
TIRAMISU 

Ingrédients Mascarpone végétal

150g de tofu soyeux ou yaourt au lait de chanvre ou soja
200g de noix de cajou

1 pincée de sel

*70 ml de jus de pois chiche (aquafaba) monté en neige bien
épaisse et lisse

70 g de sucre glace
70 g de sucre blond

5 gouttes de jus de citron

Ingrédients Génoise

200 gr de farine de riz-millet
60 gr de sucre non raffiné
10 gr de levure chimique
1 cac rase de bicarbonate
2 cac de vinaigre de cidre

20 gr de margarine végétale
30 gr de purée d’amande ou noisette ou cajou

15 cl de lait d'amande

*70 ml de jus de pois chiche (aquafaba) monté en neige bien
épaisse et lisse

70 g de sucre glace
70 g de sucre blond

5 gouttes de jus de citron

Ingrédients Montage

400 ml de café serré non sucré froid
2 càs d'amaretto

cacao amer en poudre non sucré

Ingredients vegetable Mascarpone 

150g of silky tofu or yoghurt with hemp/soy milk
200g cashew nuts

1 pinch of salt

*70 ml chickpea juice (aquafaba) made into a creamy, fine,
stable foam 

70 g icing sugar
70 g blond sugar

5 drops of lemon juice

Ingredients Genoise

200 gr rice/millet flour
60 gr unrefined sugar
10 g baking powder
1 tbsp bicarbonate
2 tbsp cider vinegar

20 gr vegetable margarine
30 g almond paste or hazelnut or cashew

15 cl almond milk

*70 ml chickpea juice (aquafaba) made into a creamy, fine,
stable foam 

70 g icing sugar
70 g blond sugar

5 drops of lemon juice

Ingredients Assembly

400 ml cold unsweetened strong coffee
2 tbsp amaretto

unsweetened bitter cocoa powder

Préparation de la génoise

* Préchauffer le four à 170°C.

Mélanger la farine, la levure chimique, le bicarbonate et le

sucre.

Ajouter le lait végétal, le vinaigre de cidre, la purée d’amande,

la margarine et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte

homogène.

Incorporer délicatement, à l'aide d'une maryse (pas de fouet

manuel ou électrique ! ) l'aquafaba monté en neige à la

Instruction for the Cake

* Preheat the oven to 170°C.

Mix flour, baking powder, baking soda and sugar.

Add the vegetable milk, cider vinegar, almond puree,

margarine and mix until a homogeneous paste.

Gently incorporate, using a maryse (no manual or electric

whisk!) the aquafaba made into a creamy, fine, stable foam

into the preparation, in 3 times.

Spread the cake on a baking mat or parchment paper on a
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préparation, en 3 fois.

Répartir la pâte à génoise sur un tapis de cuisson ou papier

sulfurisé sur un lèchefrite, en formant un carré ou rectangle,

l’épaisseur doit être au minimum 5mm.

Enfourner à 170°C pour 20 minutes de cuisson (vérifier la

cuisson à l’aide d’un couteau avant de retirer du four, le dessus

doit être bien doré).

Laisser complètement refroidir.

Préparation de la crème

Mixer tous les ingrédients dans un robot mixeur sauf

aquafaba, jusqu’à obtenir une texture bien lisse.

Verser la préparation dans un saladier, puis incorporer

délicatement, l'aquafaba, à l'aide d'une maryse.

Réserver au frais.

Montage du tiramisu

Découper la génoise en plusieurs petits rectangles afin

d’obtenir 2 ou 3 étages adaptés aux verrines pour le tiramisu.

Dans une assiette, verser le café froid et ajouter l’amaretto.

Tremper légèrement les morceaux de génoise dans le

café/amaretto.

Garnir le fond de chaque verrine d’une première couche de

génoise.

Répartir au-dessus la moitié de la crème. [utiliser une poche à

douille pour un résultat propre et sans bavure.]

Déposer une seconde couche de génoise imbibée et recouvrir

avec le reste de crème.

Filmer les verrines et réserver au réfrigérateur au minimum

deux heures, voire 24h.

*Au moment de servir, saupoudrer de cacao [utiliser une toute

petite passoire pour n’avoir qu’un léger poudrage à la surface.]

Déguster, bon appétit !

baking tray, forming a square or rectangle, the thickness must

be at least 5mm.

Bake at 170°C for 20 minutes (check the baking with a knife

before removing from the oven, the top must be golden

brown).

Allow to cool completely.

Instruction for the cream

Mix all the ingredients in a blender except for aquafaba, until a

smooth texture.

Pour the preparation into a bowl, then gently add the

aquafaba, using a maryse.

Set aside in a cool place.

Assembly the tiramisu

Cut the cake into several small rectangles to obtain 2 or 3

layers adapted to the verrines for the tiramisu.

Pour the cold coffee into a plate and add the amaretto.

Soak the pieces lightly in the coffee/amaretto.

Garnish the bottom of each glass with a first layer of cake.

Spread over half the cream. use a piping bag for a clean and

burr-free result.

Place a second layer of soaked cake on top and cover with the

rest of the cream.

Film the verrines and keep them in the refrigerator for at least

two hours, or even 24 hours.

*When ready to serve, sprinkle with cocoa[use a very small

colander to have only a slight powdering on the surface.]

Enjoy !

Table de composition nutritionnelle :
https://ciqual.anses.fr/

mehr Übersetzungen auf der Website / más traducciones en el sitio / altre traduzioni sul sito / meer vertalingen op de site:
https://www.deepl.com/translator
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