
Cocotte de tofu fumé, bolets et châtaignes

un menu pour gens pressés
 Pamplemousse

Cocotte de tofu fumé, bolets et châtaignes
Spaghetti à la sauge

 

Cocotte de tofu fumé, bolets, châtaignes (pour 2 personnes)
– 10 g de bolets secs (ou 100 g frais) ou autres champignons secs
– 100 g d'oignon (1 bel oignon)
– 200 g de tofu fumé (ou tofu lacto-fermenté, aux herbes …)
– 320 g de châtaignes cuites (un bocal)
– 160 g de crème de riz (ou autre crème)
– 10 cl d'eau
– sel aux herbes, thym, poivre

1 Mettre à tremper les champignons secs dans 10 cl d'eau (les couvrir à fleur).
2 Couper en dés le tofu.
3 Emincer l'oignon.
4 Egoutter et couper finement les champignons, garder l'eau de trempage.
5 Dans une cocotte à fond épais huilée, faire revenir sans colorer l'oignon et le tofu, ajouter les 
champignons, bien mélanger tout en cuisant à feu vif. Incorporer les châtaignes, mélanger délicatement,
baisser le feu. Compléter avec la crème, l'eau de trempage, le sel, le poivre et le thym, laisser mijoter 5 à 
10 minutes à feu doux à couvert. Garder au chaud.

Spaghetti à la sauge
1 Faire bouillir un grand volume d'eau et y laisser infuser des feuilles de sauge.
2 Saler avec du gros sel gris de Guérande, ajouter les pâtes et les cuire (vérifier leur cuisson en goûtant).
3 Egoutter, enlever la sauge, verser de l'huile d'olive et du tamari, mélanger et servir de suite.

Remarques 
– Ne pas hésiter à faire cuire beaucoup de pâtes, il est facile de servir le reste avec une sauce aux herbes ou

une autre préparation aux légumes rapide ;
– Facultatif :  avec  le  vitaliseur  de  Marion  Kaplan,  on  peut  passer  quelques  minutes  à  la  vapeur  les

champignons  égouttés  et  l'oignon  avec  de  les  mettre  dans  la  cocotte.  Cela  permet  de  vitaliser  les
légumes ... 
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