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POUR

2

CHORIZOS
préparation : 30 min. - cuisson des poivrons : 20/25 min. - cuisson du chorizo : 45 min.

Ingrédients
• 300 gr de gluten de blé • 15 g de piment de La Vera doux
• 5 g de piment de La Vera fort • 3 g de cumin • 2 g de thym
• 4 poivrons rouges • 30 ml d’huile d’olive • 1 gousse d’ail

• 15 grde sel fin non raffiné • 150 ml d’eau froide

PRÉPARATION
Nettoyer soigneusement les poivrons (en retirant les graines et les côtes blanches) et les 
couper en petits morceaux. Dans une casserole, faire chauffer les 30 ml d’huile d’olive et y faire 
revenir les poivrons avec la gousse d’ail épluchée et écrasée, à couvert et à feu moyen durant 
20 minutes. Une fois les poivrons cuits, les mixer avec l’eau froide dans le blender, jusqu’à 
obtention d’une purée fluide. Réserver. Dans un cul-de-poule, mélanger ensemble le gluten 
de blé, les poudres de piments de La Vera fort et doux, le sel et ajouter le thym et le cumin 
préalablement réduit en poudre à l’aide d’un mortier. Mélanger la préparation sèche avec la 
purée de poivrons et pétrir le tout jusqu’à obtenir un pâton à la fois ferme et élastique. Soit avec 
les mains, soit à l’aide d’un robot à cuve muni de la feuille. Diviser le pâton en deux et former 
2 gros boudins en les contraignant dans du film alimentaire. Sceller les extrémités avec de la 
ficelle de cuisine, plier en deux afin d’obtenir un U. Dans un auto cuiseur, muni d’un panier 
vapeur, déposer les 2 chorizos crus et cuire durant 45 minutes dès que le sifflet tourne. Une 
fois cuits, retirer le film et laisser refroidir à l’air libre durant plusieurs heures avant de déguster.

Note  Cette recette de chorizo est épicée à une échelle de 4/10. Pour les amateurs de sen-
sations plus fortes, il est possible d’inverser simplement les proportions de piment de La Vera 
doux et fort. 
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POUR

6

SAUCISSES
p r é pa r at i o n  :  2 0  m i n .   -   c u i s s o n  :  4 5  m i n .

Ingrédients
• 300 g de gluten de blé • 50 gr de protéines de soja texturé fines

• 50 cl de bouillon de légumes • 15 cl de vin blanc sec 
• 1 gousse d’ail • 2 échalotes • 15 g de persil plat frais

• 1/4 de noix de muscade • 2 g de poivre noir
• 10 g de sel fin non raffiné

PRÉPARATION
Éplucher l’ail et les échalotes, laver le persil plat et hacher le tout très finement. 
Dans une casserole, faire chauffer le bouillon de légumes, ajouter les aromates, le vin blanc et 
les protéines de soja texturé. Laisser cuire durant 10 minutes à feu moyen sans couvrir, puis 
laisser refroidir complètement. Dans un cul-de-poule, verser le gluten de blé, le sel, la noix de 
muscade râpée et le poivre moulu. Combiner avec le soja texturé et son bouillon parfumé. Bien 
pétrir ensemble jusqu’à obtenir un pâton homogène. Pétrir soit avec les mains, soit à l’aide d’un 
robot à cuve muni de la feuille. Fractionner en 6 parts égales et les façonner en saucisses. Les 
contraindre dans du film alimentaire en scellant les extrémités avec de la ficelle de cuisine.  Dans 
un auto cuiseur, muni d’un panier vapeur, déposer les saucisses et cuire durant 45 minutes dès 
que le sifflet tourne. Une fois cuites, retirer le film alimentaire et les faire dorer à la poêle avec un 
peu de matière grasse (margarine végétale ou huile d’olive). Elles sont prêtes à être dégustées.

Note   En période estivale, ces saucisses se prêtent parfaitement à une cuisson au barbecue.
Elles peuvent aussi se servir froides (après cuisson), coupées en sifflets pour l’apéritif avec un 
peu de moutarde de Meaux.
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