
Source	:	http://cupofjo.com/2013/03/the-best-veggie-burger-youll-ever-have/

Reggie'	Monday	-	ateliers	culinaires	sans	viande
www.reggiemonday.ch

Personnes Temps de préparation Temps de cuisson
28 45 min 15 min

RECOMMANDATIONS

INGREDIENTS

2 tasse de noix, rôties
7 c. s. de miso
14 échalottes
1.2 kg de champignons (paris et shiitake) ail en poudre, mélange 5 épices 
7 œufs mirin (vinaigre de riz), miel
4 tasses de chapelure graines de sésames
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Ajouter les œufs et 2 tasses de chapelure. Laissez reposer le mélange au fridge pendant 15 min. Boire un coup.

Dans un bol, mélanger 2 tasse de chapelure avec qq cuillères de graines de sésame

Reprendre le mélange du frigo et former des galettes de 5-6 cm de diamètre. Utilise tes mains pour les presser 
fermement en forme. Les rouler dans le mélange de chapelure. Ce sera un processus désordonné, c'est ok si ça 
tombe un peu en morceaux. Si c'est trop le bordel, remettre le mélange au frigo 10 minutes, ça aidera l'oeuf à lier 
l'ensemble
Chauffer une poêle avec un peu d'huile d'olive et faire cuire les galettes pendant 2-3 minutes de chaque côté

Conserver les "steaks" au chaud dans un four à 60°C

Déglacer avec une aspergée de mirin puis ajouter la pâte de noix-miso et 3 bonnes c. s. de miel en combinant tout 
ensemble.
Retirer du feu et transférer dans un bol. Mettre de côté pour refroidir qq minutes. Battre légèrement les œufs.

Walnut-Miso Mushroom Burgers

Les quantités et les ingrédients sont parfois à adapter en fonction de votre appréciation. Il est recommandé de 
gouter, croquer, échanger durant l'atelier :)
Ah, et puis soignez la présentation : on mange d'abord avec les yeux et c'est plus joli pour les photos

Type
Burger

Lis la recette une fois jusqu'au bout. Concasser les noix et le miso ensemble pour former une pâte épaisse, (en 

utilisant un mortier et un pilon s'il y en a un).

Dans une casserole faire chauffer un peu d'huile d'olive. Ajouter les échalotes et fais-les cuire pendant environ une 
minute. Ajouter les champignons, une bonne giclée de sauce de soja, 3 c. s. de poudre d'ail et 3 c. s. de cinq 
épices en poudre. Mélanger et laisser cuire jusqu'à ce que les champignons sont cuits, environ 5-8 minutes.

Nettoyer les champignons (avec un papier ménage humide) et les découper en morceaux de 0.635 cm (environ). 

Une fois sur la lancée, hâcher les échalottes.


