
Tofu grillé mariné au wakamé, 
rösti de patates douces sur lit de 
haricots blanchis, sauce vierge
anciennement truite, rösti sur lit de courgettes grillées, 
sauce au beurre blanc 4 personnes

La hausse des températures, les pé-
riodes de sécheresse et la perte de bio-
diversité menacent notre alimentation. 
Embarquez donc dans une expérience 
culinaire et préparez une variante de la 
truite aux rösti sur lit de courgettes gril-
lées et sa sauce au beurre blanc seuls in-
grédients qui nous resteront à l’avenir si 
nous ne protégeons pas davantage l’en-
vironnement. Car il devrait y avoir bien 
moins de truites, de pommes de terre, de 
courgettes et de produits laitiers dans 
les années à venir. Vos invités comme 
vous-même verrez que ce nouveau plat 
est très bon lui aussi. Mais la perspective 
de devoir vous nourrir différemment 
dans le futur ne vous inquiète-t-elle  
pas? Si oui, alors votez pour des parle-
mentaires favorables à l’environnement 
le 20 octobre 2019.  
 

Quantité  Ingrédients  Préparation 

Faire mariner pendant 10 mi-
nutes le tofu préalablement tail-
lé en cubes dans le vinaigre de 
riz et la sauce soja. Chauffer une 
poêle avec un peu d’huile d’olive, 
égoutter le tofu puis l’ajouter 
dans la poêle. Cuire jusqu’à  
coloration. Retirer de la poêle  
et ajouter les algues wakamé.

Eplucher, laver et râper les  
patates douces avec une râpe  
à légumes. Assaisonner avec le 
sel, le piment et l’ail des ours en 
poudre. Chauffer une poêle avec 
un peu d’huile d’olive et former 
des galettes avec la patate  
douce. Retourner au bout de  
5 minutes. 

Blanchir les haricots dans de 
l’eau bouillante salée durant  
4 minutes. Faire griller les  
haricots rapidement dans un 
peu d’huile d’olive.

Lever des suprêmes de citron.  
Hacher les suprêmes ainsi 
que les câpres. Ajouter un filet 
d’huile d’olive, de vinaigre de riz, 
un peu de piment et du sel.  
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Tofu
Tofu
Vinaigre de riz
Sauce Soja
Wakamé

Rösti
Patate douce 
Ail des ours séché (ou 
ciboulette fraîche ou 
cerfeuil frais )
Piment
Sel
Huile d’olive

Haricot vert 
Haricot vert 
Huile d’olive
Sel

Sauce vierge
Citron
Câpres
Cerfeuil frais (ou estragon 
frais)
Piment
Huile d’olive
Sel

Dans une assiette plate, disposer harmonieusement tous  
les éléments et ajouter un peu de cerfeuil frais.   
 

Ça  vous a plu? Montrez-nous votre  
résultat sur Instagram avec un selfie  
pris à table accompagné du hashtag  
#votepourlaplanete. Soutenez notre 
campagne et demandez dans votre post 
des parlementaires favorables à l’envi-
ronnement. Un grand merci!

Vous trouverez des informations sur les 
candidates et candidats ainsi que sur leur 
sensibilité écologique sur ecorating.ch


