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INTRODUCTION
Ce manuel a été conçu dans le cadre d’un atelier de perfectionnement des
transformateurs/trices de soja organisé par CEIO/ONG/HELVETAS à son siège à Parakou
du 28 novembre au 03 décembre 2011.
Il décrit les différentes méthodes d’obtention des produits améliorés à base du soja les
plus couramment en usage au sein des populations et pouvant surtout servir de source de
revenus fiables aux femmes en milieux urbains comme ruraux. Il s’agit notamment des
farines, du fromage, de la moutarde et du lait de soja.
Toutes les méthodes décrites dans le manuel ont été strictement mises en application par
les apprenants eux-mêmes. Les différents produits qui en sont issus ont été testés ou
dégustés collectivement. Ce qui a permis aux apprenants de tirer des conclusions qui,
pour la plupart sont évidentes ou indiscutables. Le rôle du formateur s’est limité aux
simples explications et à la supervision des activités.
Le manuel est donc pratique et peut être utile non seulement aux transformateurs/trices de
soja, mais à toutes les catégories de personnes soucieuses ou désireuses d’améliorer les
modes d’alimentation des membres de leurs familles et de ceux qui vivent autour d’eux
avec des produits améliorés dérivés de soja.
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I-COMMENT OBTENIR DE LA BONNE FARINE DE SOJA ?
Généralement, il existe deux types de farines de soja:
- Les farines cuites de soja et,
- Les farines crues de soja.
A- Les farines cuites de soja.
Elles peuvent être obtenues de plusieurs manières :
Méthode N° 1 : Farine cuite de soja obtenue à partir des graines de soja lavées,
séchées, grillées, dé pelliculées.
-

Trier ou nettoyer les graines de soja à sec en enlevant avec les mains, les déchets(les
cailloux, les impuretés, les graines cassées, attaquées, moisies ou pourries),
Laver les graines proprement avec de l’eau propre,
Faire sécher les graines de soja au soleil,
Griller les graines de soja dans une casserole ou poêle sur le feu (environ 20 minutes)
pour rendre les graines croustillantes,
Enlever les cosses par broyage ou pilage des graines sur une meule ou dans un
mortier,
Vanner les cosses,
Faire rôtir ou torréfier les graines sans cosses 15 à 20 minutes,
Moudre les graines au moulin ou à la main sur une meule jusqu’à l’obtention d’une
farine,
Tamiser et conserver la farine dans des emballages secs (récipients ou sachets
plastiques et cartons) avant utilisation.
Cette farine peut être utilisée sans être réchauffé avant de l’ajouter aux aliments.

Méthode N° 2 : Farine cuite de soja obtenue à partir des graines de soja lavées,
séchées, grillées, non dé pelliculées.
- Trier ou nettoyer les graines de soja à sec en enlevant avec les mains, les déchets(les
cailloux, les impuretés, les graines cassées, attaquées, moisies ou pourries),
- Laver et faire sécher au besoin les graines de soja,
- Griller ou torréfier les graines de soja dans une casserole ou poêle sur le feu (environ
20 minutes) pour rendre les graines croustillantes,
- Moudre les graines au moulin ou à la main sur une meule jusqu’à l’obtention d’une
farine,
- Tamiser et conserver la farine dans des emballages secs (récipients ou sachets
plastiques et cartons) avant utilisation.
On n’a plus besoin de réchauffer cette farine avant de l’utiliser dans la préparation des
mets enrichis au soja tels que les bouillies, les pâtes, les gâteaux, les sauces, etc. Mais
elle est moins digeste que la précédente.
Méthode N° 3: Farine cuite de soja obtenue à partir des graines de soja lavées,
trempées, dé pelliculées, séchées, grillées.
-

Trier ou nettoyer les graines de soja à sec en enlevant avec les mains, les déchets(les
cailloux, les impuretés, les graines cassées, attaquées, moisies ou pourries),
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-

-

Laver les graines proprement avec de l’eau propre,
Tremper les graines pendant 15 à 16 heures environ ou même plus afin de réduire au
maximum leur amertume ou leur in digestibilité (4volumes d’eau pour 1volume de
graines) et égoutter,
Faire dé pelliculer les graines en les frottant entre les mains ou sur une pierre ou en les
pilant à petits coups de pilons dans un mortier,
Séparer pellicules par filtrage,
Laver les graines proprement avec de l’eau propre et égoutter,
Faire sécher les graines de soja au soleil,
Griller les graines de soja dans une casserole ou poêle sur le feu (environ 20 minutes)
pour rendre les graines croustillantes, (ce sont de très bonnes cacahouètes de soja),
Moudre les graines au moulin ou à la main sur une meule jusqu’à l’obtention d’une
farine,
Tamiser et conserver la farine dans des emballages secs (récipients ou sachets
plastiques et cartons) avant utilisation.
Cette farine peut être utilisée sans être réchauffé avant de l’ajouter aux aliments
(biscuits, gâteaux, sauces, bouillies, pain, etc.).

Méthode N° 4 : Farine cuite de soja obtenue à partir des graines de soja lavées,
trempées, dé pelliculées, chauffées à la vapeur, séchées.
-

Trier ou nettoyer les graines de soja à sec en enlevant avec les mains, les déchets(les
cailloux, les impuretés, les graines cassées, attaquées, moisies ou pourries),
Laver les graines proprement avec de l’eau propre,
Tremper les graines pendant 15 à 16 heures environ et égoutter (4volumes d’eau pour
1volume de graines),
Faire dé pelliculer les graines en les frottant entre les mains ou sur une pierre ou en les
pilant à petits coups de pilons dans un mortier,
Séparer les pellicules par filtrage,
Laver les graines proprement avec de l’eau propre et égoutter,
Faire chauffer les graines à la vapeur,
Faire sécher les graines de soja au soleil,
Moudre les graines au moulin ou à la main sur une meule jusqu’à l’obtention d’une
farine,
Tamiser et conserver la farine dans des emballages secs (récipients ou sachets
plastiques et cartons) avant utilisation.
Cette farine peut être utilisée sans être réchauffé avant de l’ajouter aux aliments
(biscuits, gâteaux, sauces, bouillies, pain, etc.). Les biscuits et les gâteaux obtenus
à base de cette farine sont très friables. Les bouillies sont moins épaisses. Donc la
farine peut être utilisée pour enrichir les aliments des petits enfants et des
personnes âgées.

Méthode N° 5 : Farine cuite de soja obtenue à partir des graines de soja lavées,
trempées, dé pelliculées, chauffées, séchées.
-

Trier ou nettoyer les graines de soja à sec en enlevant avec les mains, les déchets(les
cailloux, les impuretés, les graines cassées, attaquées, moisies ou pourries),
Laver les graines proprement avec de l’eau propre,
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-

Tremper les graines pendant 15 minutes environ et égoutter (4volumes d’eau pour
1volume de graines),
Faire chauffer ou bouillir les graines pendant 30 minutes,
Faire dé pelliculer les graines en les frottant entre les mains ou sur une pierre ou en les
pilant à petits coups de pilons dans un mortier,
Séparer pellicules par filtrage,
Laver les graines proprement avec de l’eau propre et égoutter,
Faire sécher les graines de soja au soleil,
Moudre les graines au moulin ou à la main sur une meule jusqu’à l’obtention d’une
farine,
Tamiser et conserver la farine dans des emballages secs (récipients ou sachets
plastiques et cartons) avant utilisation.
Cette farine a presque les mêmes propriétés que celle obtenue selon la méthode
N° 4. Le fromage obtenu à base de cette farine est très friable et de mauvaise
qualité. Elle ne peut être utilisée que pour enrichir les aliments des petits enfants et
des personnes âgées.

B- Les farines crues de soja :
Méthode N° 1 : Farine de soja crue obtenue à partir des graines de soja non
trempées et non dé pelliculées.
-

Nettoyer les graines de soja en enlevant les cailloux, les impuretés, les graines
attaquées (moisies ou pourries),
Laver et faire sécher au besoin les graines de soja,
Faire moudre les graines de soja au moulin ou sur une meule à la main jusqu’à
l’obtention d’une farine,
Tamiser et conserver la farine dans des emballages secs (récipients ou sachets
plastiques et cartons) avant utilisation.

Cette farine doit être cuite ou chauffée avant son utilisation pour la confection des aliments
(le lait ou le fromage de soja par exemple).
Méthode N° 2: Farine de soja crue obtenue à partir des graines de soja trempées
non dé pelliculées.
-

Trier ou nettoyer les graines de soja à sec en enlevant avec les mains, les déchets(les
cailloux, les impuretés, les graines cassées, attaquées, moisies ou pourries),
Tremper les graines pendant 15 à 16 heures environ et égoutter (4volumes d’eau pour
1volume de graines),
Laver les graines proprement avec de l’eau,
Egoutter et étaler les graines au soleil sur une natte ou toile plastique pendant trois
jours ensoleillés,
Faire moudre les graines au moulin sur une meule pour l’obtention de la farine,
Tamiser et conserver la farine dans des emballages (récipients, sachets ou bocaux)
hermétiques.
Cette farine doit être cuite ou chauffée avant son utilisation. Le lait et le fromage
confectionnés à base de cette sont de bonne qualité.
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Méthode N°3 : Farine de soja crue obtenue à partir des graines de soja trempées et
dé pelliculées.
-

Trier ou nettoyer les graines de soja à sec en enlevant avec les mains, les déchets(les
cailloux, les impuretés, les graines cassées, attaquées, moisies ou pourries),
Tremper les graines pendant 15 à 16 heures environ et égoutter (4volumes d’eau pour
1volume de graines),
Faire dé pelliculer les graines en les frottant entre les mains ou sur une pierre ou en les
pilant à petits coups de pilons dans un mortier,
Séparer pellicules par filtrage,
Laver les graines proprement avec de l’eau propre,
Egoutter et étaler les graines au soleil sur une natte ou toile plastique pendant trois
jours ensoleillés,
Faire moudre les graines au moulin sur une meule pour l’obtention de la farine,
Tamiser et conserver la farine dans des emballages (récipients, sachets ou bocaux)
hermétiques.
Cette farine doit être cuite ou chauffée avant son utilisation. Le lait et le fromage
confectionnés à base de cette sont de très bonne qualité (lait sans odeur
caractéristique du soja et fromage bien tendre).

II-COMMENT OBTENIR DU BON LAIT DE SOJA ?
Méthode N°1 : Lait obtenu à partir des graines de soja trempées et dé pelliculées.
-

Nettoyer les graines de soja en enlevant les cailloux, les impuretés, les graines
attaquées (moisies ou pourries),
Tremper les graines pendant 16 à 18 heures dans une bonne quantité d’eau potable
bien propre (3 à 4 litres d’eau par kg de graines de soja) ,
Enlever la peau qui donne un goût amer aux graines,
Faire moudre les graines,
Tremper la pâte obtenue dans une quantité d’eau potable bien proportionnée (5 à 6
litres d’eau par kg de pâte de soja),
Bien remuer et laisser le mélange au repos pendant 2 à 5 minutes,
Décanter ou filtrer à l’aide d’un tamis ou d’un tissu fin,
Verser l’eau obtenue (le filtrat) dans une casserole ou marmite propre,
Porter le contenu de la casserole à ébullition pendant 10 à15 minutes sans le laisser
couler dans le feu,
Le lait est cuit quand il ne mousse plus.

Le lait de soja ainsi obtenu peut être aromatisé et sucré. Il doit être conditionné pasteurisé
ou stérilisé dans des emballages propres et hygiéniques. Il peut être utilisé au même titre
que le lait ordinaire (seul ou en combinaison avec d’autres aliments).
Méthode N°2 : Lait obtenu à partir des graines de soja mieux trempées, dé
pelliculées ou non.
-

Nettoyer les graines de soja en enlevant les cailloux, les impuretés, les graines
attaquées (moisies ou pourries),
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Tremper les graines pendant 24 heures dans une bonne quantité d’eau potable bien
propre (6 litres d’eau par kg de graines de soja),
- Changer l’eau deux (02) fois,
- Enlever ou non la peau qui donne un goût amer aux graines,
- Faire moudre les graines,
- Tremper la pâte obtenue dans une quantité d’eau potable bien proportionnée (5 litres
d’eau par kg de pâte de soja),
- Bien remuer et laisser le mélange au repos pendant 2 à 5 minutes,
- Décanter ou filtrer à l’aide d’un tamis ou d’un tissu fin,
- Verser l’eau obtenue (le filtrat) dans une casserole ou marmite propre,
- Porter le contenu de la casserole à ébullition pendant 10 à15 minutes sans le laisser
couler dans le feu,
- Le lait est cuit quand il ne mousse plus.
Le lait obtenu est meilleur surtout si la peau des graines est enlevée (graines dé
pelliculées). Ce lait peut être aromatisé et sucré. Il doit être conditionné pasteurisé ou
stérilisé dans des emballages propres et hygiéniques. Il peut être utilisé au même titre que
le lait ordinaire (seul ou en combinaison avec d’autres aliments).
N.B. : Au cours de la préparation, surveillez bien, car le lait de soja se sauve comme le de
vache.
-

III-COMMENT OBTENIR DU BON FROMAGE DE SOJA ?
Le fromage de soja s’obtient à partir du lait de soja ; Toutefois, la quantité d’eau
nécessaire pour le trempage de la pâte de soja obtenue après la mouture des graines, est
supérieure à celle recommandée pour l’obtention du lait simple de soja (7 à 8 litres par kg
de pâte de soja). Donc, on tire le maximum de profit des graines de soja. Mais le lait
obtenu de cette façon n’est pas propre à la consommation. La qualité du fromage dépend
avant tout de la qualité du lait obtenu après trempage et tamisage de la pâte issue des
graines de soja moulues. Donc, il vaut mieux choisir l’une des méthodes d’obtention du
bon lait de soja décrite plus haut jusqu’à l’étape de la mouture des graines. Les opérations
se dérouleront parla suite de la manière suivante :
- Tremper la pâte obtenue après la mouture des graines de soja dans une quantité
d’eau potable bien proportionnée (7 à 8 litres d’eau par kg de pâte de soja),
- Bien remuer et laisser le mélange au repos pendant 2 à 5 minutes,
- Décanter ou filtrer à l’aide d’un tamis ou d’un tissu fin,
- Verser l’eau obtenue (le filtrat) dans une casserole ou marmite propre,
- Porter le contenu de la casserole à ébullition pendant 10 à15 minutes sans le laisser
couler dans le feu,
- Faire bouillir le lait de soja en remuant constamment pendant 3 à 5 minutes au moins.
- Diminuer l’incandescence ou retirer la marmite du feu (facultatif) et ajouter
progressivement la solution coagulante (eau fermentée, le jus de citron, le vinaigre, la
solution d’alun, chlorure de magnésium, sulfate de calcium ou de magnésium), tout en
remuant constamment jusqu’à la coagulation complète du lait,
- Filtrer le lait coagulé dans du tissu fin bien propre,
- Enrouler le tissu autour du fromage,
- Presser le fromage fortement afin d’en extraire le maximum d’eau,
- Filtrer et presser le fromage dans une moule,
- Colorer (facultatif) et découper le fromage en menus morceaux pour la consommation
ou la vente.
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Le fromage de soja peut être coloré avec des colorants naturels (panicules ou écorces de
sorgho, feuilles de teck), et utilisé au même titre que le fromage du lait de vache dans les
sauces, avec ou sans légumes, les fritures. Il peut aussi être frit et consommé seul ou
assaisonné avec du piment, de l’oignon, de l’ail, du sel ou d’autres épices (gingembre,
poivre, feuilles de laurier etc.).
Le fromage de soja peut bien accompagner toutes sortes de mets à la place de la viande
ou du poisson. La qualité du fromage de soja dépend aussi du coagulant utilisé. Les
meilleurs coagulants sont : l’eau fermentée obtenue de la préparation des bouillies ou
pâtes de céréales (maïs, sorgho, etc.), chlorure de magnésium, sulfate de calcium ou de
magnésium.
IV-STERILISATION DU LAIT ET DU FROMAGE DE SOJA.
Le lait et le fromage de soja se conservent longtemps par simple stérilisation (destruction
des microbes par la vapeur) en respectant les opérations suivantes :
- Verser le lait chaud de soja dans une bouteille qui se ferme facilement et remplissez-la
jusqu’à environ 2cm du bord,
- Pour le fromage : Couper le fromage en tranches et introduisez les tranches dans un
bocal ou une bouteille et verser l’eau bouillante jusqu’à environ 2cm du bord,
- Verser de l’eau dans une marmite, récipient ou casserole,
- Faire chauffer l’eau,
- Placer les bocaux dans une passoire ou casier adapté au dessus de la marmite ou
récipient d’eau bouillante,
- Le cul des bocaux doit se trouver à quelques centimètres au dessus de la surface de
l’eau,
- Ne pas fermer complètement les bocaux pour éviter une trop grande pression interne,
- Faire bouillir l’eau du récipient,
- Tenez le récipient légèrement fermé pour que les bocaux soient complètement dans la
vapeur,
- A partir du moment où l’eau bout, laisser les bocaux dans la vapeur pendant 1 heure,
- Fermez-les directement après,
- Laisser le couvercle dévissé sur le bord pendant la stérilisation et vissez-le
immédiatement après,
- Fermez de manière étanche.
Le lait et le fromage de soja se conservent au moins six(06) mois et même parfois années
s’ils sont bien stériliser.
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V-COMMENT OBTENIR DE LA BONNE MOUTARDE DE SOJA ?
Méthode N°1 : Moutarde obtenu à partir des graines de soja non grillées ou non
torréfiées.
Vanner, trier et laver les graines de soja (quantité à volonté),
Faire cuire ou bouillir les graines à point dans l’eau bouillante (plusieurs heures),
Enlever les peaux des graines par pilage à légers coups de pilons dans un mortier ou
par mouture/frottement sur une pierre,
- Faire séparer les peaux par lavage et décantation dans de l’eau propre,
- Bien rincer le reste des graines avec une grande quantité d’eau froide,
- Egoutter l’eau,
- Mettre les graines ainsi traitées dans un panier ou calebasse propre tapissé de feuilles
de teck, de bananier ou de papayer,
- Bien protéger contre les mouches, la poussière et les saletés en enveloppant le panier
couvert dans un sac ou un morceau de tissu propre pendant deux (02) à trois (03)
jours pour la fermentation dans un endroit chaud (une cuisine par exemple à proximité
d’un foyer de préférence),
- Ecraser les graines conservées ou fermentées dès le deuxième ou troisième jour pour
l’obtention d’une pâte grisâtre appelée moutarde de soja.
La moutarde de soja peut bien remplacer celle des graines de néré dans la préparation de
toutes sortes de sauces ou de mets à base de la moutarde locale. Le goût de la moutarde
peut être améliorée selon la ménagère, par addition d’épices (piments, oignons, poivre,
ails, sel, etc.).
En vue d’accélérer la fermentation, on peut inoculer les graines après leur traitement
primaire avec une suspension de moutarde issue d’une préparation précédente.
-

Méthode N°2 : Moutarde obtenue à partir des graines de soja grillées ou torréfiées.
-

-

-

Vanner, trier et laver les graines de soja (quantité à volonté),
Faire griller, torréfier ou rôtir les graines à point dans une poêle sèche sur le feu
(environ 20 minutes) pour leur donner une couleur grisâtre,
Enlever les cosses par broyage ou pilage des graines sur une meule ou dans un
mortier,
Vanner les cosses,
Faire bouillir les graines ainsi traitées pendant environ deux (02) heures dans l’eau
bouillante (un volume de soja pour trois volumes d’eau jusqu’à ce que les graines aient
le goût de l’arachide cuite),
Bien rincer les graines avec une grande quantité d’eau froide,
Egoutter l’eau,
Mettre les graines ainsi traitées dans un panier ou calebasse propre tapissé de feuilles
de teck, de bananier ou de papayer,
Bien protéger contre les mouches, la poussière et les saletés en enveloppant le panier
couvert dans un sac ou un morceau de tissu propre pendant deux (02) à trois (03)
jours pour la fermentation dans un endroit chaud (une cuisine par exemple à proximité
d’un foyer de préférence),
Ecraser les graines conservées ou fermentées dès le deuxième ou troisième jour pour
l’obtention d’une pâte grisâtre appelée moutarde de soja.
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La moutarde obtenue par cette méthode, est de couleur et d’odeur plus attrayante selon
les femmes. Le goût de la moutarde peut être améliorée selon la ménagère, par addition
d’épices (piments, oignons, poivre, ails, sel, etc.).

VI-COMMENT OBTENIR DE BONNES CACAHOUETES AU SOJA ?
De bonnes cacahouètes au soja peuvent être obtenues selon plusieurs méthodes,
notamment celles-ci :
Méthode N° 1 : Cacahouètes obtenues à partir des graines de soja bouillies,
épicées, séchées, grillées ou frits à l’huile.
- Trier ou nettoyer les graines de soja à sec en enlevant avec les mains, les déchets(les
cailloux, les impuretés, les graines cassées, attaquées, moisies ou pourries),
- Mettre de l’eau sur le feu dans la proportion de 4 volumes d’eau pour 1 volume de
graines,
- Faire bouillir l’eau,
- Verser les graines sèches triées de soja par petites quantités dans de l’eau bouillante,
- Fermer le couvercle et laisser bouillir les graines pour juste 30 minutes (pas plus ni
moins),
- Vider l’eau de cuisson puis laver les graines à l’eau fraîche,
- Ajouter selon le goût, les épices aux graines cuites et lavées, dé pelliculées ou non,
- Faire sécher les graines au soleil pendant trois(03) jours,
- Griller ou faire frire avec de l’huile les graines séchées à petit feu dans un poêle et
assaisonner pour la consommation.

Méthode N° 2 : Cacahouètes obtenues à partir des graines de soja trempées, dé
pelliculées, épicées, séchées, grillées.
-

Nettoyer les graines de soja en enlevant les cailloux, les impuretés, les graines
attaquées (moisies ou pourries),
Tremper les graines pendant 16 à 18 heures dans une bonne quantité d’eau potable
bien propre (3 à 4 litres d’eau par kg de graines de soja),
Enlever la peau qui donne un goût amer aux graines,
Ajouter selon le goût, les épices au graines cuites et lavées ou dé pelliculées,
Faire sécher les graines au soleil pendant trois(03) jours,
Griller les graines séchées à petit feu dans un poêle et assaisonner pour la
consommation.

VII-COMMENT OBTENIR DE BONS BISCUITS, BEIGNETS ET
GÂTEAUX ENRICHIS AU SOJA ?
De bons biscuits, beignets et galettes enrichies au soja peuvent être obtenus par mélange
des farines de soja (cuite ou crue) aux farines de céréales (blé, riz, maïs, sorgho, orge,
etc.), des racines et tubercules (manioc, igname, patate douce, pomme de terre, etc.).
Plusieurs types de combinaisons ou recettes sont possibles selon les produits disponibles,
le goût et l’expérience de la ménagère.
Les recettes mises en application dans ce manuel sont les suivantes :
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Recette 1 : Galette ou beignet de riz enrichi au soja.
-

3 mesures de farine de riz,
1 de farine de soja crue,
Huile d’olive (3c. à soupe),
1œuf,
Epices (gingembre, piment, ail, oignon),
Sel,
Eau,
Huile pour la friture.

Recette 2 : Galette ou beignet de manioc enrichi à la moutarde de soja.
-

2 mesures de farine de manioc,
1mesure de farine de soja cuite,
1 mesure de moutarde de soja,
2 c.à soupe de farine de petits poissons
Huile d’olive (3c. à soupe),
1œuf,
Epices (gingembre, piment, ail, oignon),
Sel,
Eau,
Huile pour la friture.

Recette 3 : Galette ou beignet de maïs enrichi au soja.
-

2 mesures de farine de maïs,
1 mesure de fromage de soja,
1 mesure de fromage de soja
Huile d’olive (1c. à soupe),
1œuf,
Epices (gingembre, piment, ail, oignon feuilles de laurier),
Sel,
Eau,
Huile pour la friture.

Recette 4 : Biscuit /Atchomon enrichi au lait de soja.
- 2 mesures de farine de blé,
- 1 mesure de farine de riz,
- 1 mesure de lait de soja,
- Huile d’olive (1c. à soupe),
- 1œuf,
- Sucre,
- Sel,
- Eau,
- Arôme,
- Huile pour la friture.
Recette 5 : Biscuit /Atchomon de manioc enrichi au soja
- 1mesure de farine de manioc,
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-

1mesure de farine de blé,
1mesure de farine de soja cuite dé pelliculé,
Huile d’olive (1c. à soupe),
1œuf,
Sucre,
Sel,
Eau
Arôme,
Huile pour la friture.

Recette 6 : Biscuit /Atchomon de maïs enrichi au soja
- 1mesure de farine de blé,
- 1mesure de farine de maïs,
- 1mesure de farine de soja cuite dé pelliculé,
- Huile d’olive (1c. à soupe),
- 1œuf,
- Eau,
- Arôme,
- Huile pour la friture.
Les biscuits, gâteaux et galettes enrichis au soja sont obtenus selon le mode opératoire
suivant :
- Faire le mélange des farines puis ajouter du sucre, du sel ou autres ingrédients
selon le goût,
- Faire/Former une pâte en y ajoutant de l’eau et en pétrissant (aromatiser au
besoin),
- Faire des boulettes de la forme voulue,
- Frire les boulettes dans l’huile.

VIII-COMMENT OBTENIR DE LA MAYONNAISE A BASE DU
FROMAGE DE SOJA ?

Ingrédients :
- 1 mesure de fromage de soja,
- ½ mesure de moutarde de soja,
- Huile d’olive (10 cl),
- Sel fin, iodé,
- Epices (ail, oignon, poivre, feuilles de laurier)
Préparation : 10-15 minutes,
Réfrigération : 1heure.
Mode opératoire :
- Moudre sur une meule proprement lavée, le fromage et la moutarde de soja afin
d’obtenir une purée à partir du mélange des deux produits,
- Mélanger bien au fouet la purée de fromage et de moutarde de soja,
- Diluer la purée avec une petite quantité d’eau,
- Ajouter progressivement l’huile d’olive toujours en fouettant avec les autres ingrédients
(sel, poivre, ail, oignon, feuilles de laurier écrasées),
- Mélanger bien le tout et laisser au réfrigérateur (1heure).
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IX-COMMENT OBTENIR DE LA CREME DE CAROTTES AU LAIT DE SOJA ?
Ingrédients :
- 1 mesure de lait de soja,
- 1 mesure de carotte,
- ½ mesure d’oignon,
- Huile d’olive (1c. à soupe),
- Sel fin, iodé,
- Epices (ail, poivre, feuilles de laurier
- Préparation : 10-15 minutes,
- Cuisson : 40 mn

-

Mode opératoire :
Eplucher, laver et couper les carottes en rondelles,
Couper les oignons,
Chauffer l’huile d’olive et frire les carottes et l’oignon cinq (05) minutes,
Ajouter l’eau juste pour couvrir les légumes, ajouter le sel et amener à l’ébullition,
Baisser le feu et laisser mijoter 30 minutes pour rendre tendre les carottes,
Tamiser le bouillon, conserver le jus (l’eau de cuisson), et moudre les légumes chauds
afin d’obtenir une purée,
Mélanger bien au fouet la purée de légumes avec le lait de soja et suffisamment d’eau
de cuisson pour obtenir une crème fluide,
Ajouter feuilles de laurier moulu, saler si nécessaire et poivrer,
Ajouter le gingembre au besoin,
Servir la crème.

X - REMARQUES
Le présent manuel de formation a juste pris en compte quelques produits dérivés du soja
de consommation courante, susceptibles d’aider les femmes à diversifier les modes
d’alimentation dans leurs ménages et environnement immédiat. Ce qui leur permettra
sûrement d’accroître leurs sources de revenus de manière durable.
Toutefois, il est bon de reconnaître que la liste de bons produits dérivés du soja ne sera
jamais exhaustive. Le soja est un aliment incontournable dans la promotion de la sécurité
alimentaire des populations surtout rurales. Les femmes avec leur esprit d’imagination et
de créativité naturelles, appuyées de tels genres de cadre de perfectionnement feront
découvrir des mets délicieux à base de soja dans leurs ménages et à la population.
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