle. Sécher les Filets de
Tofu avec du papier absorbant, les couper en
deux en biseau et les faire dorer brièvement
des deux côtés à feu moyen.
6. Mélanger les rondelles de ciboules vertes
aux asperges. Dresser les asperges et le tofu
sur les assiettes et parsemer de graines de
sésame.

FILETS DE TOFU À LA JAPONAISE

SALADE

D‘ASPERGES

TOFU FUMESSE

FAÇON

TRAPPEUR
1. Mélanger la levure avec le lait légèrement
chauffé et le sucre, remuer jusqu‘à dissolution
complète.
2. Ajouter la farine, le sel et l‘huile d‘olive et travailler le tout afin d‘obtenir une pâte lisse.

12
1 paquet de Tofu Fumesse Taifu
10-15 g
de levure fraîche ou 2 cc
de levure sèche
300 ml
de lait de soja
1 cs
de sucre de canne
400 g
de farine (ex. épeautre)
1 cc
de sel
2 cs
d‘huile d‘olive
2 cs
d‘oignons frits
1
courgette

3. Couvrir et laisser reposer pendant 2 à 3 heures
environ dans un saladier légèrement huilé.
4. Incorporer les oignons frits à la pâte.
5. Préparer des bâtons ou des brochettes pour la
cuisson au feu.
6. Pétrir à nouveau la pâte, couper la courgette
en fines tranches à l‘aide d‘un économe.
7. Couper les Tofu Fumesse en trois morceaux.
Les enrouler d‘une tranche de courgette, puis
d‘un peu de pâte aplatie, les enfiler sur les
bâtons ou les brochettes et les faire griller sur
le feu jusqu‘à ce que le pain soit bien cuit.

TOFU FUMÉ

1. Réchauffer le pain au four et laisser refroidir.
2. Couper le chou blanc en lamelles et le malaxer avec du sel et du sucre dans un plat
pendant 5 min. Verser un peu d’huile
dessus.

4
2 paquets de Tofu Fumé Taifun
4
pains pita (ou 2 pains
plats)
¼
de chou blanc
1 pincée de sel
1 pincée de sucre
un peu
d’huile végétale
2
tomates
¼
de concombre
1 pincée de poivre noir
¼
de laitue (iceberg, feuille
de chêne verte ou batavia)
½
oignon
2-3
d’huile de friture
160 ml
de sauce barbecue vegane
1 cc
de flocons de piment

Vous pouvez remplacer
la sauce barbecue par
d‘autres sauces ou dips de
votre choix.

3. Couper les tomates en tranches de
5 mm, le concombre en rondelles de
2 mm, saler et poivrer le tout. Couper la
laitue et les oignons en lamelles.
4. Râper le Tofu Fumé en tranches et le
faire dorer dans de l’huile de tous les
côtés.
5. Couper les pains de manière à obtenir
une poche. Étaler un peu de sauce
barbecue dans les pains.
6. Les garnir avec la laitue, les oignons,
le chou blanc, les concombres et les
tomates.
7. Pour terminer, mettre le Tofu Fumé
et napper le tout avec le reste de
la sauce barbecue. Saupoudrer
de flocons de piment. Servir
aussitôt.

SANDWICH PITA
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Le concept de bilan du bien commun
nous aide à renforcer encore plus la
durabilité et l‘éthique de notre action
entrepreneuriale.

Retrouvez d‘autres recettes sur taifun-tofu.fr
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