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A l’heure où les Français introduisent davantage
de protéines végétales dans leur assiette, la
marque SOJASUN, pionnière du secteur
depuis 1988, apporte des solutions idéales
pour diversifier son alimentation.
Convaincue de la nécessité de s’orienter vers
une agriculture responsable et une alimentation
durable, SOJASUN a sélectionné une graine
de soja filière française, avec ses atouts
nutritionnels, sociaux et environnementaux.
Elle propose aujourd’hui une large gamme de
produits sur différentes catégories: ingrédients
culinaires, cœur de repas, ultra-frais, boissons.
Au travers de ce livret, nous vous invitons
à mieux connaître les ingrédients culinaires
SOJASUN avec 10 savoureuses recettes
à découvrir.
Bonne lecture !

LA GRAINE
DE SOJA
La graine de soja est une légumineuse, comme les petits pois ou les lentilles. Elle est cultivée en plein champ et récoltée une fois par an, en octobre.
Consommée depuis plus de 5 000 ans en Asie (sous forme de tofu, jus de soja, sauce soja, miso, tempeh...), elle a été introduite dans l'alimentation des
européens ces dernières décennies.

LE SOJA,
LA PROTÉINE VÉGÉTALE DE RÉFÉRENCE

LE SOJA,
LA PLANTE ÉCOLOGIQUE PAR EXCELLENCE

Les nutritionnistes recommandent
un apport équilibré entre les
protéines d’origine animale et
végétale (50/50).

Le soja est une plante rustique qui a
une résistance naturelle aux parasites
et maladies permettant de limiter
l’utilisation de pesticides.

Le soja est un aliment particulièrement intéressant dans le
cadre de cette recommandation
puisqu’elle est la graine la plus
riche en protéines du monde
végétal. Chaque graine contient
en effet environ 40% de protéines
qui apportent naturellement les 8
acides aminés essentiels à notre
organisme.
Cette graine oléo-protéagineuse
apporte 22% de lipides, dont peu
d'acides gras saturés (15% des
acides gras totaux) et beaucoup
d’acides gras insaturés (85%), dont
les acides gras essentiels comme
les oméga-3 et oméga-6.

C’est aussi une source importante
de vitamines et de minéraux.
Le soja est donc une excellente
source de nutriments essentiels
au bon fonc tionnement de
l’organisme. Que de bonnes raisons
pour intégrer les produits au soja
dans nos menus du quotidien,
pour une alimentation équilibrée,
diversifiée et plus complète !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Elle ne nécessite pas d’apport supplémentaire d’engrais azoté car elle
est capable de capter l’azote de l’air
et de le fixer dans le sol.
Les émissions de gaz à effet de serre
(CO2) liées à la production de graines
s’en trouvent considérablement
réduites, de 4 à 5 fois par rapport
au maïs par exemple.
Elle a des exigences modérées en
eau et sa culture permet d’augmenter
la fertilité des sols pour les cultures
suivantes.
Les produits à base de soja sont
donc une solution pour répondre
aux besoins grandissants de la
population mondiale, tout en
préservant la planète !

Il ne faut pas confondre le soja avec ce qu’on appelle souvent à tort les
« germes de soja » qui sont en fait les jeunes pousses de haricot mungo,
une espèce végétale différente.

LA TRANSFORMATION
DES GRAINES

1
2
3

LE TRI,
LE NETTOYAGE
& LE DÉCORTICAGE

À cette étape, seules les graines entières sont conservées
pour garantir tous les bienfaits nutritionnels du soja.

LE DÉ-PELLICULAGE,
LE TAMISAGE
& LE BROYAGE

Le principe de transformation est simple et naturel
afin de respecter tous les éléments nutritionnellement
intéressants et en particulier les protéines de la graine.
Le broyage des graines se fait dans une eau de source.

LA FILTRATION

Le jus est filtré pour obtenir le tonyu, boisson de couleur
blanche, plus connu sous le nom de « jus de soja ».
C’est l’ingrédient de base utilisé dans la fabrication
des aliments au soja.
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L’EXPERTISE
SOJASUN
C’est en découvrant les formidables atouts de la graine de soja, que
la société Triballat, déjà engagée depuis les années 70 dans une
agriculture plus respectueuse des hommes et de l’environnement,
décide de commercialiser des produits à base de soja.
La marque SOJASUN est ainsi créée en 1988. Elle couvre
aujourd’hui une large gamme de produits, sources de protéines
végétales : boissons, desserts, produits cœur de repas et aides
culinaires.
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LA GARANTIE NON OGM

FRAN

Depuis 1995, SOJASUN a mis en place sa propre filière d’approvisionnement de soja en partenariat avec ses producteurs, lui
permettant de garantir une traçabilité maximale et des produits
sans OGM.
LA GARANTIE ORIGINE FRANCE
Toutes les graines entrant dans la composition des produits
SOJASUN sont cultivées en France, principalement dans le Centre,
le Sud-Ouest et le Sud-Est de la France.
Les produits SOJASUN sont fabriqués en Bretagne, dans deux
ateliers de production situés près de Rennes.
LA DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soucieux de limiter son impact environnemental, Sojasun s’implique concrètement pour un progrès sociétal, économique,
écologique et collectif :
• Utilisation de carburant vert pour la flotte de véhicules.
• Recours aux énergies renouvelables : grâce à son éolienne, ses
panneaux solaires et dernièrement sa chaudière bois, les énergies
renouvelables couvrent 80% des consommations énergétiques
de l’atelier de fabrication des produits Sojasun des catégories
ultra-frais et UHT.
• En 2017, l’entreprise Triballat Noyal est récompensée pour ses
efforts par l’obtention du 4ème et dernier niveau de l’évaluation
AFAQ, basée sur la norme ISO 26000.
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BOISSON DE
SOJA NATURE
La boisson de soja nature est un exhausteur de goût et vous
permet de mettre en valeur la saveur des aliments avec lesquels
vous la cuisinez. Elle se marie parfaitement bien notamment avec
le poisson, les légumes, ou encore les agrumes.
Elle peut être utilisée en infusion avec des herbes, des épices, des
grains de café ou des fèves de cacao dont elle capte très bien
l’intensité aromatique.
Elle peut aussi servir pour réaliser un fumet de poisson ou pour
mijoter une viande. Comme le lait, la boisson de soja attendrit la
viande et lui donne un goût plus doux.
Après réduction de la boisson de soja nature, on obtient une texture
un peu plus consistante qu’une réduction faite avec du lait ce qui
offre l’avantage de réduire l’apport en œuf.
Exemple pour un appareil à crème prise végétal : pour 1L de boisson
+ 1L de Sojasun Cuisine, on mettra 0,75L d’œuf (soit environ 7 œufs
économisés par litre de boisson).

La boisson de soja nature et le Sojasun Cuisine peuvent être utilisés
en cuisine pour de nombreux usages, aussi bien en salé qu’en sucré.
La légère note végétale et le faible taux de matières grasses de
ces produits apporteront de l’originalité et de l’équilibre à toutes
vos recettes.
Étant des produits à faible taux de matières grasses, la boisson de
soja nature et le Sojasun Cuisine ne foisonnent pas. En revanche
lorsqu’on les émulsionne, on obtient une mousse légère qui a une
très bonne tenue dans le temps.

SOJASUN
CUISINE
Tout en étant moins gras et plus léger qu’une crème, le
Sojasun Cuisine permet d’apporter de la consistance
et de l’onctuosité à vos plats.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :

La boisson de soja nature et le Sojasun Cuisine sont des
ingrédients d’origine végétale qui doivent être maniés
avec délicatesse. Il est impératif de les utiliser à basse
température pour ne pas qu’ils brûlent à la cuisson.

BOISSON DE
SOJA NATURE

SOJASUN
CUISINE

BRIQUE UHT 1 L Colis de 6 briques

BRIQUE UHT 1 L Colis de 6 briques

AVANTAGES PRODUIT
Sans lactose, sans gluten
Riche en protéines végétales
Source de calcium: 120 mg / 100 ml
Pauvre en graisses saturées :
contribue au maintien d'un taux normal de cholestérol
Bonne tenue en liaison froide ou chaude
Texture lisse en appareil à tarte salée ou sucrée

AVANTAGES PRODUIT
Sans lactose, sans gluten
Sans colorant et sans conservateur
Riche en acides gras essentiels
Faible teneur en sucres
Très pauvre en sel
Source d’acides gras oméga 3
Bonne tenue en liaison froide ou chaude
Texture lisse en appareil à tarte salée ou sucrée

INGRÉDIENTS
Jus de soja 99% (eau, graines de soja 7%), phosphate de calcium,
stabilisant : gomme gellane.
DLC : 240 jours (garantie entrepôt)
Se conserve à température ambiante.

INGRÉDIENTS
Jus de soja 83% (eau, graines de soja 7%), huile de soja, maltodextrine,
sucre 1%, émulsifiants : E471 et E472b, épaississants : gomme de xanthane,
carraghénanes, arômes, antioxydant: alpha tocophérol.
DLC : 180 jours (garantie entrepôt)
Se conserve à température ambiante.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g :
Énergie en kJ / kcal
143 kJ / 34 kcal
Matières grasses en g
2,0 g
(dont acides gras saturés en g)
(0,3 g)
Glucides en g
0,2 g
(dont sucres en g)
(0,2 g)
Fibres alimentaires en g
0,5 g
Protéines en g
3,6 g
Sel en g
0,07 g
Calcium en mg
120 mg (15 % des AQR*)

Déclaration nutritionnelle pour 100 g :
Énergie en kJ / kcal
650 kJ / 157 kcal
Matières grasses en g
14,0 g
(dont acides gras saturés en g)
(2,6 g)
Glucides en g
4,4 g
(dont sucres en g)
(1,5 g)
Fibres alimentaires en g
0,5 g
Protéines en g
3,1 g
Sel en g
0,08 g
Oméga 3 en g
0,9 g

*AQR: Apports Quotidiens Recommandés
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VELOUTÉ DE
CHOU-FLEUR AU
HADDOCK

01

INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• 1 L de boisson
de soja nature
SOJASUN
• 20 cl de Sojasun
Cuisine
• 1 chou-fleur
en sommités
• 2 oignons blancs
émincés
• 1 blanc de poireau
émincé
• 2 cl d’huile d’olive
• 200 g de filet de
haddock en tranches
très fines
• Sel PM

Faire suer les oignons, le poireau et les
sommités de chou-fleur dans l’huile d’olive.
Verser la boisson de soja nature et cuire
15 min à feu doux.
Mixer et ajouter le sojasun cuisine,
assaisonner.
Servir avec des tranches de haddock.

Assiette gourmet ronde petit bassin,
modèle Terra cumin, Guy Degrenne.
Cocotte gourmet, modèle Terra Pavot, Guy Degrenne.
En vente aux Galeries Lafayette de Rennes.

GNOCCHETI SARDI AUX
COQUILLAGES & AUX
ALGUES À LA CITRONNELLE

02

INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• 400 g de pâtes
gnoccetti sardi
• 5 g de paillettes
d’algues
déshydratées
• 250 g de coques
cuites en marinières
et décortiquées
• 250 g de moules
cuites en marinières
et décortiquées
• Sel, poivre PM

Faire suer dans l’huile d’olive, les
échalotes, l’ail, le gingembre et la citronnelle. Ajouter le jus de citron et laisser
réduire. Verser la boisson de soja nature,
le lait de coco et chauffer à feu très doux
pendant 30 min. Ajouter le sojasun cuisine.
Après une ébullition, mixer et passer la
sauce au chinois.
Cuire les pâtes, chauffer les coquillages dans
la sauce citronnelle et ajouter les algues.
SAUCE CITRONNELLE
• ½ L de boisson de soja
nature SOJASUN
• 20 cl de Sojasun Cuisine
• 20 cl de lait de coco
• 2 cl d’huile d’olive
• 60 g d’échalotes
ciselées

• 2 bâtons de citronnelle
ciselés
• 3 gousses d’ail hachées
• 40 g de gingembre
frais
• 1 jus de citron vert

Coupe « à la maison » couleur champagne, ASA.
En vente aux Galeries Lafayette de Rennes.
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BRANDADE DE
LIEU NOIR AUX
ŒUFS DURS
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INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• 25 cl de boisson
de soja nature
SOJASUN
• 10 cl de Sojasun
Cuisine
• 500 g de lieu noir
• 500 g de pommes
de terre
• 3 œufs
• 1 botte de
ciboulette ciselée
• 10 olives noires
• 1 bouquet garni
• Sel, poivre PM

Éplucher, laver et couper les pommes de
terre en morceaux. Cuire 20 min dans
l’eau salée. Cuire les œufs 10 min. Dans
une casserole, verser la boisson de soja
nature et le bouquet garni. Faire chauffer
à feux doux. Pocher le lieu 6 à 8 min. Écaler
les œufs et hacher grossièrement. Passer
les pommes de terre au presse purée.
Égoutter le lieu en prenant soin de retirer
toutes les arêtes.
Mélanger la purée de pommes de terre avec
l’huile d’olive, le poisson, les œufs hachés
dans une casserole. Ajouter la cuisson qui
a servi à pocher le lieu et le sojasun cuisine.
Mélanger vivement pendant 2 min. Ajouter
la ciboulette, vérifier l’assaisonnement.
Dresser dans un plat et ajouter les olives
noires.
Fourchette de table XY black miroir, Guy Degrenne.
Plat ovale porcelaine feu « peint à la main », Absolument
Maison. En vente aux Galeries Lafayette de Rennes.

BLANQUETTE DE VEAU
FERMIER AUX PETITS
LÉGUMES DE SAISON
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INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• 1 L de boisson
de soja nature
SOJASUN
• 20 cl de Sojasun
Cuisine
• 800 g de morceaux
d’épaule de veau
• 500 g de légumes
de saison blanchis

Déposer la viande dans un faitout et
recouvrir de boisson de soja nature. Porter à
ébullition et écumer régulièrement. Ajouter
la garniture aromatique, le gros sel et laisser
cuire à feu très doux pendant 1h30.
Quand la viande est cuite, la retirer du
faitout ainsi que la garniture.
Faire réduire le jus de cuisson, ajouter le
sojasun cuisine. Mixer pour obtenir une
sauce onctueuse. Ajouter les légumes
blanchis.

GARNITURE AROMATIQUE
• 1 oignon clouté avec
un clou de girofle
• 1 carotte
• 1 branche de céleri

• 1 tête d’ail
• 1 bouquet garni
• Gros sel PM
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FILET DE MULET RÔTI, FUMET
DE POISSON AU JUS DE SOJA,
LÉGUMES DE SAISON
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INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• 1 L de boisson
de soja nature
SOJASUN
• 1 mulet de 2 kg levé
en filets (garder les
arêtes)
• 400 g de légumes
blanchis
• 60 g d’échalotes
ciselées
• 5 cl d’huile d’olive
• Thym et laurier

Faire suer les arêtes du mulet dans l’huile
d’olive avec les échalotes sans coloration.
Ajouter le thym et le laurier. Mouiller avec
la boisson de soja nature et infuser 10 min
à feux très doux. Passer au chinois.
Réchauffer les légumes.
Poêler les filets de mulet côté peau, émulsionner le fumet et dresser.

Assiette plate « Jonc », Absolument Maison.
En vente aux Galeries Lafayette de Rennes.

RÔTI DE PORC
À LA SAUGE JUS DE SOJA
& COCOS DE PAIMPOL
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INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• 1 L de boisson
de soja nature
SOJASUN
• 1 rôti de porc ficelé
de 800 g
• 2 oignons entiers
+ 2 oignons en
brunoise
• 1 tête d’ail
• 1 branche de sauge
• 2 bouquets garnis
• 400 g de cocos de
Paimpol écossés
• 2 carottes taillées
en sifflets
• 2 x 30 cl d’huile
d’olive
• Sel, poivre PM

Piquer le rôti de porc avec quelques
gousses d’ail et de feuilles de sauge.
Assaisonner et le saisir de toutes parts
dans une cocotte. Ajouter les oignons
en quartiers, verser la boisson de soja
nature et porter à ébullition. Fermer avec
le couvercle de la cocotte et enfourner
pendant 1h30 à 170°C.
Faire suer dans l’huile d’olive les oignons et
les carottes. Ajouter les cocos et le reste des
gousses d’ail. Mouiller à hauteur. Déposer
le bouquet garni et cuire environ 45 min
à feu doux.
Quand le rôti est cuit, le retirer de la cocotte
et mixer la sauce avec les oignons pour
obtenir une sauce onctueuse. Découper le
rôti et servir avec les haricots coco. Napper
de sauce.

Plat « Antipasti » bois d’acacia, Villeroy&Boch.
En vente aux Galeries Lafayette de Rennes.
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NAGE DE FRAMBOISES ET DE
LITCHIS AU JUS DE SOJA
ET AUX PERLES DU JAPON
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INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• ½ L de boisson
de soja nature
SOJASUN
• 10 g de julienne
de gingembre frais
• 25 g de perles
du Japon
• ½ l de purée de
litchis
• 20 g de jus de citron
• 250 g de framboises

Faire bouillir à feux très doux la boisson de
soja nature avec la julienne de gingembre.
Ajouter les perles du japon et cuire quelques
minutes. Faire refroidir cette nage.
Une fois refroidie, ajouter le jus de citron
et la purée de litchis.
Déposer les framboises dans une verrine
et verser la nage dessus.

Gobelet bas, modèle Muse, Guy Degrenne.
Cuillère à café, modèle Quartz rouge, Guy Degrenne.
Soucoupe à café « Pocelino » gris, Pomax.
En vente aux Galeries Lafayette de Rennes.

PETITS POTS
AU CHOCOLAT
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INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• 50 cl de boisson
de soja nature
SOJASUN
• 120 g de chocolat
• 60 g de cassonade
• 1 œuf entier
+ 2 jaunes

Blanchir les œufs avec le sucre. Faire
fondre le chocolat au bain-marie.
L’incorporer aux œufs. Ajouter la boisson
de soja nature et mélanger.
Cuire dans un plat au bain-marie au four
à 100°C pendant 30 à 40 min.

Couvercle cocote gourmet, modèle Terra sésame,
Guy Degrenne. En vente aux Galeries Lafayette de Rennes.
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RIZ AU LAIT
À LA CANNELLE
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INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• 2 L de boisson
de soja nature
SOJASUN
• 400 g de riz rond
• 200 g de sucre
• 20 g de poudre
de cannelle

Blanchir le riz. À la première ébullition,
égoutter.
Mettre à cuire environ 30 min avec la boisson
de soja nature. En fin de cuisson, ajouter
le sucre.
Laisser cuire 5 min, refroidir et saupoudrer
de cannelle.

FAR
BRETON
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INGRÉDIENTS

PROGRESSION

• 1 L de boisson
de soja nature
SOJASUN tiède
• 250 g de farine
• 250 g de sucre
• 5 œufs
• 1 pincée de sel
• 10 cl de rhum
• 250 g de pruneaux

Mélanger la farine et le sucre. Ajouter les
œufs un par un. Verser la boisson de soja
nature tiède sur la pâte en remuant sans
cesse.
Faire revenir les pruneaux dans le rhum
avec le sucre.
Beurrer et fariner un plat. Déposer les
pruneaux et à l’aide d’une louche, verser
l’appareil.
Laisser reposer 2 h, puis cuire au four à
180°C pendant 50 min.
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