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Tempeh mariné au gingembre, sauce agrumes  

Le tempeh se caractérise par sa grande biodisponibilité en plusieurs éléments 

nutritifs, obtenue en grande partie grâce son procédé de fermentation. 
A portion égale avec du tofu, le tempeh contient 20 % de protéines en plus, le 

triple de potassium et de cuivre, ainsi que le double de phosphore et de 
magnésium. Il renferme également plus de bons acides gras mono insaturés et 
polyinsaturés ainsi que des vitamines, telle la niacine et un peu de vitamine 

B12,  mais pas autant que dans un produit animal. 
 

🌿  Ingrédients pour 2 personnes : 

 200 g de tempeh nature 

Pour la marinade 

 20 cl de jus de pomme 

 20 g de gingembre frais 

Pour la sauce 

 1 petite boite de concassé de tomates 

 1 oignon 

 2 oranges (ici sanguines) 

 1 CAS de pâte de curry vert (plus ou moins selon votre goût) 

 le jus d'un citron vert 

 3 CAS d'huile d'olive 

 Sel, poivre. 

 

🌿  Préparation : 

 

Deux heures avant, ou mieux la veille, détaillez en lanières le tempeh et 

mettez-le à tremper dans le jus de pomme avec le gingembre râpé. Couvrez 
et laissez poser au frais. 

Epluchez et coupez finement l'oignon. Prélevez les suprêmes des oranges 
(avec un couteau pelez à vif les quartiers, en enlevant la peau et les parties 

blanches) 

Dans une poêle ou un wok, faîtes revenir l'oignon dans l'huile, puis ajoutez 

la tomate. 

Diluez la pâte de curry et ajoutez le tempeh et sa marinade. 
Faites réduire un peu et ajoutez les quartiers d'orange, ainsi que le jus de 

citron. 
Laissez cuire 10 minutes. Salez et poivrez à votre convenance. 

Servez avec du riz. 
 

Vous pouvez remplacer les oranges par des clémentines ou même des cubes 

d'ananas. 
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Je l'achète où mon tempeh ? 

Au rayon frais des magasins bio, autour de 3.50 € les 200 grammes. 
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