À table – des recettes pour un menu équilibré
D’autres recettes sont disponibles sur
aldi-suisse.ch/fr/recettes

Pâte à tartiner
aux haricots et
au tofu fumé

INGRÉDIENTS
150 g

de tofu fumé

150 g

de haricots rouges cuits,
bien rincés et égouttés

1⁄4

d’oignon, haché

1 cs

d’huile de colza

1⁄2

gousse d’ail, hachée

1 cc

de purée de tomates

3 cc

de sauce soja

1⁄2 cc

de paprika en poudre

3–4 cs de persil séché

végétarien

env. 350 g

Valeurs nutritionnelles (par portion):
Energie
442 kcal
Glucides
29 g
Protéines
28.4 g
Lipides
21 g
Fibres alimentaires au total 10.3 g

CONSEIL
DE LA SSN
Les haricots: des protéines et bien plus
Les Légumineuses ne se caractérisent pas seulement par leur
forte teneur en protéines et en fibres alimentaires. Leur teneur
en différents sels minéraux et vitamines comme le potassium,
le fer, le zinc ou les folates est aussi relativement élevée. Malgré
de nombreuses qualités, leur consommation est relativement
basse se situant à environ 1,8 kg (poids sec) par personne et par
an.
Le tofu: «fromage» asiatique
La production du tofu ressemble fortement à celle du fromage.
Pourtant, il n'est pas produit dans nos chères Alpes, mais en
Asie d’où il est originaire. Dans un premier temps, une boisson
au soja est fabriquée à base de haricots soja et d'eau. A l'aide
d'un agent coagulant, les protéines sont séparées du liquide,
extraites et la masse obtenue est finalement pressée en blocs.

env. 15 min

sel, poivre noir du moulin,
pain pour servir

C’est tout simple
1.
2.

Couper le tofu fumé en petits dés.

3.

Mixer le tout jusqu’à l’obtention d’une pâte
lisse à l’aide d’un mixeur plongeant.

4.

Mélanger le persil avec la masse et
assaisonner avec du sel et du poivre.

5.

Mettre la pâte à tartiner aux haricots et au
tofu fumé au frais pendant au moins une
heure.

Mettre les dés de tofu avec les autres
ingrédients, jusqu'au paprika en poudre inclu,
dans un haut verre gradué ou dans un bol.

Suggestions d'accompagnement
Etaler la pâte à tartiner sur des tranches de pain.
Parfait avec une salade d’été.

Que faire avec les restes?
Conserver les restes au réfrigérateur dans un bocal en verre
propre et bien fermé: ainsi, la pâte à tartiner peut être conservée pendant 3 à 5 jours.

Un engagement durable.
aujourdhuipourdemain.ch

