
Fromage tofu aux herbes 
(pour 8/10 personnes) 

préparation 20 mn  – sans cuisson 
 
 

Ingrédients : 
 

250 g de tofu frais 
150 à 200 ml de crème de soja 

40 g de ciboulette fraîche (soit 4 c à c) ou persil, cerfeuil, estragon, etc. 
2  gousses moyennes d’ail 1 ou 3 petites 

 du sel, du poivre 
 

Préparation : 
 

▫ Coupez en petits dés (ou écrasez à la fourchette) le fromage de tofu frais, le réserver ; 

▫ Ciselez la ciboulette fraîche sur un bol à déjeuner, le réserver ; 

▫ Prenez le grand verre sans son filtre et le mixeur à soupe. Déposez au fond du verre quelques dés de tofu, de 

la ciboulette, de l’ail écrasé et un peu de crème de soja, et ainsi de suite jusqu’à épuisement des ingrédients ; 

▫ Ajoutez le sel et le poivre par petites 

touches et vérifiez si l’assaisonnement 

souhaité est atteint ; 

▫ On obtient ainsi un tartare de fromage ‘ 

vert pâle ’, aillé et parfumé à la ciboulette, 

accentué de quelques éclats de couleur 

‘vert foncé’, morceaux de ciboulette 

récalcitrants ; 

▫ Enfin, conditionnez cette mousse de 

fromage dans deux sébiles individuelles 

(d’environ 220 g chacune), de préférence avec couvercle, pour favoriser le délai de conservation 2. 

 

                                                 
1 La meilleure période pour l’ail tressé fumé ou non sera juillet /août. C’est la garantie du goûteux de l’ail par sa douceur au 

palais, alors qu’en vieillissant, un germe s’installe et lui apporte ce goût fort qui persiste même après avoir retiré le germe, 
désagrément auquel s’ajoute des refoulements. 

… L’ail (allium sativum), c’est l’une des plus anciennes alliacées comestibles. Ce condiment était réputé pour donner de la force ; 
Il avait une valeur rituelle pour les Grecs et les Romains : les Egyptiens en donnaient aux esclaves qui construisaient des 
pyramides et les Romains aux guerriers. On le dit originaire des steppes d’Asie Centrale, mais on a trace de sa culture en 
Chine depuis 3 000 ans avant J.C. Ses vertus thérapeutiques sont innombrables : on ose à peine citer ses propriétés 
bénéfiques pour les os, les articulations, les rhumatismes ou les affections respiratoires. Ses effets sont également 
souverains comme vermifuge. 

… L’ail frais que l’on trouve sur les marchés fin mai ne sera pas utilisé pour cette recette car au moment de l’écraser il ne rendra 
que du jus. Par contre, après l’avoir expulsé de se coque et ôté la fine pellicule transparente, on peut le manger en croques 
natures, ou finement tranché pour accompagner : viandes, poissons, les légumes, etc. 

 

2 Se conserve largement la semaine au réfrigérateur. 


