
Voyage à Bruges, Zeebruges

SAUTÉ DE TOFU FUMÉ SUR UN LIT D'ÉPINARDS, À LA MOUTARDE À L'ANCIENNE FAÇON ZEEBRUGGE

SAUTÉ SMOKED TOFU ON A BED OF SPINACH WITH WHOLE-GRAIN MUSTARD  “À LA ZEEBRUGGE”

ZeroGluten & Vegan

Le canal de Damme : ( Damse Vaart ou 'Napoleonvaart') est un canal situé 
dans  la  province  de  Flandre-Occidentale  en  Belgique.  Il  relie  la  ville  de 
Bruges avec la ville néerlandaise de L'écluse. Le canal fut construit sur ordre 
de Napoléon Bonaparte en 1810. Le canal devait donner à Bruges un accès 
à l’embouchure de l’Escaut. Il faisait partie d’un réseau de canaux intérieurs 
permettant  de  transporter  les  troupes  sans  être  inquiété  par  la  marine 
britannique en  mer.  Par  suite  de la  défaite  de  Napoléon,  le  canal  ne  fut 
achevé qu’en 1856.

The  Damme  Canal  (French:  Canal  de  Damme.  Dutch: 
Damse Vaart  or  Napoleonvaart)  is  a  canal  in  the Belgian 
province of West Flanders. The canal links Bruges with the 
Western Scheldt at Sluis, Netherlands. It was constructed on 
the orders of Napoleon Bonaparte who wished to create a 
canal  network  in  order  to  permit  the  efficient  transport  of 
troops without the risk of  disruptive interventions from the 
British navy. Following the defeat of Napoleon, the original 
strategic imperative for the canal was removed. The plans in 
the Napoleonic era had called for a link to the Scheldt  at 
Breskens. Half a century later the canal opened to traffic in 
1856, and the link with the sea had moved to Sluis.

Ingrédients Pour 6 pers

200 gr de Tofu Fumé
400 gr de jeunes épinards en branche
10 càs de jus de pommes non sucré

10 càs de bouillon de légumes
3 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge

2 gousses d’ail
Sel

Poivre long fraichement moulu
2 càs de crème de sésame ( tahini) ou autre crème végétale

2 càs de moutarde à l'ancienne, avec ses grains

Ingredients For 6 persons

200 gr smoked tofu
400 gr young spinaches

10 tbsp unsweetened apple juice 
10 tbsp vegetable stock

3 tbsp extra virgin olive oil 
2 garlic cloves
Pinch of salt

1 fresh ground long-pepper 
2 tbsp sesame cream (tahini) or other dairy-free cream

2 tbsp old style, whole-grain mustard grains

Préparation
Couper le tofu fumé en 6 tranches

Équeuter et laver les branches d’épinards.
Chauffer l’huile d’olive dans une poêle (non tefal)

Hacher l’ail et l’incorporer aux épinards que vous faites sauter, 
toujours à feu vif, 2 à 3 min ; en remuant constamment.

Réserver au chaud.
Dans une autre poêle, faire dorer les tranches de tofu fumé salés 

et poivrés (3 min de chaque côté) dans de l'huile d’olive.
Après cuisson (2 fois 3 min), disposer les tranches sur du papier 

absorbant et les maintenir au chaud.
Dégraisser votre poêle, ajoutez-y le jus de pommes et le bouillon 

de légumes. Porter à ébullition.
Ajouter la moutarde en mélangeant.

Laisser réduire la sauce d’un bon tiers.
Ensuite, hors feu, montez celle-ci avec un peu de crème de 

sésame ( tahini) en battant au fouet, pour obtenir une sauce plus 
crémeuse.

Inspirée par epicurien.be

Method
Cut off 6 thin slices of smoked tofu.

Remove the stalks and wash the spinaches. 
Heat the olive oil in a large skillet set over high heat. 

Chop the garlic and stir into the spinaches, sauté with a little oil in 
a hot pan for 3 min., stirring well.

Remove from the heat and set aside. 
In an other frying pan, brown the smoked tofu slices, salted and 

peppered over high heat (3 min. on each side) in olive oil.
After cooking (twice 3 min), put the slices on a layer of paper 

towels, keep them warm.
Pour off the fat from the skillet, then add the apple juice and the 

vegetable stock, bring to a boil and add the mustard beating 
until the mixture is smooth.
Reduce the sauce by third

Remove from the heat and whisk the mustard sauce with the 
sesame cream (tahini) to obtain a light, creamy sauce.

Inspired by epicurien.be

Bon appétit !
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