
COMMENT FAIRE DU

YAOURT VEGETAL
Ingrédients :
• 750ml de lait de soja (à 3% de protéines)
• 1 sachet de culture de yaourt

1.  Portez brièvement à ébullition 750 ml de lait de soja dans une casserole. Versez le lait chaud 
dans le bocal en verre et laissez-le refroidir jusqu’à 40°C. C’est très important pour que les cultu-
res vivantes ne meurent pas.

2. Ajoutez le contenu entier d’un sachet et remuez vigoureusement plusieurs fois pour vous 
assurer que les cultures sont bien mélangées. Fermer le bocal avec l’anneau et le couvercle et 
placez-le dans la cuve en inox.

3. Laisser fermenter votre yaourt pendant environ 10 à 15 heures à une température chaude 
d’environ 40°C. Mettez 500 ml d’eau chaude à 80°C dans la cuve en inox de manière à ce que 
le bocal soit entouré dans un bain marie et à 1cm en dessous du couvercle métallique. Fermez la 
cuve en inox et déplacez-le le moins possible.

4. Après 8 heures, ouvrez la yaourtière et vérifiez le yaourt. Si le yaourt n’est pas encore ferme et 
que l’eau a refroidi, ajoutez à nouveau de l’eau chaude à 80 degrés et laissez reposer encore 8 
heures. Répétez ce processus jusqu’à ce que le yaourt devienne aigre. Plus votre yaourt fermente 
longtemps, plus il devient aigre en goût et plus ferme en consistance.

5. Placez maintenant votre yaourt au réfrigérateur pendant la nuit ou quelques heures. Ici, il peut 
s’affiner et devenir encore plus ferme.

Stockage & redémarrage :
Pour fabriquer un nouveau yaourt, vous pouvez également utiliser votre yaourt fini pour inno-
culer au lieu d’un nouveau sachet. Pour faire un nouveau yaourt, il suffit d’ajouter 2 cuillères à 
soupe de yaourt au lait de soja. Cela fonctionne pendant dix générations, après quoi vous devriez 
utiliser de nouvelles cultures. Si vous utilisez une yaourtière, fermentez le lait à 40°C pendant 10 à 
15 heures.

Votre yaourt se conservera sans problème au réfrigérateur pendant une semaine. Pour obtenir 
une consistance crémeuse, remuez doucement le yaourt. Si le yaourt est conservé plus long-
temps, vous devez vérifier son apparence, son odeur et son goût pour décider s’il est encore 
comestible.

Conseil : Si vous voulez faire un yaourt ferme et crémeux à partir d’autres laits végétaux, utili-
sez un épaississant tel que le tapioca, l’agar-agar ou la pectine. Pour ce faire, faites chauffer 750 
ml de lait végétal et ajoutez environ 2,5 cuillères à café de fécule de tapioca en remuant. Lais-
sez bouillir brièvement puis refroidissez à moins de 40°C. Continuez comme décrit ci-dessus à 
l’étape 2 des instructions. Le yaourt ne deviendra vraiment ferme qu’au réfrigérateur.
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