
 
Par quoi remplacer 

la viande de bœuf ? 

 

Différents ingrédients végétaux peuvent remplacer la viande de bœuf dans des préparations où elle 
est hachée (lasagnes, sauce bolognaise…). 

Le principe consiste à combiner une légumineuse (ou un fruit à coque ou du seitan) pour la texture 
et l’apport de protéines avec des ingrédients qui lui donneront un goût qui rappelle un peu celui de 
la  viande (sauce soja, miso, champignons, aubergines, carottes). Les ingrédients qui rappellent la 
viande peuvent aussi être utilisés seuls, en plus grande quantités.
Pour la texture, les protéines de soja sont le substitut le plus efficace, les lentilles vertes, les noix de 
cajou, le seitan… fonctionnent aussi dans certaines recettes.

Voici une recette qui illustre comment mettre en œuvre ce principe. 

Bolognaise végétale aux protéines de soja

Pour 2 à 3 personnes
• 50g de petites protéines de soja texturées 
• 2 càs d’huile d’olive 
• 3 échalotes moyennes 
• 1 oignon 
• 2 gousses d’ail 
• 1 poivron rouge ou une carotte, selon la saison
• 1/2 aubergine ou 50 de champignons de Paris, selon la saison
• 1 boîte de 400g de tomates pelées au jus 
• 1 càs de levure maltée 
• 1 càs de sauce soja ou de tamari 

1. Je fais tremper mes protéines de soja dans un grand bol d’eau. 
2. J’épluche puis hache mes échalotes et l’oignon. Je fais chauffer l’huile dans un faitout sur 

feu moyen. Je fais dorer les échalotes et les oignons dans l’huile. 
3. J’épluche l’ail et l’émince finement. Quand les oignons et les échalotes deviennent 

translucides, j’ajoute l’ail dans le faitout. 
4. Je coupe le poivron ou la carotte et l’aubergine en dés, j’émince les champignons. J’ajoute 

ces légumes dans le faitout. Je laisse revenir sur feu moyen à couvert pendant 15 minutes. 
5. Je coupe les tomates pelées puis les ajoute ainsi que leur jus dans le faitout. J’égoutte les 

protéines de soja et les ajoute à leur tour au reste des ingrédients. Je prolonge la cuisson de 
15 minutes. 

6. J’ajoute la levure maltée et la sauce soja. 
7. Je sers bien chaud sur des pâtes cuites al dente. 

Source : d’après Pois de Saveurs, http://poisdesaveurs.fr/bolognaise-vegetale-aux-proteines-de-soja/
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