LES TUTOS DE LA MRES

Fabrication de yaourt soja
maison

Zéro Déchet

Voici une recette de yaourt soja maison, sans produit d’origine animale. Elle nécessite une
yaourtière et vous évitera de consommer des pots de yaourt en plastique !
#DoItYourself #ZéroDéchet #Végétalien

Etape 1 : Réunir les ingrédients
- 1 litre de lait de soja (contenant uniquement de l’eau et du
soja, min 7 ou 8 %, par exemple celui de la marque Bjorg)
- 1 yaourt soja (vos futurs yaourts maison pourront alors
servir dans votre prochaine recette)
- Une yaourtière

Etape 2 : Mélanger les ingrédients
Versez le yaourt dans un saladier. Fouettez vigoureusement
Ajouter le lait de soja progressivement tout en continuant de
fouetter.
Une légère mousse apparaît.

Etape 3 : La yaourtière
Versez la préparation dans 6 à 8 pots en verre puis placez-les 10
heures dans une yaourtière allumée.
Quand les 10 heures sont passées, sortez les yaourts de la
yaourtière et placez-les quelques heures au frigo (avec un
couvercle) avant de pouvoir les déguster.
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Etape 4 : La conservation
Les yaourts se conservent une semaine au frigo et toujours
avec un couvercle. Il est possible de les manger après une
semaine s’il n’y a pas d’odeur étrange ou de moisissure
apparente.
Vous souhaitez refaire des yaourts soja maison ? Vous
pouvez réutiliser un de ces yaourts maison pour en refaire.
Cependant, il sera nécessaire de réintroduire un yaourt du
commerce au bout de quelques fabrications maison car les
yaourts ne fgeront plus aussi bien.
Bon appétit !
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