
Cheese cake végétalien (sans cuisson) 
Recette inspirée de Veggie, je sais cuisiner végétarien, Cléa, éd. La Plage 

pour 4 à 6 personnes 
préparation : 30 mn – cuisson : 15 mn – temps de repos : 1 h (réfrigérateur)  

 

Ingrédients :  
 
140 g de spéculoos 
70 g de purée de noix de cajou (ou d’amande) 

500 g de tofu nature (ferme) 
1  citron vert ou jaune (zest & jus) 
1  c à café de vanille Bourbon en poudre 
1  c à café d’agar agar : 3g ~ (un peu plus que rase) 
1  c à soupe d’arrow-root (ou fécule maïs, de P de T) : 5g ~ 
1  c à soupe d’eau (pour mélange agar agar & arrow-root) 

200 ml  de lait de soja à la vanille (ou lait de riz) 
80 g de sucre de canne blond 

 

Préparation : 
 
▫ Placez vos spéculoos dans le blender, mixez et réservez; 

▫ Dans une petite casserole, versez la purée de noix de cajou et faites chauffer à feu doux. Elle va alors se raffermir et se décoller aisément du fond de 

la casserole en laissant apparaître quelques bulles ; 

▫ Déposez les spéculoos broyés dans la casserole de purée chaude et amalgamez, à l’aide d’une spatule, jusqu’à disparition totale du biscuit ; 

▫ Tassez ce mélange dans le fond d’un moule à manqué Ø 20 cm, chemisé de papier cuisson. Placez-le au réfrigérateur ; 

▫ Parallèlement, prélevez le zest du citron, pressez son jus. Ecrasez grossièrement à la fourchette le tofu. et réservez le tout ; 

▫ Dans un bol, déposez l’arrow-root et l’agar agar. Ajoutez 2 c. à soupe d’eau pour délayer jusqu’à ce que le mélange soit homogène ; 

 

 

  

 

 

 

▫ Dans une casserole, versez le lait de soja vanillé, le sucre de canne ainsi que le contenu du bol (agar agar et arrow-root). Diluez bien. Puis, faites 

chauffer à feu vif jusqu’à ébullition. Baissez la température et remuez encore 30 secondes ; 

▫ Versez cette mixture liquide dans le blinder contenant déjà le tofu, le zest et le jus de citron qui étaient réservés, et mixez jusqu’à obtention d’une 

crème homogène ; 

▫ Sortez le moule à manqué du réfrigérateur et versez immédiatement l’appareil sur le fond de spéculoos. Replacez-le au moins 1 heure au 

réfrigérateur ; 

▫ Démoulez à l’aide du papier cuisson  et servez  bien frais, accompagné, par exemple, d’un coulis de fruits rouges ou d’agrumes. 

 

 

 

 

 

 

▫ Pour faciliter le démoulage, le papier sulfurisé est indispensable. Et 
pour maintenir en place ce papier, il est nécessaire de graisser le 
plat au préalable. 

▫ Evitez de remplacer le tofu nature par du tofu soyeux. 
▫ On ne peut absolument pas se passer d’arrow-root ou autre fécule 

(maïs, PdeT), elle apporte du moelleux. 

Pour vous faciliter la vie, choisissez un 
moule à charnière qui sera quand 

même garni de papier de cuisson. 


