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Deux marinades succulentes
Comment assaisonner vos grillades ?
Voici des idées simples et savoureuses.

Ingrédients pour une marinade méditerranéenne tomate-ail
2 gousses d’ail• 2 tomates séchées • 5 cs de jus d’orange •
1 dl de jus de tomate • 1 cs de sauce soja • 1 cs de sirop
d’agave ou de concentré de poires • 1 cs de l’huile des
tomates • Sel et poivre
Préparation
Éplucher et presser les gousses d’ail. Égoutter les tomates
séchées avant de les couper finement. Bien mélanger l’ail, les
tomates et les autres ingrédients. Saler, poivrer.

Les meilleures
recettes barbecue

Brochettes de légumes méditerranéennes
Ingrédients pour les brochettes
200 g de tofu nature ou provençal • 2 courgettes •
12 tomates cerises • 6–12 brochettes en bois, bien trempées
Ingrédients pour la marinade
1 gousse d’ail • 4 cs d’huile d’olive • 1 branche de romarin •
1 branche de thym • 1 branche de basilic • 1 branche d’origan
Préparation
Laver et sécher les herbes avant de les hacher finement.
Éplucher et presser la gousse d’ail. Mélanger au mixeur l’ail,
les herbes et l’huile. Couper en gros cubes le tofu et les légumes,
embrocher et mariner. Laisser infuser pendant ½ heure, évtl.
tourner les brochettes en rajoutant de la marinade. Faire griller
les brochettes sur une grille légèrement huilée pendant env. 15
min en les tournant de temps en temps.

Ingrédients pour une marinade asiatique citron-gingembre
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1 citron • 1 bout de citronnelle • 1 bout de gingembre •
1 cc de poivre en grains • 150 ml d’huile d’olive ou de sésame •
3 branches de basilic thaï.
Préparation
Laver le citron avant de le couper en fines tranches. A l’aide
d’un couteau, écraser la citronnelle et le poivre. Éplucher le gingembre, le couper très finement. Laver puis sécher le basilic, le
couper en fines lamelles. Mélanger tous les ingrédients.
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Questions ?
Nous vous renseignons volontiers.
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Mini Burgers au boulgour
Ingrédients pour 16 Mini Burgers
• 3 cs de tartinade nature
• 1 cs d’huile d’olive
• 5 cs de lait végétal (soja, riz …)
• 3 cs de crème fraîche de soja

Si vous préférez les grillades protéinées
Griller
sans remords

• Mélanger la tartinade, l’huile d’olive, le lait et la crème fraîche
dans un plat creux.

Chez mrvegan.ch et vegusto.ch on trouve un grand choix
de saucisses végétales, de burgers et de steaks végétaux.
Migros, Coop et les magasins bio offrent également des
produits véganes alternatifs pour un barbecue responsable.

• Couper finement la ciboulette avant de l’ajouter à la masse. Épicer et
mettre de côté.

Astuce extra

Sauce au curry, 5 min.

Huiler généreusement vos grillades avant de les rôtir.

• 1 cs de ciboulette
Mini Burgers, 45 min.
• Faire tremper le boulgour dans de l’eau pendant environ 20 min.

• Curry, paprika, sel, poivre
• 250 g de boulgour
• 1 grande aubergine
• 1 cc de bouillon de légumes
• 1 piment frais
• 2 gousses d’ail
• 1 botte de persil
• 2 cs de romarin
• 1 cc de maizena
• 2 cs de farine
• 2 cs d’huile
• 1 grand oignon rouge
• 5 cs d’eau
• 1 dl de jus d’airelles rouges
• 2 tomates
• 8 cornichons
• 1 laitue
• 16 pains pour burgers
• 16 cure-dents

• Entre-temps, laver l’aubergine, la couper en petits dés que vous faites
revenir dans une poêle avec un peu d’eau et du bouillon de légumes
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Écraser et mettre de côté.
• Couper finement le piment, l’ail, le persil et le romarin, incorporer
dans le boulgour égoutté. Ajouter l’aubergine, la maizena et la farine,
bien mélanger le tout.
• Former des galettes rondes (burgers). Dans une poêle, chauffer
l’huile pour y rôtir les galettes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
• Entre-temps, couper en fines lamelles les tomates, les oignons et les
cornichons. Laver la salade et la réduire à la taille des rondelles.
Couper les pains pour burgers.
Préparation, 10 min.
• Éplucher l’oignon, couper en fines lamelles. Chauffer l’eau et le jus
d’airelles dans une casserole. Ajouter l’oignon, faire épaissir. Égoutter
sur du papier ménage.
• Entre-temps, garnir les pains avec la sauce curry, les tomates, les
oignons, les cornichons et les feuilles de laitue, y répartir les burgers
de boulgour.
• Avant de les servir, fixer les burgers avec les cure-dents.

Je veux en savoir +
Vous vous intéressez à une alimentation sans souffrance
animale? Depuis plus de 20 ans, Swissveg informe la population
sur les avantages de l'alimentation végétarienne.

Préparation env. 60 min
Pour les grillades en promenade, les burgers peuvent être précuits à la maison. Il suffit de les emballer dans de la
feuille alu avant de les réchauffer brièvement sur le gril.

Devenez membre, donateur ou activiste pour nous aider à
promouvoir nos objectifs. Pour en savoir + en ligne sur Swissveg
et les avantages d'une adhésion :

www.swissveg.ch
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