
Recette Betty Bossi 
Plaisirs végétariens / 2013
© Betty Bossi SA
www.bettybossi.ch

concombre frais et brochettes de tofu

soupe froide et pain à l’aneth

1. Mélanger vinaigre, huile et gingembre, saler, 
poivrer, ajouter les concombres, mélanger.

2. Enfiler tofu, tomates et feuilles de sauge 
sur les brochettes. Faire chauffer un peu 
d’huile dans une poêle antiadhésive. Faire 
revenir les brochettes par portions sur 
toutes les faces env. 4 min, saler, poivrer, 
dresser avec la salade de concombre.

Portion: 403 kcal, pro 13 g, glu 8 g, lip 36 g

1. Mixer la salade de concombre avec le 
bouillon.

2. Dorage: faire griller les tranches de pain 
env. 4 min sur la grille au milieu du four 
préchauffé à 250° C. Retirer, tartiner  
de beurre, parsemer d’aneth, présenter  
avec la soupe.

Portion: 680 kcal, pro 16 g, glu 61 g, lip 41 g

Mise en place et préparation:  
env. 25 min 
Pour 12 pièces

 * 1 dl  ¿ dl de vinaigre de pomme

 2 dl  1 dl d’huile de sésame 
grillé

 2 c. s.  1 c. s. de gingembre, râpé  
finement 

 1 c. c.  ¿ c. c. de sel, un peu  
de poivre

 4  2 concombres, émincés 
à la mandoline

   500 g de tofu nature, en dés 
d’env. 2 cm

   12 tomates séchées à 
l’huile, égouttées

   12 feuilles de sauge

   12 brochettes en bois

    huile de sésame grillé 
pour la cuisson

   ¡ de c. c. de sel, un peu 
de poivre

 750 g de salade de 
concombre de la veille, 
froide

 4 dl de bouillon de lé-
gumes dégraissé, froid

 4 tranches de pain bis 
de Saint-Gall, coupées 
en deux

 25 g de beurre salé

 3 c. s. d’aneth, coupé  
finement
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Cuisiner 1 fois pour 2 * quantité pour les deux jours


