
Démarrons par le seitan.

Mélanger un cube de bouillon dans 750g d'eau.

Dans un saladier, mélanger tous les éléments secs, soit le gluten, la

fécule de pommes de terre, les épices, le sel et le poivre et mélanger.

Dans le récipient contenant le bouillon, rajouter la moutarde, le miso,

la levure de bière et mélanger.

Éplucher un oignon et le couper en grosse mirepoix (gros morceaux).

Mélanger le récipient contenant le bouillon au récipient contenant le

gluten. Mélanger bien mais juste ce qu'il faut. Il ne faut pas trop

travailler la pâte au risque de la rendre caoutchouteuse.  

Faire un boudin épais et tassé pour découper 4 tranches de 2 cm

d'épaisseur.

Cuire 45 min dans le bouillon à frémissement. 

Après 45 min de cuisson, retirer les tranches de seitan et les poser sur

un tissu propre pour que le bouillon restant soit absorbé.

Pendant que votre seitan cuit, nous allons réaliser la sauce au vin

rouge.

Éplucher et ciseler finement l'échalote. Faire suer l'échalote durant

quelques minutes et déglacer au vin rouge. Laisser réduire quelques

minutes. Si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de bouillon de

légumes et laisser réduire encore (environ 20cl de bouillon). Ensuite,

si vous souhaitez une sauce crémeuse sans avoir le temps d'attendre

jusqu'au nappage de la sauce, vous pouvez utiliser de la fécule de

pommes de terre pour épaissir votre sauce. C'est facultatif.

Lorsque votre réduction est nappante, hors du feu, monter votre

sauce en incorporant la margarine en morceaux doucement.  Elle est

prête lorsque la margarine sera bien incorporée et que le mélange soit

homogène.

Pour l'écrasée de pommes de terre, il faut éplucher et couperen petits

morceaux les pommes de terre. Ensuite, les cuire dans de l'eau salée

départ à froid. Dès que votre couteau rentre sans effort dans la

pommes de terre, alors elles sont cuites. Égouttez-les et écrasez-les à

l'aide d'un presse purée ou d'une fourchette (ou d'un fouet!).

Ajouter l'huile d'olive, l'assaisonnement, l'ai et les herbes lyophilisées

(ou non d'ailleurs ^^)  

Poêler les tranches de seitan dans de l'huile de tournesol, 4 à 5

minutes de chaque côté.

Il ne vous reste plus qu'à dresser le tout et déguster !

Seitan :

300g de gluten

30g de fécule de pommes de terre

30g de levure de bière

1 cube de bouillon de légumes

30g de moutarde

30g de miso

épices: cannelle, cumin, coriandre 1 à 2

pincées de chaque.

Sauce au vin rouge :

1 échalote

1 cube de bouillon (facultatif)

200ml de vin rouge

7g de fécule de pomme de terre

(facultatif)

5g d'huile de tournesol

50 à 75g de margarine

Écrasée de pommes de terre :

750g de pommes de terre

20ml d'huile d'olive

Sel, poivre, ail et persil 

INGRÉDIENTS

TEMPS

PROCÉDURE

SEITAN POÊLÉ, SAUCE
AU VIN ROUGE ET
ÉCRASÉE DE PDT

Pour  4 personnes

Préparation |  45 m

Cuisson |  60 m

Prêt en | 1 h 45 m


