
Éplucher les oignons et les couper finement en morceaux.

Laver et couper en morceaux les champignons.

Faire suer les oignons et les champignons durant quelques

minutes dans un filet d'huile de noix. Après 5 à 6 minutes

de cuisson, sans coloration, réserver le tout dans un

récipient. 

Dans une casserole, faire fondre à feu doux le beurre de

cacao.

Pendant que le beurre de cacao fond, dans un robot

mixeur, mettre la pulpe de tomate, les haricots blancs, les

oignons et champignons, les épices, le sel, le poivre, la

levure maltée et mixer le tout durant plusieurs minutes.

Ensuite, ajouter la margarine et mixer. Quand le beurre de

cacao est fondu, l'incorporer doucement dans la

préparation du robot mixeur, pendant sa marche. Mixer

durant 2 minutes.

Dans une casserole, mettre le vin, l'eau, l'agar-agar. Faire

bouillir le tout durant 2 minutes minimum, pour que

l'agar-agar développe son pouvoir gélifiant.

Remettre à tourner le robot mixeur avec la préparation de

faux gras et incorporer doucement le mélange eau, vin,

agar-agar.

Vérifier l'assaisonnement et mettre la préparation dans 8

bocaux d'une capacité de 212 ml. 

Dans une casserole, faire fondre le beurre de cacao, l'huile

de noix, le sel et le curcuma. Quand le mélange est fondu,

l'ajouter dans les bocaux de faux gras. Le gras permettra à

votre faux gras d'être conservé durant 3 semaines au

réfrigérateur sans ouverture.

Mettre les bocaux au réfrigérateur durant 4h minimum.

Déguster-le à partir du lendemain idéalement mais il est

possible de le déguster 4h après pour les gourmands. 

Faux gras
300g de haricots blancs

200g de shiitakés ou cèpes

15g  de levure maltée

4 oignons moyens

100g de pulpe de tomate

270g de margarine végétale

9 cl vin blanc

6 cl eau

4 g agar agar

180g de beurre de cacao 

20g huile de  noix + filet pour cuisson 

1 càs bombée d'épices à pain d'épices

sel, poivre

couche de gras
2 pincées de curcuma

2 pincées de sel

15g d'huile de noix

30g de beurre de cacao

INGRÉDIENTS

TEMPS

PROCÉDURE

FAUX GRAS
8 pots de 200g 

Préparation |  40 m

Repos |  4 h 00 m

Prêt en | 4 h 40 m


