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Bon à Savoir
Le oléagineux et les graines comme le
sésame apportent des matières grasses de
bonne qualité, les oméga 3, indispensables
à notre santé. Il est recommandé d’en
consommer 1 petite poignée par jour.
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Farine de sarrasin complète 190g
Farine blanche 50g
(+100g pour le saupoudrage)
Pâte miso 100g
Germes de haricot mungo 40g
Carottes violettes 160g
Carottes oranges 160g
Champignons de Paris 120g
Chou kale 80g
Poireau 80g
Graines de sésame 40g
Oignons 40g (1 pièce)
Ail 4 gousses
Tofu ferme 300g
Œufs 200g
Gingembre frais 20g
Fécule de maïs 40g
Huile de colza HOLL 20g, 2 càs
Huile de sésame 20g, 2 càs
Sauce soja 4 càs

Déroulement de la recette :
Soba d’hiver
Nouilles Soba
1. Mélanger les 2 farines et les passer au tamis.
2. Ajouter 120ml d’eau au mélange puis pétrir jusqu’à obtention d’une pâte friable.
Continuer à la pétrir jusqu’à ce qu’elle tienne et ne craque pas, puis former une
boule.
3. Saupoudrer de la farine sur le plan de travail, façonner la pâte en cône pointu
puis appuyer sur la pointe avec la paume de la main. Continuer à écraser la
pâte en un disque d’environ 1.5 cm d’épaisseur avec les mains.
4. Saupoudrer la table de farine, placer la pâte dessus, la saupoudrer également
ainsi que le rouleau à pâtisserie.
5. Abaisser la pâte en partant du centre vers l’extérieur, par des mouvements
longs et réguliers pour finalement lui donner une forme rectangulaire, plus
longue horizontalement que large verticalement, aussi fine que possible.
Utiliser plus de farine si nécessaire pour éviter que la pâte ne colle. La largeur
verticale de la pâte sera la longueur des nouilles Soba.
6. Saupoudrer de farine sur la moitié droite de la pâte, puis plier l’autre moitié
dessus.
7. Saupoudrer à nouveau la pâte, puis la plier du haut vers le bas. Répéter cette
action une fois pour obtenir un paquet rectangulaire.
8. Couper la pâte en fines lamelles régulières, les séparer à l’aide des mains puis
les saupoudrer de farine pour éviter qu’elles ne collent. Réserver.
9. Au moment de servir, cuire les nouilles Soba 60 secondes dans l’eau en
ébullition, les égoutter et les rincer à l’eau froide, puis les plonger dans un bol
d’eau glacée. Égoutter et servir.
Tofu croustillant
10. Préparer la marinade en mélangeant l’huile de colza, la sauce soja, le
gingembre frais râpé et 2 gousses d’ail râpées.
11. Presser et essuyer le tofu pour en retirer l’eau, le découper en cubes puis le
faire mariner 10 minutes.
12. Retirer le tofu de la marinade et le recouvrir de fécule de maïs.
13. Enfourner ensuite les cubes de tofu dans le four préchauffé à 200°C durant 30
minutes, en les retournant une fois à mi-cuisson.
14. Sortir les cubes dorés et croustillants, ajouter l’huile de sésame, réserver.
Légumes
15. Émincer les 2 gousses d’ail restantes et l’oignon et réserver.
16. Couper les carottes en rondelles et les cuire environ 10 minutes avec 1/3 de
l’ail et 1/3 de l’oignon à l’étuvée en les gardant croquantes. Réserver.
17. Couper les champignons en tranches et les cuire environ 5 minutes avec 1/3
de l’ail et 1/3 de l’oignon à l’étuvée. Réserver.
18. Couper le chou kale en carrés et le poireau en rondelles et les cuire ensemble
environ 5 minutes avec 1/3 de l’ail et 1/3 de l’oignon à l’étuvée.
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Suite du déroulement de la recette :
Soba d’hiver
Garnitures
19. Cuire les œufs mollets (6 minutes dans l’eau bouillante), l’écaler et réserver.
20. Torréfier les graines de sésame et réserver.
Bouillon au miso
21. Verser 1 litre d’eau bouillante sur la pâte miso et mélanger jusqu’à dissolution
de la pâte.

Dressage

1. Placer ¼ des nouilles Soba cuites dans un bol et y verser ¼ du bouillon miso.
2. Disposer ¼ des légumes cuits, des haricots mungo et du tofu croustillant dans
le bol de façon harmonieuse.
3. Couper l’œuf en deux et le déposer dessus.
4. Saupoudrez le tout de graines de sésame et déguster.

Recette élaborée par : Gashi Deborah, Pidoux Noémie
Recette inspirée de :
https://loveandgoodstuff.com/vegetarian-miso-ramen/
https://www.lemonblossoms.com/blog/crispy-baked-tofu/
https://www.thekitchn.com/how-to-make-soba-noodles-from-scratch-cooking-lessons-from-the-kitchn-191038
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