
Le goût du végétal !



100 % végétal, 100 % diversité, 100 % goût, avec une seule préparation pour 
remplacer la viande ! Facile à préparer : il suffit d’ajouter de l’eau. Les ingré-
dients minutieusement sélectionnés et équilibrés donnent à vegan&moi 
tout son goût pour une expérience culinaire extraordinaire.
Bluffante en termes de goût, la cuisine végétalienne rappelle également 
l’aspect des recettes classiques à base de viande hachée et des plats car-
nés traditionnels. 
vegan&moi respecte les animaux, l’homme et l’environnement : le produit 
de base (préparation végane) est allégé en graisses, exempt de cholestérol 
et riche en fibres, il contient 35 % protéines de pois et de tournesol, ainsi 
que des acides aminés essentiels et non essentiels.
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recettes diversifiées
Sommaire

Aujourd’hui, des hamburgers, demain, des mer-
guez, ensuite une sauce bolognaise ou des roulés 
de pâte feuilletée à l’apéritif ? Aucun problème. 
vegan&moi vous propose une préparation pour 
de nombreuses recettes, qui permet de cuisiner 
en mode vegan les classiques à base de viande 
hachée. Il est en outre bien entendu possible 
d’ajouter éventuellement ses épices et herbes 
aromatiques.

longue conservation
vegan&moi se conserve longtemps et peut 
donc être stocké. Ce substitut de viande prêt à 
l’emploi est ainsi préparé rapidement.

préparation à l’’avance
Les boulettes de viande, les hamburgers, les 
farces etc. peuvent être facilement préparés à 
l’avance pour les congeler. Ils peuvent être en-
suite cuisinés sans les décongeler !

Pizza végane
Page 6
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Recette pour env. 6 000 g de sauce bolognaise

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
2 400 g de tomates concassées en boîte
50 g de concentré de tomates
6 oignons (brunoise)
5 gousses d’ail émincées finement
5 carottes (brunoise)
Sel, poivre, origan

Verser l’eau sur la poudre vegan&moi et bien mélanger jusqu’à 
obtenir une préparation onctueuse. Laisser reposer pendant au 
moins 15 minutes. Cuisiner désormais la sauce bolognaise comme 
la recette classique à base de viande hachée, compter toutefois 
seulement env. 5 minutes de cuisson après avoir ajouté tous les 
ingrédients. Servir la sauce bolognaise avec des pâtes ou l’utiliser 
pour d’autres recettes (par ex. lasagnes ou cannelloni).

Sauce bolognaiseSauce bolognaise
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Lasagnes
Recette de base avec 6 000 g de sauce 
bolognaise végane

6 000 g de sauce bolognaise vegan&moi 
2 500 g de sauce béchamel végane
env. 48 feuilles de pâtes lasagnes pour 4 
couches 
1 200 g de fromage râpé végane

Préparer les lasagnes selon la recette clas-
sique ou une recette maison.

Recette avec 3 000 g de sauce bo-
lognaise végane, pour 48 cannelloni

3 000 g de sauce bolognaise vegan&moi
1 200 g de sauce béchamel végane
1 800 g de fromage râpé végane

Préparer la sauce bolognaise végane se-
lon la recette classique, farcir les cannello-
ni et passer au four.

Cannelloni
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Recette pour 10 pizzas

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
Épices italiennes selon les goûts de chacun
20 tomates coupées en gros cubes
env. 1 000 à 1 500 g de coulis de tomates (selon la taille des pizzas)
10 pizzas
Garnir selon les goûts de chacun : par ex. tomates, pesto, basilic, 
roquette

Mélanger les épices et la poudre vegan&moi. Verser l’eau et bien mé-
langer jusqu’à obtenir une préparation onctueuse. Laisser reposer pen-
dant au moins 15 minutes. Faire revenir la préparation à feu vif, puis 
émietter avec une cuillère en bois et poursuivre la cuisson jusqu’à ob-
tenir une texture grumeleuse de couleur légèrement dorée. Ajouter les 
cubes de tomates, laisser cuire brièvement, verser ensuite env. 100 g de 
coulis de tomates et retirer la poêle du feu.
Recouvrir les pizzas du coulis de tomates, étaler la préparation
vegan&moi et garnir des ingrédients souhaités.
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Albóndigas

Recette pour 96 boulettes (par ex. 24 portions) servies en amuse-gueule ou en entrée

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
120 g de pignons de pin grillés, hachés
6 gousses d’ail écrasées
Sauce tomate
Persil haché pour décorer

Mélanger les pignons de pin, l’ail et la poudre vegan&moi. Verser l’eau et bien mélanger jusqu’à obtenir une pré-
paration onctueuse. Laisser reposer pendant au moins 15 minutes. Former de petites boulettes (à peu près de la 
taille d’une noix). Préparer une sauce tomate épicée bien relevée. Faire griller les boulettes de tous les côtés dans 
de la graisse végétale jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Les incorporer ensuite à la sauce tomate et laisser 
encore un peu mijoter. Saupoudrer les boulettes de persil. Servir accompagnées de pommes de terre frites et 
d’olives.
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Recette pour env. 50 boulettes (poids total de la préparation : env. 3 200 g)

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
6 petits oignons/échalotes (brunoise)
env. 4,0 l de bouillon de légumes pour cuire les boulettes
1,5 l de bouillon de légumes pour la sauce
env. 100 g de beurre végane

Boulettes de
Königsberg

Mélanger les oignons et la poudre vegan&moi. Verser l’eau et bien mélanger jusqu’à ob-
tenir une préparation onctueuse. Laisser reposer pendant au moins 15 minutes. Prépa-
rer maintenant la sauce aux câpres végane selon la recette classique. Porter le bouillon à 
ébullition et former des boulettes. Pocher les boulettes dans le bouillon, selon leur taille 
pendant 7 à 10 minutes, jusqu’à ce qu’elles remontent à la surface.

env. 90 g de farine
Câpres selon les goûts de chacun
1,5 l de crème liquide végane
Jus de 3 citrons
Sel, poivre, piment
Persil haché
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Recette pour env. 40 brochettes

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
30 tortillas de blé (diamètre env. 20 cm)

Verser l’eau sur la poudre et bien mélanger jusqu’à obtenir une 
préparation onctueuse. Laisser reposer pendant au moins 15 mi-
nutes. Ceux qui le souhaitent peuvent ajouter des herbes ou des 
épices dans la préparation sèche.
Étaler la préparation vegan&moi en s’arrêtant à 1 cm du bord. En-
rouler les tortillas en les serrant. Couper les bords. Couper chaque 
tortilla en 6 morceaux. Enfiler 5 morceaux à plat par brochette. 
Faire revenir les brochettes de chaque côté dans de la graisse vé-
gétale pendant env. 4 à 5 minutes ou les cuire au barbecue.
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Recette pour 36 ravioles

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
1 800 g de pâte 
6 oignons (brunoise) 
3 l de bouillon de légumes
un peu de farine pour saupoudrer
env. 100 g de substitut de jaune d’œuf ou d’eau

Préparer à l’avance : 
Bouillon de légumes avec les légumes souhaités

Mélanger les oignons et la poudre vegan&moi. Verser l’eau et bien mélanger 
jusqu’à obtenir une préparation onctueuse. Laisser reposer pendant au moins 
15 minutes. Abaisser la pâte et déposer la farce à l’aide d’une poche à douille 
dans le sens de la longueur (2 bandes d’env. 2 cm d’épaisseur) sur la partie infé-
rieure de la pâte et l’étaler légèrement de telle façon qu’elle recouvre env. ¼ de la 
surface. Badigeonner la partie supérieure de la pâte de substitut de jaune d’œuf 
ou d’eau. Rouler ensuite la pâte du bas vers le haut en un long cylindre, sans 
trop serrer. Le saupoudrer de farine. Le diviser en appuyant avec le manche 
d’une cuillère en bois en fonction de la taille des ravioles souhaitée. Découper 
ensuite les ravioles avec un couteau. Mettre les ravioles dans le bouillon de 
légumes bouillant et laisser cuire à feu doux pendant 10 à 12 minutes. Servir 
avec le bouillon de légumes préparé à l’avance.
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Recette pour 72- 84 croquettes

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
60 g de persil haché
4 500 g de purée de pommes de terre

Mélanger le persil haché et la poudre vegan&moi. Verser l’eau et bien mélanger jusqu’à obtenir une préparation 
onctueuse. Laisser reposer pendant au moins 15 minutes puis former de petites boulettes. Former des disques à 
partir de la purée de pommes de terre. Poser une boulette de farce au centre de chaque disque et refermer pour 
obtenir une croquette ronde. Appuyer doucement sur les croquettes pour les aplatir et leur donner une forme car-
rée. Faire revenir les croquettes de pomme de terre dans du beurre végane, env. 5 minutes de chaque côté jusqu’à 
ce qu’elles soient bien dorées. Servir avec une poêlée de légumes (poireaux et champignons).

Croquettes de     pomme de terre
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Recette pour env. 24 hamburgers (3 000 g de préparation)

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
24 buns (petits pains)
Salade
Tomates
Rondelles de cornichons
Rondelles d’oignon
Tranche de fromage végane
Selon les goûts, ketchup ou autres sauces

Verser l’eau sur la poudre et bien mélanger jusqu’à obtenir une 
préparation onctueuse. Laisser reposer pendant au moins 15 mi-
nutes, laver entretemps les légumes et les couper. Former des ga-
lettes pour les hamburgers et les faire revenir dans de la graisse 
végétale, env. 5 minutes de chaque côté. Il ne reste plus qu’à garnir 
les burgers comme la recette classique.

Hamburger classique
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Recette pour env. 10 kg de chili

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
6 oignons (brunoise)
12 gousses d’ail émincées finement
6 poivrons coupés en gros cubes
600 g de tomates fraîches, émincées finement
1 000 g de maïs en boîte 
1 200 g de haricots rouges 
2 400 g de tomates concassées ou de coulis de tomates 
Piment de Cayenne, poivre, paprika doux, poudre de piment/
piment séché
Le cas échéant, un peu de bouillon de légumes pour rallonger

Verser l’eau sur la poudre et bien mélanger jusqu’à obtenir une 
préparation onctueuse. Laisser reposer pendant au moins 15 
minutes. Préparer le chili sin carne comme la recette classique à 
base de viande hachée.
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Recette pour 3 000 g de préparation

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
2 400 g d’oignons/d’échalotes (brunoise)
6 gousses d’ail émincées
50 g de paprika doux
20 g de paprika fort

Mélanger les oignons, l’ail, les épices et la poudre 
vegan&moi. Verser l’eau et bien mélanger jusqu’à 

obtenir une préparation onctueuse. Laisser re-
poser pendant au moins 15 minutes. Diviser la 
préparation en portions égales et former des ce-
vapcici. Faire griller les cevapcici de tous les côtés 
dans de la graisse végétale jusqu’à ce qu’ils soient 
bien dorés, temps de cuisson : env. 7 minutes.

Servir avec une sauce ajvar, des rondelles de poi-
vrons, d’oignons et de tomates.

Cevapcici  Cevapcici    
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Recette pour env. 120 escargots feuilletés

1 000 g de vegan&moi 
2 000 g d’eau glacée
60 g de ciboulette ciselée
env. 6 rectangles de pâte feuilletée fraîche, selon 
la taille

Mélanger la ciboulette et la poudre vegan&moi. Ver-
ser l’eau et bien mélanger jusqu’à obtenir une prépa-
ration onctueuse. Laisser reposer pendant au moins 
15 minutes. Couper les rectangles de pâte feuilletée 
en deux. Étaler la farce sur env. ¾ de chaque rectangle 
et badigeonner le reste de la surface d’eau. Rouler 
la pâte feuilletée. Couper la pâte en rondelles d’env. 
1,5-2 cm d’épaisseur et les poser sur une plaque 
chemisée de papier sulfurisé. Cuire au four à 200 °C 
pendant env. 15 minutes. Ces escargots peuvent être 
également congelés crus ou cuits.

  Cevapcici    
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Farces
Farce à la grecque
Recette pour environ 90 pièces / bâtons de 
45 g de farce chacune.

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
600 g de féta végane, en dés
300 g d’olives, en rondelles
600 g d’épinards (surgelés)
30 g d’épices gyros
5 g de romarin

Farce à la française
Recette pour environ 90 pièces / bâtons de 
45 g de farce chacune.

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
300 g d’échalotes/d’oignons (brunoise)
300 g d’oignon de printemps, en ron  
  delles
450 g de crème fraîche végane
450 g de fromage râpé végane

Incorporer tous les ingrédients à la poudre, ajouter l’eau et bien 
mélanger jusqu’à obtenir une préparation onctueuse. Laisser 
reposer pendant au moins 10 minutes. Utiliser la farce dans la 
demi-heure qui suit.

Incorporer tous les ingrédients à la poudre, ajouter l’eau et bien 
mélanger jusqu’à obtenir une préparation onctueuse. Laisser re-
poser pendant au moins 10 minutes. Utiliser la farce dans la de-
mi-heure qui suit.
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Farce à l’italienne
Recette pour environ 90 pièces / bâtons 
de 45 g de farce chacune.

Farce à la mexicaine
Recette pour environ 100 pièces / bâtons de 45 g 
de farce chacune.

1 000 g de vegan&moi
2 150 g d’eau glacée
300 g de poivrons (brunoise)
450 g de maïs
450 g de haricots rouges
600 g de fromage râpé végane, façon   
     Cheddar
5 g de paprika fort

Incorporer tous les ingrédients à la poudre, ajouter 
l’eau et bien mélanger jusqu’à obtenir une prépara-
tion onctueuse. Laisser reposer pendant au moins 
10 minutes. Utiliser la farce dans la demi-heure qui 
suit.

1 000 g de vegan&moi
1 850 g d’eau glacée
180 g d’échalotes/d’oignons (brunoise) 
50 g d’herbes aromatiques (surgelées)
900 g de tomates concassées
450 g de fromage râpé végane, 
   façon Mozzarella

Incorporer tous les ingrédients à la poudre, ajouter l’eau et bien mé-
langer jusqu’à obtenir une préparation onctueuse. Laisser reposer 
pendant au moins 10 minutes. Utiliser la farce dans la demi-heure 
qui suit.



M
ergu

ez

Recette pour 3 000 g de préparation

1 000 g de vegan&moi
2 000 g d’eau glacée
5-15 % d’épices à merguez (selon le mé-
lange) 

Mélanger les épices (sèches) et la poudre 
vegan&moi. Verser l’eau et bien mélanger 
jusqu’à obtenir une préparation onctueuse. 
Laisser reposer pendant au moins 15 mi-
nutes puis former de petites saucisses. En cas 
d’épices liquides, les incorporer à l’eau glacée, 
puis verser l’eau épicée sur la poudre 
vegan&moi et bien mélanger jusqu’à obtenir 
une préparation onctueuse. 



Farce à merguez
Barquettes : pour env. 70 barquettes 
de 45 g de farce chacune, carrés de pâte 
feuilletée 10×10 cm, temps de cuisson : 
de 20 à 25 minutes, à env. 200 °C

Tulipes : pour env. 65 tulipes de 50 g de 
farce chacune, carrés de pâte feuilletée 
10×10 cm, temps de cuisson : de 25 à 
30 minutes, à env. 200 °C

Farce à merguez, avec de la féta végane



Theodor Rietmann GmbH
Grostrowstr. 1

66740 Saarlouis (Allemagne)

Téléphone : +49 (0) 6831 937 0
info@rietmann.de
www.rietmann.de

 vegan&moi vous permet d’ob-
tenir des mélanges sur-mesure 
de matières premières pour votre 

gamme de produits végane.
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