
Placez le bloc de tofu dans un torchon et

pressez le doucement pour en retirer un maximum

d'humidité. Tranchez le dans la longueur en

tranches d'environ un centimètre. Réservez

Mettez vos pétales de maïs dans un saladier et

écrasez les. Ils ne doivent pas être réduits en

poudre. Ajoutez le paprika, la poudre d'ail et

le sel et mélangez

Dans une assiette creuse, versez le tamari, le

sirop d'érable, et l'eau FROIDE, mélangez et

incorporez la fécule doucement en remuant

vigoureusement jusqu'à obtenir une consistance

crémeuse qui va napper le dos d'une cuillère.

Versez la farine dans une assiette creuse.
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Préparation

15 min
Pour 4 personnes  
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1 bloc de Tofu nature

ferme de 200gr

1 c. à soupe de tamari

1 c. à soupe de sirop

d'érable

200 ml d'eau froide

1 c à s  de fécule de

pomme de terre peut être 

 remplacé par de la

maïzena

200 g de pétales de maïs

non sucrés

1 c à c  de poudre d'ail

1/2 c à c de sel

1/3 c à c de paprika fumé 

3 c. à soupe de farine

2 c. à soupe d'huile

TOFU PANÉ FAÇON KATSU

Cuisson 

20 min

Vegan 
 

Total 

35 min



Panez vos morceaux de tofu : 

Mettez-les un par un dans l'assiette de farine sur les deux faces et retirez

l'excédent, trempez les dans la préparation crémeuse précédente sur les deux

faces

Panez-les dans la chapelure de pétales de maïs sur les deux côtés en

appuyant bien pour que vos morceaux de tofu soient totalement recouverts et

que la panure adhère bien.

Préchauffez le four à 180 degrés et recouvrez une grille de papier cuisson.

Faites chauffer l'huile dans une poêle et déposez y vos morceaux de tofu 

 (environ 5 minutes en tout)

Déposez les morceaux de tofu sur votre grille de four recouverte de papier

cuisson et enfournez à mi-hauteur pendant 15 bonnes minutes
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Préparation

10 min
Pour 4 personnes  
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TOFU PANÉ FAÇON KATSU

Repos

3 h minimum

Vegan 
 


