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La marque

qui vous veut

du bien

naturellement..!



MonSoja

Mon Soja
biscuit, lait, yaourt, fromage, couscous...
MonSoja est une marque collective qui vous 
propose des produits de qualité au service du 
développement économique des territoires 
du Bénin.

Le soja, l'allié d'une alimentation
et d'une agriculture qui riment
avec durabilité !

Les aliments à base de soja sont sources de 
protéines de haute qualité et à faible teneur en 
acide gras saturés. Ils n'apportent ni cholestérol, 
ni lactose.

Leur consommation contribue au maintien 
d'une cholestérolémie et d'une pression 
artérielle normales, et répond aux besoins des 
enfants en matière de croissance (introduction 
dès l'age de 1 an ! )

Riches en 
fibres, 
magnésium
et vitamines, 
pour enfants 
et adultes.

BISCUITS
MonSoja

Délicieuse 
farine 
instantanée 
enrichie, 
source de fer, 
de vit. A et de 
Zinc.

FARINE
SOMALT

le TOFU du 
Bénin, un 
fromage 
tendre à 
haute valeur 
nutritionelle 
produit dans 
les règles 
d'hygiène. 

AMON 
TCHIGAN

Le saviez-vous ?
En tant que légumineuse, le soja sait capturer l'azote de l'air
et le fixer dans le sol - ce qui permet de fertiliser nos terres ! 
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Facile 30 min 30 min

Pour 3 personnes 

Tofu braisé

Préparation

1. Couper le tofu en grosse tranche, faites 
   blanchir avec l’ail le gingembre, le poivre, 
   le sel, la feuille de laurier et l’oignon écrasé
2. Mixer les tomates, l’oignon, l’ail,
    le gingembre, le piment rouge et la pâte 
    d’arachide 
3. Mettre 3 cs d’huile dans une casserole ; 
    faites revenir le mélange obtenu ajoutez-y 
    du sel jusqu’à obtenir une texture pâteuse 
4. Ajouter y une feuille de laurier et le persil 
    haché finement 
5- Faites des incisions sur les tranches
    de tofu et faites les passer  dans la purée 
6- Faites les griller 

Ingrédients

1 bloc de Tofu, Piment rouge, 06 Tomates,
1 cs de pâte d’arachide, sauce soja, ail 
gingembre, poivre, sel, feuilles de laurier et 
oignon écrasé, persil, feuille de laurier

Pour l’assaisonnement

sel, bouillon, poivre, ail, oignon

Les
mille
saveurs
du soja
dans
nos
plats...



Facile 15 min 30 min

Pour 3 personnes 

Brochettes de tofu 

Préparation

1.  Couper le tofu en cubes
2. Faites les bouillir avec les assaisonnements 
    pendant 10min et laisser reposer 30 min 
    dans l’eau de cuisson
3. Pour réaliser la panure, melanger la pâte 
    d’arachide, le piment, l’oignon, l’ail,
    le gingembre écrasé, et ajoutez 5 à 6 cs 
    d’eau chaude puis réserver
4. Faire frire légèrement les dés de tofu, y 
     verser la panure et mélanger
5. Couper l’oignon et le piment en dés
6. Disposer les tofu et les condiments sur
    les pics
7. Faites les griller sur un feu de charbon

Ingrédients

450g de tofu, 1 généreuse cuillère de pâte 
d’arachide, Piment en poudre, 1 oignon 
Piment vert, Huile pour friture.

Pour l’assaisonnement

Ail, gingembre, sel, poivre, feuilles de laurier, 
oignon et persil

Facile 15 min 30 min

Pour 3 personnes 

Sandwich de tofu 

Préparation

1.  Préparer et braiser des tranches de tofu 
    avec les épices
2. Laver vos crudités
3. Couper l’oignon et les tomates
    en rondelle
4. Réaliser votre vinaigrette
5. Faites légèrement griller des tranches
    de pain de mie
6. Disposer vos crudités et le tofu braisé 
    entre les tranches de pain de miel
7. Ajouter la vinaigrette et saupoudrer
   de piment en poudre

Ingrédients

Ingrédients : 
200g de tofu
1 gros oignon 
3 grosses tomates
Quelques feuilles de laitue



Facile 30 min 30 min

Pour 3 personnes 

Sauce légumes au tofu

Préparation

1. Mettre une casserole sur le feu et mettre l'huile 
et laissé chauffer puis y ajouter l'oignon l'ail, le 
gingembre et le poivre ecrasé.

2. Faire revenir le mélange avant de rajouter le 
tofu préalablement écrasé à la main. Fait cuir 
environ 3 minutes en remuant régulièrement. 
Ajoutez par la suite les poisson, le pkamen ainsi 
que le tchayo et le vernonia blanchi.

3. Mélanger le tout et laissé mijoter 2 pendant 
environ 3 minutes.

4. Garnir avec de l'oignon et du piment vert.

Ingrédients

1 bloc de Tofu, Feuille de tchayo, Feuille de 
vernonia, Oignons écrasé, Ail, poivre, 
Gingembre ecrasé, Huile, Feuille de laurier, 
poisson, Kpenmen (peau de vache)

Facile 15 min 30 min

Pour 3 personnes 

Salade de tofu 

Préparation

1.  Ecraser les épices
2. Découper le tofu en dés
3. Les faire blanchir avec une première 
    portion d’épices et une pincée de curcuma
4. Porter à ébullition la seconde portion 
    d’épices, passer-la au chinois et laisser 
    tremper vos dés de tofu 30min dans l’eau 
    de cuisson
5. Laver et couper vos crudités en dés
6. Verser l’ensemble dans un saladier.
    Ajoutez-y vos feuilles de laitue
    Servir avec la vinaigrette

Ingrédients

300g de Tofu, 2 grosses betterave, 1 concombre, 
Quelques tomates fraîches, 5 grosses pommes 
de terre, 2 bouquets de laitue, 1 gros oignon

Pour l’assaisonnement

sel, gingembre, ail, poivre, oignon, curcuma



Facile 60 min 60 min

Pour 3 personnes 

Sauce arachide au tofu

Préparation

1.  Mixer le tofu avec les feuilles de 
    tchayo déjà équeutées et la pâte
    d’arachide
2. Traiter le poisson ou la viande
3. Pour la viande prendre soin
    de le blanchir en y ajoutant les
     éléments de garniture aromatique
4. Dans une casserole verser 3 cs d’huile 
    et ajoutez-y les épices, mélanger 
    pendant quelques secondes
5. Ajouter le tofu, le tchayo et la pâte 
    d’arachide. Incorporer le poisson ou la
    viande et ajouter de l’eau et le sel.
    Vérifier la consistance et 
    l’assaisonnement.

Ingrédients

200g de tofu , 80g 
Feuilles de basilic (Tchayo) 
4 cs. de pâte d’arachide, 
500g de viande ou 
poisson, 3cs. d’huile 
d’arachide, Quelques 
piments vert écrasés

Pour l’assai-
sonnement
sel, bouillon, 
poivre, ail, 
oignon


