
Ingrédients:

- 1 litre de tonyu (« lait de soja »)
- 1 petit pot de yaourt au soja nature

(les deux bio de préférence)         

- 1 boîte isotherme ou un contenant isotherme
- 1 bocal en verre de 1 litre ou un peu plus

- ou une yaourtière

Préparation:

Versez le yaourt de soja dans le bocal de verre (ou un saladier par exemple, si  vous allez utiliser une yaourtière).

Ajoutez le 1/ 2 litre de tonyu froid et mélangez.

Faites quasiment bouillir l'autre 1 /2 litre de tonyu.

Puis versez doucement dans le bocal et mélanger le 1/ 2 litre de tonyu presque bouillant

(si vous faites l'inverse – mélanger d'abord le tonyu chaud au yaourt de soja , vous tuez les ferments).

Mettez un couvercle et placez le bocal dans une boîte isotherme (il en existe des cylindriques) ou enveloppez-le dans 
un sac isotherme en plastique.

Ou :

Verser la préparation dans les pots de votre yaourtière, et :

- par beau temps mettez donc votre yaourtière sous le soleil exactement ;-o)) entre 7 et 9 heures

(c'est ma durée au pif...)

- par temps non ensoleillé vous pouvez brancher votre yaourtière, même nombre d'heures que votre programme pour 
des yaourts au lait animal

(7 à 9 heures aussi pour moi).

Attendre que les yaourts soient suffisamment refroidis pour pouvoir  les mettre au réfrigérateur.

Gardez un bon fond de yaourt/un yaourt  pour ré-ensemencer une prochaine préparation. Au bout d'un certain temps, le 
ferment s'épuise et il faut recommencer comme pour la première fois avec un yaourt de soja du commerce.

On peut mettre au fond des pots de yaourt un coulis de fruits (et même en rajouter en peu au-dessus du yaourt lorsqu'il 
est terminé).

On peut aussi ajouter de la vanille en poudre, quelques gouttes d'huile essentielle d'orange, de citron (en ayant la main 
très légère !  ☺  ), ...

Blogajeff – Juste un blog, mais faut s'en occuper, hein !

( http://jeffekol.wordpress.com/ )

Yaourt de soja fait maison
recette inspirée et adaptée de celle figurant sur le site de la société Markal
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