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Seitan Wellington en sauce  
4 personnes  
 

Ingrédients 

 300 g de seitan (en bloc) 
 1 rouleau de pâte feuilletée 

végane  
 400 g de champignons 

blancs 

 4 c. à soupe de sauce soja 
 1 oignon 
 1 filet de boisson au soja 
 Huile de tournesol 

Préparation 

 Préchauffez le four à 200 °C. 
 Sortez le bloc de seitan de l'emballage et laissez-le égoutter. 
 Pelez l'oignon et hachez-le grossièrement avec les champignons. 
 Faites chauffer de l'huile dans une poêle et faites dorer les champignons. 
 Mixez les champignons cuits avec l'oignon. 
 Versez le mélange dans un tamis ou une étamine et pressez-le pour 

l'égoutter. 
 Intégrez la sauce soja dans le mélange de champignons et d'oignon. 
 Déroulez la pâte feuilletée et répartissez uniformément le mélange 

dessus. 
 Placez le bloc de seitan au bord de la pâte feuilletée et enroulez la pâte 

feuilletée garnie de champignons autour du bloc de seitan. 
 Enveloppez complètement le seitan et coupez les extrémités de la pâte 

feuilletée. 
 Tracez des lignes en forme de losange sur le dessus de la pâte feuilletée. 
 Arrosez d'un filet de boisson au soja. 
 Mettez au four pendant 20 à 30' jusqu'à ce que la pâte feuilletée  

soit bien dorée. 
 

Les fêtes en mode végane !  
Digital cooking 

 



 
 

 

Croquettes de céleri-rave au millet 
4 personnes 
  

Ingrédients 

 ½ céleri-rave de petite taille, 
coupé en dés de 2 cm 

 250 g de millet lavé 
 250 ml de boisson à l’avoine 
 Du sel marin blanc fin 
 Plant de persil plat 
 125 ml d'avoine cuisine 
 1 c. à café de sel aux herbes 
 1 pincée de poivre noir 
 1 pincée de noix muscade 

Pour la croûte 
 250 g d'arrow-root ou de 

maïzena 
 300 g de chapelure 
 2 c. à soupe de graines de 

sésame 
 

Autres ingrédients 
 Huile de friture 

Préparation 

Croquettes – 1 heure 
 Mélangez le céleri-rave, le millet, 250 ml d'eau et 250 ml de boisson à 

l'avoine dans une casserole et portez à ébullition. 
 Ajoutez une pincée de sel marin blanc fin une fois que l'eau bout et laissez 

mijoter 25' jusqu'à ce que tout soit cuit. 
 Écrasez le millet et le céleri-rave cuits avec le persil plat finement haché 

et l'avoine cuisine jusqu'à l'obtention d'une purée onctueuse. 
 Assaisonnez avec du sel marin, du poivre noir et de la noix muscade. 
 Si la purée reste trop liquide, vous pouvez ajouter un peu de chapelure 

supplémentaire pour obtenir une texture plus ferme. 
 Placez la purée au réfrigérateur pour qu’elle prenne. 

 
Pour la croûte  

 Préparez 3 petits bols. Remplissez le premier d'arrow-root ou de maïzena, 
le deuxième d'eau et le troisième de chapelure, de graines de sésame et 
de sel marin. 

 Mélangez bien le sel marin avec la chapelure et les graines de sésame. 

C'est maintenant que le travail commence réellement      . Confectionnez 
20 croquettes à la main.  

 Passez d'abord la croquette dans l'arrow-root, humidifiez-la  
légèrement avec l'eau. Vous obtenez à présent une couche gluante, 
comme si vous aviez trempé la croquette dans du blanc d'œuf. 

 Recouvrez la croquette d'une couche de chapelure/graines de sésame. 
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 Procédez de la même manière pour toutes les croquettes. 
 Vous pouvez ensuite cuire les croquettes à la friteuse ou les conserver au 

réfrigérateur/congélateur jusqu'à la cuisson. 
 Préchauffez l'huile de friture à 180 °C et cuisez 4 croquettes à la fois. 

 
 

Salade au chicon et au radicchio 
4 personnes  

 

Ingrédients 

 4 chicons effeuillés 
 2 radicchios effeuillés ou une 

autre variété de salade 
 2 oranges pelées à vif 
 1 pamplemousse rose pelé à 

vif 

 100 g de pistaches hachées 
grossièrement 

 6 c. à soupe de vinaigre 
balsamique rouge 

 8 c. à soupe d'huile d'olive 

 

Préparation 

 Disposez les feuilles de chicon et de radicchio (ou une autre variété de 
salade) sur un plat de présentation et répartissez les fruits en quartiers 
par-dessus. 

 Pressez le jus des restes d'orange et de pamplemousse et mélangez-le 
avec l'huile et le vinaigre balsamique. 

 Ajoutez quelques gouttes de ce mélange sur la salade. 
 Salez, poivrez et parsemez de pistaches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Cet atelier a été organisé en collaboration avec nos 

partenaires. 

 

 

 


