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MILLLE-FEUILLE DE BETTERAVE ROUGE AU BLANC DE NOIX
BEETROOT & WALNUT-BREAST MILLE-FEUILLE 

ZeroGluten & Vegan

L'Origine du Mille-feuille : La première recette de millefeuille daterait de 1806. Publiée par Rouget, elle a vite été oubliée, avant d’être 
proposée en 1867 par le pâtissier Sergent, à Paris. Il décida de proposer ce dessert à sa clientèle, et rapidement, cette pâtisserie se 
vendit par centaines chaque jour. Son nom lui vient de la superposition des trois couches de pâte feuilletée. Composé de trois 
couches de pâte feuilletée superposées, séparées par de la crème pâtissière, le dessus glacé au sucre glace, le millefeuille est 
devenu un dessert incontournable. Source : http://www.edelices.com/medias/origine-millefeuille

History of the Mille-feuille: he name mille feuille seems to appear in a recipe book published in 1749 by a French chef known as 
Menon.[citation needed] The word mille-feuille is not used again in the recipe books of the 18th century and it only reappears in 
Antonin Carême's Le Pâtissier royal parisien in 1815. Traditionally, a mille-feuille is made up of three layers of puff pastry, and two 
layers of crème pâtissière. The top layer is coated with a sprinkling of powdered sugar.[3] In later variations, the top is glazed with 
icing, in alternating white (icing) and brown (chocolate) strips, and then combed. Source: Lynne Olver. "history notes-pie & pastry". Food 
Timeline.

Ingrédients 
2 betteraves rouges moyennes pelées et cuites

1 poignée de noix, noisettes, amandes finement hachées
250g de tofu soyeux

¼ de verre de lait d'amande
    2g agar-agar

Ingredients
    2 medium size beetroot peeled and cooked

    a handful of shelled chopped nuts
    250g silken tofu

¼ glass of almond-milk
    2g agar-agar

    

Préparation
À l'aide d'un emporte-pièce rectangulaire, hauteur 5 cm, couper 

les betteraves, puis en tranches de 5 mm d'épaisseur

Dans une casserole, mélanger le lait d'amande avec l'agar-agar, 
porter à ébullition et faire frémir 2 min en remuant.

Dès que le lait est chaud, retirer du feu et incorporer le tofu 
soyeux et les noix hachées.

Le « blanc de noix » une fois bien mélangé, le mettre dans moule 
carré au réfrigérateur et laisser reposer au minimum trois heures 

avant de le découper en tranches.

3 heures plus tard...

Couper le « blanc de noix »  en tranches de 5 mm d'épaisseur

Superposer betterave,  « blanc de noix », ...
Le mille-feuille est composé de 6 couches.

Et voilà !

Method
Cut with a 5-cm- high cookie-cutter. 

Cut  beetroot into ½ cm thick slices

In a pan at low heat, pour  almond milk and spread the agar-agar 
on top. Bring to a boil and simmer gently for about 2 min.

Once  almond-milk/agar-agar is hot, remove from the stove and 
add silken tofu and  chopped nuts.

Put the tofu-nuts (walnut breast) into a square mould and 
refrigerate for at least 3 hours before cutting slices.

After 3 hours...

Cut the “walnut breast” into  ½ cm thick slices

 Arrange beetroot alternately with “walnut breast” slices.
The mille-feuille should have 6 layers.

    

That's all folks!

Bon appétit !
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