
Petit guide pour remplacer les produits 
animaliers 

La viande  
La viande se remplace facilement par: 

 Des légumineuses: Elles sont une très bonne source de protéine et elles sont délicieuses! 

o Recettes : 

 Dahl de lentille : http://www.savethegreen.fr/2016/01/09/dhal-de-lentilles-

corail-vegetalien/; 

 Hummus (trempette aux pois chiches) : 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/2009-hummus-trempette-de-pois-

chiches; 

 Des protéines végétales faites à partir de fèves de soja (Tofu ou Tempeh): Le tofu doit être 

épicé ou mariné, sinon il est fade, mais bien apprêté il est succulent.  

o Recettes : 

 Bouchées de tempeh pour l’apéro : 

http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/recettes/430/bouchees-de-

tempeh-pour-l-apero; 

 Tempeh laqué en deux façons : Général Tao et à la mélasse : 

http://www.mangersantebio.org/18766/tempeh-laque-en-2-facons-general-

tao-et-a-la-melasse; 

 Rouleaux de printemps façon banh mi (avec tofu) : 

https://urbanfoodcrawl.wordpress.com/2016/10/18/rouleaux-de-printemps-

facon-banh-mi/; 

 Du Seitan : produit riche en protéines, généralement à base de farine de blé ou d’épeautre 

ou de gluten. 

o Recette : 

 Nuggets végétariens de seitan à la sauce douce au chili : 

http://bertyn.eu/fr/recettes/amuse-bouche/nuggetsvegetariens-seitan-

sauceauchili; 

 Des fausses viandes: Elles sont vendues dans toutes les épiceries et elles sont une bonne 

manière de remplacer la « vraie viande ». 

 Des noix, arachides et graines (sésame, tournesol, citrouille...) : On peut facilement en 

ajouter dans nos salades et même dans nos sautés de légumes. 

o Recette : 

 Sauté de tofu et légumes aux arachides : http://assiette-

vegan.blogspot.ca/2013/09/saute-de-tofu-et-legumes-aux-arachides.html 

Les fromages 
 Les fromages peuvent être remplacés par des fauxmages ou fromages de noix qui sont faits à 

partir de soya ou de cajou, ils sont plus difficiles à trouver, mais certaines épiceries en ont. 
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Les fauxmages ont des goûts très différents d’une compagnie à l’autre, il se peut donc que 

certains ne vous conviennent pas et que d’autres vous éblouissent. 

 Recettes :  

o Fromage de cajou aux herbes : https://www.prana.bio/fr_ca/recettes/fromage-de-

cajou-aux-herbes/ 

Le Lait 
 Le lait se remplace par des laits végétaux qui sont vendus en épicerie, en voici quelques 

exemples: lait de soya, lait de riz, lait de coco et lait d’amande 

Ces différents laits ont un goût qui leur sont bien particuliers, il se peut donc que vous n’en 

aimiez pas un et que vous en adoriez un autre. Il suffit simplement de trouver celui qui nous 

convient!  

 Recette : 

o Lait d’amande : http://www.fraichementpresse.ca/cuisine/trucs-astuces/faire-lait-d-

amandes-1.1590447; 

Les œufs 
Pour remplacer 1 œuf dans... 

 Une sauce à épaissir :  

1 c. à soupe de fécule 

 Un gâteau :  

50 g de tofu soyeux,  

ou 1 c. à soupe de graines de lin moulues avec 3 c. à soupe d’eau 

 Dans un gâteau sucré uniquement :  

  ½ banane écrasée,  

ou 3 c. à soupe de compote de pomme épaisse 

 Pour faire lever :  

1c. à café de vinaigre avec 1 c. à café de bicarbonate de soude 

 Recettes : 

o Mousse au chocolat sur son lit biscuité : https://vegan-pratique.fr/recette/mousse-

chocolat-lit-biscuite/; 

o Gâteau poires-chocolat végétalien sans gluten : 

https://www.cuisineaz.com/recettes/gateau-poires-chocolat-vegetalien-sans-gluten-

57116.aspx; 

o Truffes végétaliennes et sans gluten : https://www.cuisineaz.com/recettes/truffes-

vegetaliennes-et-sans-gluten-57110.aspx; 

 

Bonne cuisine et au plaisir de se voir! 
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