Faux gras (de cajou) à la truffe noire
Pour les fêtes, je voulais tenter quelque chose de nouveau. J’ai pu goûter de
ce que l’on appelle le « faux gras » petit cousin vegan du foie gras lors de
mon voyage à Prague début décembre. J’étais vraiment conquise par le goût
bien qu’on ne retrouve pas celui du foie gras classique. Mais tant pis. Le
goût me plaisait. Je ne voulais pas faire une vague copie mais plutôt avec un
plat avec du goût. Voici donc ma recette de terrine vegan à la truffe pour
les fêtes (ou quand on en a envie)

Ingrédients pour 1 terrine : 200g de noix de cajou crues (non salées) – 100g
de margarine végétale sans lactose (celle à base d’huile de coco est très
bien) – 4 CS de levure de bière (ou levure maltée) – 5g (1CS) de maïzena –
1CS de concentré de tomate – 1 CS de vin blanc moelleux de bonne qualité
(j’ai pris la royauté de chez Musset-Roullier qui a été bu avec) – 1/2cc de
cannelle moulue – 1/2cc de muscade moulue – 1/2cc de paprika doux – 1/2 cc de
sel – quelques tours de moulin à poivre – 100ml d’eau minérale (ou filtrée) –
1/2 petit pot de truffe noire – un pot en verre type terrine assez grand.

Dans un saladier, faites tremper les noix de cajou dans de l’eau chaude
pendant 2h (ou dans de l’eau toute une nuit).

Rincez et égouttez les noix de cajou. Placez-les dans le bol du blender.

Dans le même bol, ajoutez la margarine, la levure, la maïzena, le concentré
de tomate, le vin blanc, les épices, le sel et le poivre.

Mixez pendant 30sec le mélange. Pendant ce temps, faites bouillir les 100ml
d’eau.

Ajoutez la moitié de la truffe noire et mixez 30sec de nouveau.

Ajoutez l’eau bouillante et mixez longuement pour avoir une crème lisse et
onctueuse. Au besoin, raclez les bords avec une spatule.

Dans la terrine, versez la moitié de la crème de cajou. Disposez ensuite, les
lamelles de la truffe restante. Versez ensuite le reste de la crème
délicatement.

Tapotez un peu le pot sur votre plan de travail (sans trop de violence ^^’)
pour retirer les bulles d’air.

Fermez le bocal une fois que le mélange aura la température de la pièce. Puis
placez au réfrigérateur pendant au moins 8h. 24 ou 48h serait encore mieux.

Faites toaster du pain au levain traditionnel et préparez un confit d’oignons
à côté, se sera génial !

Tartine de faux gras de cajou à la truffe et confit d’oignons

