
1. Préparer les courgettes farcies : réhydrater les protéines de soja dans le 
bouillon de légumes pendant 20 minutes.

2. Préchauffer le four à 180°C.
3. Cuire les courgettes à la vapeur pendant 10 minutes tête en bas, puis 

les évider.
4. Couper les oignons et les champignons en lamelles et les faire revenir 

dans une sauteuse avec la gousse d’ail pressée.
5. Égoutter les protéines de soja (conserver le bouillon !) et les ajouter aux 

légumes. Saler, poivrer et ajouter les herbes de Provence.
6. Farcir les courgettes et enfourner à 170-180°C pendant 15 minutes.
7. Préparer le quinoa : émincer l’oignon, verser de l’huile d’olive dans une 

casserole et le faire revenir pendant 5 minutes.
8. Rincer le quinoa et l’ajouter à l’oignon. Mélanger et ajouter le bouillon 

de trempage des protéines de soja (deux volumes de liquide pour un 
volume de quinoa, compléter avec de l’eau si nécessaire).

9. Cuire environ 20 minutes à couvert, jusqu’à ce que le liquide soit 
absorbé.

10. Au moment de servir, ajouter le persil ciselé au quinoa et dresser les 
assiettes !

Pour les courgettes farcies :
 - 6 courgettes rondes
 - 6 c à s de protéines de soja* 

en vrac
 - 40 cl de bouillon* de légumes
 - 200 g de champignons blonds
 - 1 oignon rouge
 - 1 gousse d’ail
 - ½ botte de persil
 - herbes de Provence
 - sel et poivre

Pour le quinoa :
 - 200 g de quinoa
 - 1 oignon rose
 - ½ botte de persil

*peut contenir des allergènes
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