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Noble Bean Tempeh is handmade in Montreal using local organic soybeans that have been fermented 

to perfection. The result is a savory, high-protein, gluten-free, meat alternative superfood like no other. 

We invite you to discover this unique delicacy. Enjoy!

COOKING WITH TEMPEH

Le Tempeh Noble Bean est fait à Montréal à partir de fèves de soya biologiques cultivées localement et 

fermentées à la perfection. Il en résulte un produit savoureux, riche en protéines végétales uniques. 

Nous vous invitons à découvrir cet aliment d’une grande finesse. Bon appétit!

CUISINER AVEC DU TEMPEH
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Better than tofu!
• Tempeh is comparable to chicken in terms of quantity and quality of protein but with zero cholesterol. It’s a complete protein,  

 containing all of the essential amino acids.

• Tempeh is high in B-vitamins, calcium, essential fatty acids, fiber and healthy enzymes.

• Tempeh retains all the fiber of whole soy beans and gains digestive benefits from the enzymes created during fermentation.

• Tempeh has a meatier texture and richer flavour than tofu and is better suited to replace meat in most dishes.

• Tempeh is a cultured (fermented) food which makes it easier to digest. The fermentation process eliminates the substance  

 in the beans that cause gas and indigestion (oligosaccharides) and adds B complex vitamins.

Meilleur que le tofu! 
• Le tempeh est comparable au poulet quant à la quantité et la qualité de ses protéines, mais il ne contient pas de cholestérol.   

 Il contient des protéines complètes, dotées de tous les acides aminés essentiels.

• Le tempeh est riche en vitamines B, en calcium, en acides gras, en fibres et en bonnes enzymes. 

• Le tempeh conserve toutes les fibres de la fève tout en étant facile à digérer.

• Le tempeh possède une meilleure consistance et une saveur plus riche que le tofu, et il est plus approprié pour remplacer la  

 viande dans la majorité des plats.

• Le tempeh est un produit fermenté, le rendant facile à digérer. Le processus de fermentation élimine des fèves la substance  

 causant des gaz et des indigestions (oligosaccharides) tout en ajoutant des vitamines du complexe B.

WHAT IS TEMPEH?

LE TEMPEH, C’EST QUOI?

Noble Bean Tempeh is vegan, gluten-free, high in protein and made in Montreal. Organic soybeans 
are transformed into a super-food through natural culturing and fermentation. It's a delicious, 

nutty-flavoured whole-food and a complete protein.

Le Tempeh Noble Bean est un aliment végétalien, sans gluten, et riche en protéines. Ce superaliment 
est fabriqué à Montréal par fermentation de fèves de soya biologiques. Le Tempeh Noble Bean est un 

délicieux aliment sain au léger arôme de noisette. C’est aussi une source de protéines complètes.
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RESTAURANT
TEMPEH

TEMPEH POUR LES 
RESTAURANTS

NUTRITIONAL VALUE

Simple cooking techniques:
• Steamed: 30-35 minutes

• Boiled in water or stock: 25-30 minutes

• Baked in a marinade: 45-50 minutes

Techniques de cuisine simples :
•  À la vapeur : 30-35 minutes

•  Bouillir dans l'eau ou bouillon de légumes : 
    25-30 minutes

•  Au four, dans une marinade : 45-50 minutes

Tempeh is rich in B vitamins, minerals 
and is free of any cholesterol. 
It contains more vitamins, dietary fibre 
and protein than tofu. Tempeh is 
100% gluten free and low in fat and 
calories!

TEMPEH EXPIRATION: 
Frozen (raw): 8 months 
Refrigerated (raw): 6 days 
Refrigerated (cooked): 7 days

MINIMUM INTERNAL COOKING 
TEMPERATURE: 82°C

EXPIRATION DU TEMPEH : 
Congelé (cru): 8 mois
Refrigéré (cru): 6 jours
Réfrigéré (cuit): 7 jours

TEMPÉRATURE INTERNE MINIMALE 
DE CUISSON:  82°C

Ready to refresh your menu? With Noble 
Bean Tempeh anyone can easily prepare 
amazing burgers, hot sandwiches, spicy 
stir-fries and satisfying chili.
 

Rafraîchissez votre menu avec du Tempeh 
Noble Bean! Préparez facilement de 
délicieux burgers, des sandwichs chauds, 
des sautés épicés et du chili réconfortant.

Serving size: 100 g

Calories: 200

Protein: 21 g

Total fat: 10 g

Saturated fat: 3 g

Cholesterol: 0 mg

Sodium: 30 mg

Potassium: 410 mg

Total Carbohydrate: 10 g

Fibre: 9 g

Iron: 50%

Calcium: 25%

VALEUR NUTRITIVE

Le tempeh est riche en vitamines B et en 
minéraux. Il ne contient aucun cholestérol. 
Il est plus riche en vitamines, en fibres 
alimentaires et en protéines que le tofu, et il 
est également plus faible en gras. Le tempeh 
est aussi sans gluten à 100% !

Portion de 100 g

Calories : 200

Protéines : 21 g

Matières grasses : 10 g

Gras saturés : 3 g

Cholestérol : 0 mg

Sodium : 30 mg

Potassium : 410 mg

Glucides : 10 g

Fibres : 9 g

Fer : 50%

Calcium: 25%

BULK TEMPEH // TEMPEH EN VRAC
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Aux Vivres
4631 Boul St-Laurent

(514) 842-3479 
www.auxvivres.com 

Describe your restaurant's cuisine style:
Veuillez décrire le style de cuisine que propose votre restaurant :
EN: At Aux Vivres, we serve fresh, innovative and delicious vegan food using nothing but the highest quality ingredients. We have made it our mission to debunk any 
myths people may hold about vegan food by preparing meals that are flavourful and inspired, while being healthy and satisfying. 
FR: Aux Vivres, nous servons des plats frais, novateurs et végétaliens composés exclusivement d’ingrédients de première qualité. Nous nous sommes donné pour 
mission de renverser les mythes associés à la nourriture végétalienne en proposant des repas non seulement savoureux et inventifs, mais aussi nourrissants et bons 
pour la santé.

Who is the chef that has inspired your creations? What is their background?
Quel chef a créé vos menus? Quel est son profil?
EN: Michael Makhan is the executive chef and co owner of Aux Vivres. He is inspired by world cuisine - from spicy curries to cozy comfort foods. Born and raised in 
rural Nova Scotia by parents who were active gardeners and great cooks, he realised his love of cooking at a young age and has been creating recipes for Aux 
Vivres for almost 20 years.
FR: Chef exécutif et co-propriétaire d’Aux Vivres, M. Michael Makhan puise son inspiration dans la cuisine du monde, des caris épicés aux aliments qui nous 
réconfortent. Natif de Nouvelle-Écosse, il a grandi dans une famille d’excellents cuisiniers qui étaient aussi de fins jardiniers. Il a compris très jeune qu’il était 
passionné de cuisine. Voici près de 20 ans qu’il crée des recettes pour Aux Vivres.

What tempeh dish do you specialize in?
Quels plats de tempeh offrez-vous?
EN: Thai style satay skewers, smoked onion tempeh burger and spicy tempeh tomato sauces. We also serve delicious BBQ tempeh wraps and Dragon Bowls with 
grilled tempeh.
FR: Des brochettes thaï de style satay, un hamburger à base de tempeh fumé à l’oignon et des sauces tomates de tempeh épicé. Nous servons également de délicieux 
wraps au tempeh BBQ et des Bols Dragons avec du tempeh grillé.

Why have you chosen to use tempeh in your menu?
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le tempeh dans votre menu?
EN: Tempeh is the best vegan plant based protein. It's fermented, easy to digest and tastes great. It has a wonderful way of beefing up vegan lasagna, chilli, and 
curries. It's an ancient superfood that is finally coming back to contemporary cooking. It's a big seller on our menu and our customers love it.
FR: Le tempeh est la protéine végétale par excellence. Fermenté, facile à digérer, il a aussi bon goût. C’est un aliment merveilleux pour rehausser le goût de plats 
végétaliens comme les lasagnes, les chilis, ou les caris. Ce superaliment très ancien est enfin de retour et s’insère parfaitement dans la cuisine contemporaine. Il est 
très en demande dans le menu car nos clients en raffolent.
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Cultures Restaurants
Multiple locations

Plusieurs emplacements
www.cultures-restaurants.com

 

Describe your restaurant's cuisine style:
Veuillez décrire le style de cuisine que propose votre restaurant :
EN: Cultures’ menu is focused on fast, fresh and healthy salads and sandwiches.  We are also known for our Cultures bowls, which are meal size brown rice bowls 
served with fresh toppings.  Our menu also includes soups and smoothies, prepared daily using fresh produce.
FR: Le menu de Cultures propose avant tout une cuisine rapide : des salades et des sandwichs, rien que des aliments frais et bons pour la santé. Nous sommes aussi 
connus pour nos bols Cultures qui offrent une bonne portion de riz brun garnie d’ingrédients frais. Notre menu comprend également des soupes et des smoothies. 
Nous préparons quotidiennement tous nos plats dans nos propres cuisines, en n’utilisant que des légumes et des ingrédients frais.

Who is the chef that has inspired your creations? What is their background?
Quel chef a créé vos menus? Quel est son profil?
EN: Our R&D department develop all of our recipes in-house and we often consult with our corporate suppliers and partners. 
FR: C’est notre département R et D qui élabore toutes nos recettes à l’interne, mais nous consultons souvent nos fournisseurs et nos partenaires.

What tempeh dish do you specialize in?
Quels plats de tempeh offrez-vous?
EN: We feature tempeh in our Mighty Tempeh Wrap and Bali Bowl.  The Mighty Tempeh Wrap pairs tempeh with carrots, red cabbage, romaine lettuce, alfalfa sprouts, 
tomato, and is topped with Jalapeño lime aioli.  In the Bali Bowl, tempeh, baby spinach, carrots, edamame and red cabbage are served on top of warm brown rice 
and drizzled with Asian sesame dressing.
FR: Nous présentons du tempeh notamment dans notre Épatant wrap au Tempeh et dans notre Bol Bali. Le Mighty Tempeh Wrap associe le tempeh aux carottes, 
chou rouge, laitue romaine, germes de luzerne et tomates, le tout nappé d’aïoli à la limette et aux piments jalapeño. Dans le Bol Bali, tempeh, pousses d’épinard, 
carottes, fèves edamames et chou rouge sont servis sur du riz brun chaud, le tout arrosé d’une vinaigrette aux graines de sésame à l’orientale.

Why have you chosen to use tempeh in your menu?
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le tempeh dans votre menu?
EN: Tempeh adds a wonderful new protein option to our menu for our customers.  We are constantly looking for new ingredients that are both delicious and good for 
you. High in protein and fibre, low in fat and easily prepared, tempeh is a natural fit into our menu.  We’re excited to introduce it to our customers as they make 
Cultures food a part of their healthy lifestyle.
FR: Le tempeh ajoute un nouveau choix formidable de protéine à notre menu. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux ingrédients qui sont à la fois 
bons au goût et bons pour la santé! Riche en protéines et en fibres, faible en gras et facile à préparer, le tempeh s’est ajouté tout naturellement à notre menu. Nous 
sommes heureux de le présenter à nos clients car manger chez Cultures c’est choisir un mode de vie sain.
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L’Gros Luxe
Multiple locations

Plusieurs emplacements
www.lgrosluxe.com

 

Describe your restaurant's cuisine style:
Veuillez décrire le style de cuisine que propose votre restaurant :
EN: At L'Gros Luxe we strive to bring you the freshest recipes available. We make everything from our sauces to our veggie patties from scratch. Our suppliers bring us fresh Quebec 
produce daily to keep your tastebuds happy and healthy. We offer friendly service and delicious dishes at an affordable price, from early morning until late evening. Our focus is to 
provide a simple, urban mosaic of culinary delights to please omnivore and vegetarians alike!
FR: Au restaurant L'Gros Luxe, nous veillons à vous présenter les plats les plus frais possible. Nous faisons tout nous-mêmes, de nos sauces à nos galettes de légumes. Nos 
fournisseurs nous apportent des légumes frais du Québec tous les jours pour charmer votre palais et vous garder en bonne santé. Nous offrons un service amical et de délicieux plats 
à un prix abordable, tôt le matin jusqu'à tard le soir. Notre objectif est de fournir une mosaïque simple et urbaine, aux délices culinaires, afin de plaire aux omnivores et végétariens!

Who is the chef that has inspired your creations? What is their background?
Quel chef a créé vos menus? Quel est son profil?
EN: We have been inspired by both acclaimed chefs, such as Jamie Oliver, as well as local revolutionaries in the Montreal culinary scene. When looking at the menu, we decided to 
create something innovative and fun, while using the best ingredients locally available, including Noble Bean Tempeh.
FR: Nous avons été inspirés tant par des chefs vedettes comme Jamie Oliver que par les chefs novateurs de la scène de la restauration montréalaise. Nous avons décidé de créer un 
menu inédit et amusant, tout en utilisant les meilleurs ingrédients offerts localement dont le Tempeh Noble Bean.

What tempeh dish do you specialize in?
Quels plats de tempeh offrez-vous?
EN: Since tempeh is such a great protein-rich superfood, we have decided to include it in as many dishes as possible. From Tempeh tacos, to pogos, and grilled cheese, our customers 
can practically order tempeh with any dish. We are constantly challenging ourselves to create new signature dishes including a kale caesar salad topped with savoury tempeh 
croutons. 
FR: Étant donné que le tempeh est un superaliment riche en protéines, nous avons décidé de l'inclure dans le plus grand nombre de plats possible : du taco au tempeh, au pogo et au 
sandwich au fromage grillé. Nos clients peuvent pratiquement commander du tempeh avec tous nos plats! Nous sommes constamment en train de nous lancer des défis pour créer 
des plats nouveaux, comme notre salade César de chou frisé garnie de savoureux croûtons de tempeh!

Why have you chosen to use tempeh in your menu?
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le tempeh dans votre menu?
EN: Though we have been using tofu for some time, we have been waiting for a better product to become available on the market. We were ecstatic to discover Noble Bean Tempeh, 
as it’s the superior version of tofu! Tempeh’s incredible health benefits are hard to overlook, and its meaty texture can please any omnivore. We prefer a tempeh dog over a traditional 
or tofu dog any day. Tempeh is such an inspirational ingredient to any cook, regardless if you’re a carnivore.
FR: Nous utilisons le tofu depuis un certain temps, mais nous espérions qu’un meilleur produit arrive sur le marché. Nous avons été ravis de découvrir le Tempeh Noble Bean, car c’est 
la version supérieure du tofu! Les avantages étonnants du tempeh pour la santé sont difficiles à ignorer, et sa texture charnue plait à tout le monde! Nous préférons un hot-dog au 
tempeh à un hot-dog classique ou même à un tofu-dog. Le tempeh est une source d'inspiration pour tout cuisinier, même si vous aimez la viande!
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Copper Branch
Multiple locations

Plusieurs emplacements
www.copperbranch.ca

 

Describe your restaurant's cuisine style:
Veuillez décrire le style de cuisine que propose votre restaurant :
EN: Appreciate every bite.  At Copper Branch, it is our Mission to nourish our community with quality whole foods you can trust. Our 100% plant-based menu is crafted 
with only the most powerful ingredients, made deliciously. 
FR: Chaque bouchée compte. Chez Copper Branch, nous nous sommes donné pour mission de nourrir notre communauté avec des aliments sains auxquels vous 
pouvez faire confiance. Tous les plats au menu sont à base de plantes à 100% et sont préparés uniquement avec les ingrédients les plus puissants pour obtenir un 
goût délicieux.

Who is the chef that has inspired your creations? What is their background?
Quel chef a créé vos menus? Quel est son profil?
EN: Rio Infantino is the founder of Copper Branch and works closely with many chefs in order to build a wholesome, nutritious, and chef-inspired plant-based menu 
that was functional and fit in the quick-serve model. Our current head chef is Chef Andrew Perron.
FR: Rio Infantino est le fondateur de Copper Branch. Il travaille en étroite collaboration avec plusieurs autres chefs pour élaborer un menu sain, nutritif, végétalien, 
fonctionnel et adapté au fonctionnement du service rapide. Le chef Andrew Perron est notre chef actuel.

What tempeh dish do you specialize in?
Quels plats de tempeh offrez-vous?
EN: We specialize in brown rice based Power Bowls. We have four choices, the Aztec, Mediterranio, Asian Fusion and Aristotle. Each are served with a choice of 
protein including organic Noble Bean Tempeh, the most popular option on our menu.
FR: Notre spécialité est le bol énergisant à base de riz brun. Nous offrons quatre choix de bols : Aztèc, Mediterraneo, Fusion Asiatique ou Aristote. Chaque bol est 
servi avec un choix de protéines dont le tempeh bio Noble Bean, qui est le choix le plus populaire du menu.

Why have you chosen to use tempeh in your menu?
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le tempeh dans votre menu?
EN: Tempeh is a plant-based superfood that is healthy, high in protein, organic, and very popular among our clients. It fits perfectly with the Copper Branch mission 
statement and values and also happens to be delicious!
FR: Le tempeh est un superaliment à base de plantes qui est sain, riche en protéines, biologique, et très prisé de notre clientèle. Il correspond parfaitement aux valeurs 
et à la mission de CopperBranch; il est également délicieux!
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Fresh Restautants 
Multiple locations

Plusieurs emplacements
www.freshrestaurants.ca

 

Describe your restaurant's cuisine style:
Veuillez décrire le style de cuisine que propose votre restaurant :
EN: We are a vegan restaurant with vegetarian options. We also offer a full line of raw, organic cold pressed juice, and a traditional made-to-order gourmet juice bar. Since our first days, 
we have made it our mission to prove that a plant based diet can be satisfying, energizing and crave-able. Our food is made daily, in-house, from whole natural ingredients. 
FR: Nous sommes un restaurant végétalien avec des options végétariennes. Nous offrons une gamme complète de jus bio bruts pressés à froid et un bar de jus gourmets classiques 
préparés sur commande. Dès notre premier jour, nous nous sommes donné pour mission de prouver qu'un régime alimentaire à base de plantes peut être gratifiant, énergisant et 
appétissant. Notre nourriture est faite maison, journellement, à partir d’ingrédients bruts naturels.

Who is the chef that has inspired your creations? What is their background?
Quel chef a créé vos menus? Quel est son profil?
EN: At Fresh Restaurants, there isn't one particular chef that has led us on our culinary adventure. The true source of our creations are developed by our head chef, Jen, who has been 
inspired by foods from all over the world!
FR: Dans les restaurants Fresh, il n'y a pas un chef cuisinier particulier qui a dirigé notre aventure culinaire. Notre chef de cuisine, Jen, est à la source de nos créations. Elle a puisé son 
inspiration dans des aliments des quatre coins du monde!

What tempeh dish do you specialize in?
Quels plats de tempeh offrez-vous?
EN: We marinate tempeh strips in a mixture of fresh herbs and tamari and then grill them.  These strips are included in some of our menu items, and can also be ordered as a side or 
added to any dish.  We also make our own tempeh bacon by slicing tempeh very thin and marinating it in a mixture featuring smoked paprika and maple syrup. Our tempeh bacon is 
featured in our Clubhouse Wrap, Chipotle Bacon Burger, Ace of Kales salad, and is also very popular at our weekend brunch.
FR: Nous marinons des languettes de tempeh dans un mélange d'herbes fraîches et de tamari avant de les faire griller. Ces languettes sont incluses dans certains de nos plats, mais 
elles  peuvent être ajoutées à d’autres plats ou encore commandées comme plat d’accompagnement. Nous faisons également notre propre bacon de tempeh en tranchant le tempeh 
très fin avant de le faire mariner dans un mélange de paprika fumé et de sirop d'érable. Notre bacon de tempeh se retrouve dans le wrap Clubhouse, le burger Chipotle Bacon, la salade 
Ace of Kales et est également très en demande dans nos brunchs de fin de semaine.

Why have you chosen to use tempeh in your menu?
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le tempeh dans votre menu?
EN: We love the nutty flavour and chewy texture of tempeh.  It has been on our menu for around 20 years, and while most people at this point are very familiar with tofu, tempeh is still 
a mystery to some people.  It’s very versatile, and is a great plant based protein source.
FR: Nous aimons beaucoup le goût de noisette et la texture ferme, mais soyeuse du tempeh. Il figure dans nos menus depuis 20 ans, et même si la plupart des gens sont très familiers 
avec le tofu, le tempeh reste un mystère pour certaines personnes. Il est très polyvalent et est une excellente source de protéines à base de plantes.
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Mandy’s
Multiple locations

Plusieurs emplacements
facebook.com/mandyssalads

Describe your restaurant's cuisine style:
Veuillez décrire le style de cuisine que propose votre restaurant :
EN: Internationally and locally inspired fresh filling salads; full of original combinations and homemade scrumptious vinaigrettes, our menu is sure to please even the 
most ‘salad'-averse diner! We’re redefining the word ‘salad' and opening people’s eyes to the natural living abundance you can toss together rather than fill up on 
starchy foods that leave you feeling sluggish and hungry again in a few hours.
FR: Des salades fraiches et inspirées de saveurs internationales ou locales, riches de combinaisons originales et de délicieuses vinaigrettes maison. Notre menu est 
sûr de plaire même au gourmet le plus anti-salade qui soit! Nous réinventons le concept de «salade» et nous offrons aux gens de découvrir la richesse des aliments 
naturels que vous pouvez consommer en salade plutôt que d’ingérer des féculents qui vous rendent léthargiques et vous laissent un creux à l’estomac quelques 
heures plus tard.

Who is the chef that has inspired your creations? What is their background?
Quel chef a créé vos menus? Quel est son profil?
EN: There isn’t one particular chef that has inspired me, rather lots of travel and having a more international if not Asian-skewed palate. Inspirational chefs to me are 
those that pack a bunch of flavour with fresh herbs and simple but powerful spices and nature’s aromatics- like Ottolenghi, Jane Cowell, Sara Forte, Ina Garten, Ella 
Woodward.
FR:  Il n'y a pas un cuisinier en particulier qui m'a inspiré, c’est plutôt grâce à mes voyages et le fait d’avoir un palais plutôt attiré par les saveurs orientales. Mes sources 
d'inspiration sont les chefs qui allient toutes sortes de saveurs avec des fines herbes fraîches, des épices simples mais puissantes, et des composés aromatiques 
naturels. Je pense notamment à Ottolenghi, Jane Cowell, Sara Forte, Ina Garten et Ella Woodward.

What tempeh dish do you specialize in?
Quels plats de tempeh offrez-vous?
EN: We have a delicious vegan salad called Endless Summer that uses our oven roasted sriracha and tamari tempeh.
FR: Nous avons une délicieuse salade végétalienne appelée Endless Summer qui intègre notre tempeh sriracha et tamari rôti au four.

Why have you chosen to use tempeh in your menu?
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le tempeh dans votre menu?
EN: On a personal note I am leaning more and more towards an entirely plant-based diet for a myriad of wonderful reasons, and we wanted to showcase that you don’t 
always have to “add chicken” to your salad to get that extra protein or fullness that tempeh can definitely and delightfully provide.
FR: Sur le plan personnel, je tends de plus en plus à favoriser un régime entièrement à base de plantes pour une foule de raisons formidables. Nous avons voulu 
montrer que l’on ne doit pas toujours «ajouter du poulet» à une salade pour obtenir cette protéine supplémentaire que le tempeh peut délicieusement fournir.
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Resto Végo
1204 Avenue McGill College

(514) 871-1480
www.restovego.ca

 

Describe your restaurant's cuisine style:
Veuillez décrire le style de cuisine que propose votre restaurant :
EN: Resto Vego offers its clientele a vegetarian and vegan buffet which includes more than 237 hot and cold plates inspired from the four corners of 
the world.
FR: Resto Végo propose un buffet végétarien et végétalien : plus de 237 plats chauds et froids inspirés des quatre coins du monde.  

Who is the chef that has inspired your creations? What is their background?
Quel chef a créé vos menus? Quel est son profil?
EN: Dominique Dupuis received her diploma in educational nutrition. She is also the founder and editor of L’Armoire du Haut blog. She considers 
herself a true world traveller, who is passionate about vegan cooking.
FR: Dominique Dupuis est diplômée en technique d'enseignement diététique et est la fondatrice de L’Armoire du Haut. C'est une globe trotteuse 
passionnée par la cuisine végétale.

What tempeh dish do you specialize in?
Quels plats de tempeh offrez-vous?
EN: At Resto Vego, we specialize in the following menu items that feature organic tempeh: Indonesian tempeh,Teriyaki tempeh stir-fry and a maple 
syrup infused tempeh sandwich.
FR: Au Resto Vego, nous nous spécialisons dans ces items qui comportent du tempeh biologique : le tempeh indonésien, le sauté au tempeh teriyaki 
et le sandwich tempeh à l’érable.
 

Why have you chosen to use tempeh in your menu?
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le tempeh dans votre menu?
EN: Tempeh is a fascinating and satisfying ingredient that our clients love to discover. They really love it’s nutty, fragrant flavour!
FR: C’est un super-aliment intéressant à cuisiner et à découvrir. Nos clients l'adorent!
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La Panthere Verte
The Green Panther

Multiple locations
Plusieurs emplacements

(514) 508-5564

 

Describe your restaurant's cuisine style:
Veuillez décrire le style de cuisine que propose votre restaurant :
EN: A vegan expression of dishes from around the world, executed with passion and emphasis on sustainable practices.
FR: Une tournure végétalienne de plats du monde entier, cuisinés avec passion tout en mettant l'accent sur des pratiques durables.

Who is the chef that has inspired your creations? What is their background?
Quel chef a créé vos menus? Quel est son profil?
EN: Chaim Shoham started his cooking experiments in India where he learned about cooking with exotic flavours and developed a vision for a more 
sustainable food system. Inspired by eco-friendly ways of living, he started delivering healthy vegan meals on his bicycle. Since then, his five restaurants 
have grown into one of the leading vegan businesses in Montreal.
FR: C’est en Inde que Chaim Shoham a vécu ses premières expériences culinaires. C’est là qu’il a appris à cuisiner avec des saveurs exotiques et qu’il a 
élaboré la vision d’un système alimentaire plus durable. Inspiré par les modes de vie écologiques, c’est à vélo qu’il a commencé à livrer ses plats 
végétaliens. Ses cinq restaurants constituent aujourd’hui une des grandes entreprises de la restauration végétalienne montréalaise.

What tempeh dish do you specialize in?
Quels plats de tempeh offrez-vous?
EN: We started with a bbq tempeh pita sandwich, with traditional Indonesian style tempeh and added sauerkraut, mustard and nutritional yeast. We have 
since expanded our menu and offer tempeh in three other menu items.
FR: Nous avons commencé avec un sandwich de pain pita au tempeh cuisiné à la mode traditionnelle indonésienne auquel on a ajouté de la choucroute, 
de la moutarde et de la levure alimentaire. Depuis, notre menu s’est étendu et nous avons inclus du tempeh dans trois autres recettes.
 

Why have you chosen to use tempeh in your menu?
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le tempeh dans votre menu?
EN: Because it’s an excellent source of a complete protein that contains no animal products and produces a unique and delicious result.
FR: Parce que le tempeh est une excellente source de protéine, qu’il ne contient pas de composant d’origine animale, et qu’il donne un résultat unique et 
délicieux.
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La Capital Tacos
1096 St-Laurent
(514) 873-5255

www.lacapitaltacos.ca

 

Describe your restaurant's cuisine style:
Veuillez décrire le style de cuisine que propose votre restaurant :
EN: La Capital Tacos is an authentic Mexican taqueria. The restaurant's grand opening took place in March 2015, in the trendy neighborhood of Chinatown 
in Montreal. As a hub of activity, Chinatown was the ideal place to open a Mexican restaurant, and as anticipated, we are the only one of this style in that 
neighborhood, which gives our clients more choices in that area.
FR: La Capital Tacos est une taqueria mexicaine authentique. La grande ouverture du restaurant a eu lieu en mars 2015, dans le quartier branché du Chinatown à 
Montréal. Au coeur des activités, le Chinatown est l'endroit idéal pour ouvrir un restaurant mexicain, et comme prévu, nous sommes le seul 
de ce style dans ce quartier, ce qui donne à nos clients plus de choix dans cette région.

Who is the chef that has inspired your creations? What is their background?
Quel chef a créé vos menus? Quel est son profil?
EN: As natives of Mexico, we were inspired by the best taquerias in Mexico city. As we were opening our restaurant, we knew that we had to use the highest quality 
ingredients for our clients.
FR: En tant qu’indigènes du Mexique, nous avons été inspirés par les meilleurs taquerias de la ville de Mexico. Lorsque nous avons ouvert notre restaurant, nous 
savions que nous devions utiliser des ingrédients de haute qualité pour nos clients.
  
What tempeh dish do you specialize in?
Quels plats de tempeh offrez-vous?
EN: We have introduced tempeh Al pastor tacos to our menu, which is very popular among vegetarians, vegans, and folks who eat meat as well.
FR: Nous avons introduit les tacos Al pastor au tempeh à notre menu, qui sont très populaires chez les végétariens, les végétaliens et les gens qui mangent de la 
viande aussi.

Why have you chosen to use tempeh in your menu?
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le tempeh dans votre menu?
EN: We have chosen to use Tempeh as it marries very well with our pastor marinade. As Tempeh is a protein-rich superfood, it was the ideal choice for customers 
who would like to have a vegan experience at our restaurant. We are serving about 10% of our customers vegetarian meals, and this trend 
is growing rapidly!
FR: Nous avons choisi d'utiliser le tempeh puisqu’il se marie très bien avec notre marinade Al pastor. Étant donné que le tempeh est un superaliment riche en 
protéines, il est le choix idéal pour les clients qui souhaitent avoir une expérience végétalien dans notre restaurant. Nous servons environ 10% de nos clients des 
repas végétariens, et cette tendance se développe rapidement!
 



Copyright © 2016 Noble Bean Tempeh Inc.

noblebean.com noblebeannoblebeantempeh

TEMPEH BURGERS

BURGERS AU TEMPEH

1. Remove frozen tempeh from plastic packaging and boil for 
    25 minutes in vegetable stock.

2. While the tempeh is boiling, prepare the marinade in a bowl by
     combining yellow mustard, roasted sesame oil, tamari and 
     crushed garlic.

3. Once cooled, cut cooked tempeh into 8 equal fillets.

4. Place tempeh fillets in the marinade and let marinate in the 
     fridge for 30 minutes.

5. Grill marinated tempeh on each side for 4 minutes and baste 
     with your favourite BBQ sauce.

6. Serve on a toasted bun with lettuce, tomato, pickle and 
     vegan mayo.

NOMBRE DE PORTIONS : 8
QUANTITÉ DE TEMPEH 

PAR PORTION : 85 G

TOTAL SERVINGS: 8
TEMPEH PER PORTION: 85 G

680 g package of Noble Bean Tempeh

4 cups of vegetable stock

1/4 cup yellow mustard

1 tbsp roasted sesame oil

1/2 cup tamari or soy sauce

1 tbsp of crushed garlic

1 cup of your favourite BBQ sauce

8 burger buns

INGREDIENTS

1. Retirer le tempeh congelé de son emballage de plastique 
    et le faire bouillir dans un bouillon de légumes pendant 
    25 minutes.

2. Pendant que le tempeh bout, préparer la marinade en 
     mélangeant dans un bol la moutarde jaune, l’huile de 
     sésame grillé, le tamari et l’ail écrasé.

3. Une fois cuit, découper le tempeh en 8 filets de tailles 
     égales.

4. Placer les filets de tempeh dans la marinade et laisser 
     mariner 30 minutes au frigo.

5. Faire griller le tempeh mariné, 4 minutes de chaque côté,
    en badigeonnant de votre sauce BBQ préférée.

6. Servir sur pain à burger grillé avec laitue, tomate, 
     cornichon et mayo végane.

1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean 

4 tasses de bouillon de légumes

1/4 tasse de moutarde jaune

1 c. à table d’huile de sésame grillé

1/2 tasse de tamari ou de sauce soya

1 c. à table d’ail écrasé

1 tasse de votre sauce BBQ préférée

8 pains à burger

INGRÉDIENTS
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TEMPEH BACON

BACON DE TEMPEH

1. Remove thawed tempeh from plastic packaging.

2. Cut tempeh into 32 equal slices. Evenly space slices in
     a large baking dish.

3. Create the marinade by whisking all remaining ingredients 
     in a large bowl.

4. Cover tempeh strips with the marinade.

5. Bake at 375°F for 45-50 minutes or until all marinade 
     is absorbed.

TOTAL SERVINGS: 16

TEMPEH PER PORTION: 42.5 G

680 g package of Noble Bean Tempeh, thawed

4 cups of water

3/4 cup of maple syrup

1/4 cup vegetable oil

1 1/2 tsp liquid smoke

1 1/2 tsp clove powder

1 tbsp garlic powder

1 tbsp salt

INGREDIENTS

1. Retirer le tempeh décongelé de son emballage de 
    plastique.

2. Couper le tempeh en 32 tranches de même taille. 
     Placer les tranches dans un grand plat de cuisson.

3. Dans un grand bol, faire une marinade en fouettant tous 
     les autres ingrédients.

4. Recouvrir les tranches de tempeh de marinade.

5. Cuire au four à 375°F pendant 45-50 minutes ou jusqu'à 
     ce que toute la marinade soit absorbée.

1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean,
décongelé

4 tasses d’eau

3/4 tasse de sirop d’érable

1/4 tasse d’huile végétale

1 1/2 c. à thé de fumée liquide

1 1/2 c. à thé de clou de girofle en poudre

1 c. à table de poudre d’ail

1 c. à table de sel

NOMBRE DE PORTIONS : 16

QUANTITÉ DE TEMPEH 
PAR PORTION : 42.5 G

INGRÉDIENTS
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MAPLE BALSAMIC GLAZED TEMPEH

TEMPEH GLACÉ À L’ÉRABLE ET AU VINAIGRE BALSAMIQUE

NUTRITIONAL VALUE

1. Remove thawed tempeh from plastic packaging.

2. Cut tempeh into equal parts and place in baking dish.

3. Create a marinade by whisking all remaining ingredients 
     in a medium bowl.

4. Cover tempeh with the marinade and allow to marinate 
     in the fridge for at least an hour.

5. Preheat oven to 350°F.

6. Place baking dish in the oven and bake marinated tempeh 
     for 20 minutes. Flip each piece and bake for an additional 
     20 minutes or until most of the marinade has been absorbed.

7. Serve on a bed of quinoa, brown rice or salad.

NOMBRE DE PORTIONS : 16

QUANTITÉ DE TEMPEH 
PAR PORTION : 42.5 G

TOTAL SERVINGS: 16

TEMPEH PER PORTION: 42.5 G

680 g package of Noble Bean Tempeh, thawed

3/4 cup balsamic vinegar

1 cup water

1/2 cup maple syrup

1/3 cup olive oil

1/3 cup tamari or soy sauce

6 garlic cloves, minced

INGREDIENTS

1. Retirer le tempeh décongelé de son emballage 
    de plastique.

2. Couper le tempeh en morceaux de même taille et placer 
     les morceaux dans un plat de cuisson.

3. Dans un bol de taille moyenne, faire une marinade en 
     fouettant tous les autres ingrédients.

4. Recouvrir le tempeh de marinade et laisser mariner au 
     moins une heure au frigo.

5. Préchauffer le four à 350°F.

6. Mettre le plat de cuisson au four et cuire le tempeh mariné  
     pendant 20 minutes. Retourner chaque morceau et faire 
     cuire 20 minutes de plus ou jusqu'à ce que la majeure 
     partie de la marinade soit absorbée.

7. Servir sur lit de quinoa, de riz brun ou de salade.

1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean, 
décongelé

3/4 tasse de vinaigre balsamique

1 tasse d'eau

1/2 tasse de sirop d'érable

1/3 tasse d'huile d'olive

1/3 tasse de tamari ou de sauce soya

6 gousses d'ail émincées

INGRÉDIENTS
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TEMPEH SHEPHERD'S PIE

PÂTÉ CHINOIS AU TEMPEH

1. Preheat oven to 400°F.

2. Remove frozen tempeh from plastic packaging and steam 
     or boil for 25 minutes.

3. Once cooled, shred cooked tempeh with cheese grater.

4. On medium heat, sauté the onions and carrots in oil until 
     softened. Then add green beans, garlic, tamari, Italian 
     seasoning, tomato paste, salt, pepper, cumin, paprika 
     and cayenne. Stir until combined.

5. Add butter, flour, peas and shredded tempeh. Stir continuously
     while adding the vegetable stock. Bring to a boil, then reduce
     heat to simmer. Cook until sauce thickens.

6. Evenly distribute tempeh and vegetable mixture into a large 
     glass baking dish. Top with mashed potatoes.

7. Bake for 15-20 minutes, then broil until top is lightly golden 
     brown.

TOTAL SERVINGS: 24

TEMPEH PER PORTION: 30 G

680 g package of Noble Bean Tempeh
2 cups chopped onions
2 cups diced carrots
1/3 cup vegetable oil
2 cups frozen green beans, chopped
4 garlic cloves, minced
3 tbsp tamari or soy sauce
3 tbsp of Italian seasoning
1 tbsp tomato paste
2 tsp salt
2 tsp pepper
2 tsp cumin
2 tsp paprika
1 tsp cayenne
1/3 cup butter
1/3 cup all-purpose flour
1 1/2 cups frozen peas
3 cups of vegetable stock
8 cups mashed potatoes

INGREDIENTS
1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean

2 tasses d’oignons hachés
2 tasses de carottes en dés

1/3 tasse d’huile végétale
2 tasses de haricots verts surgelés, 

coupés en petits morceaux
4 gousses d’ail émincées

3 c. à table de tamari ou de sauce soya
3 c. à table d'assaisonnement italien

1 c. à table de pâte de tomates
2 c. à thé de sel

2 c. à thé de poivre
2 c. à thé de cumin

2 c. à thé de paprika
1 c. à thé de piment de Cayenne

1/3 tasse de beurre
1/3 tasse de farine tout usage

1 1/2 tasses de petits pois surgelés
3 tasses de bouillon de légumes

8 tasses de purée de pommes de terre

NOMBRE DE PORTIONS : 24

QUANTITÉ DE TEMPEH 
PAR PORTION : 30 G

INGRÉDIENTS

1. Préchauffer le four à 400°F.

2. Retirer le tempeh congelé de son emballage de plastique et le 
     faire cuire à la vapeur ou bouillir pendant 25 minutes.

3. Une fois cuit, râper le tempeh à l’aide d’une râpe à fromage.

4. À feu moyen, faire revenir les oignons et les carottes dans 
     l’huile jusqu'à tendreté. Ajouter les haricots verts, l'ail, le
     tamari, l’assaisonnement italien, la pâte de tomates, le sel, 
     le poivre, le cumin, le paprika et le piment de Cayenne. 
     Bien mélanger le tout.

5. Ajouter le beurre, la farine, les petits pois et le tempeh râpé.
     Mélanger en ajoutant simultanément le bouillon de légumes. 
     Porter à ébullition, puis réduire à feu moyen. Cuire le mélange
     jusqu'à ce que la sauce épaississe.

6. Répartir le mélange de tempeh dans un grand plat de cuisson 
     en verre. Recouvrir de purée de pommes de terre.

7. Cuire au four pendant 15-20 minutes, puis faire gratiner 
     jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré.
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TEMPEH PROTEIN BALLS

BOULES PROTÉINÉES AU TEMPEH

1. Remove frozen tempeh from plastic packaging and boil 
    for 25 minutes.

2. Preheat oven to 350°F.

3. Grate the boiled tempeh with cheese grater and combine 
     with all remaining ingredients in a large bowl.

4. Form tempeh mixture into 1-inch balls and arrange on 
     oiled baking sheet.

5. Bake protein balls for 10 minutes. Flip each ball and bake 
     for an additional 10 minutes or until lightly browned.

6. Let cool and serve with your favourite pasta sauce.

NOMBRE DE PORTIONS : 12 
(QUATRE BOULES PAR PORTION)

QUANTITÉ DE TEMPEH 
PAR PORTION : 60 G

TOTAL SERVINGS: 12 
(FOUR BALLS PER PORTION)

TEMPEH PER PORTION: 60 G

680 g package of Noble Bean Tempeh

3 eggs

1/2 cup shredded carrots

1/2 cup vegetable oil

1/2 cup Parmesan cheese

3 tbsp all-purpose flour

3 tbsp sugar

2 tbsp dried basil

1 tbsp onion powder

1 tbsp dried oregano

1 tbsp salt

2 tsp cumin

1 tsp pepper

INGREDIENTS

1. Retirer le tempeh congelé de son emballage de plastique 
     et le faire bouillir pendant 25 minutes.

2. Préchauffer le four à 350°F.

3. Une fois cuit, râper le tempeh à l’aide d’une râpe à 
     fromage, puis combiner aux autres ingrédients dans un 
     grand bol. Mélanger le tout.

4. Faire des boules de 1 pouce de diamètre avec le mélange, 
     puis les répartir sur une plaque de cuisson huilée.

5. Mettre les boules protéinées au four et cuire pendant 10 
     minutes. Retourner chacune d’elles et poursuivre la 
     cuisson 10 minutes supplémentaires ou jusqu'à ce
     qu'elles soient légèrement dorées.

6. Laisser refroidir et servir avec votre sauce pour 
     pâtes préférée.

1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean

3 oeufs

1/2 tasse de carottes râpées

1/2 tasse d’huile végétale

1/2 tasse de fromage parmesan

3 c. à table de farine tout usage

3 c. à table de sucre

2 c. à table de basilic séché

1 c. à table de poudre d’oignon

1 c. à table d’origan séché

1 c. à table de sel

2 c. à thé de cumin

1 c. à thé de poivre

INGRÉDIENTS
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TEMPEH PASTA SAUCE

SAUCE POUR PÂTES AU TEMPEH

1. Remove frozen tempeh from plastic packaging and steam 
    or boil for 25 minutes.

2. Once cooled, use cheese grater to shred the cooked tempeh.

3. In a large pan, heat oil. Add onions, carrots, celery, oregano, 
     basil, salt, pepper and garlic. Cook until onions are golden.

4. Add shredded tempeh and allow to cook for a few minutes
     with the onion mixture. Add tamari, crushed tomatoes and 
     tomato paste.

5. Simmer for 10 minutes or until mixture has thickened.

680 g package of Noble Bean Tempeh

1/4 cup vegetable oil

4 cups onions, diced

1 1/2 cups carrots, finely chopped

1 1/2 cups celery, finely chopped

1/4 cup dried oregano

1/4 cup dried basil

2 tsp salt

1 tsp pepper

3 tbsp chopped garlic

1/4 cup tamari or soy sauce

3x 28 oz can crushed tomatoes

1/4 cup tomato paste

INGREDIENTS INGRÉDIENTS

1. Retirer le tempeh congelé de son emballage de plastique 
    et le faire cuire à la vapeur ou bouillir pendant 25 minutes.

2. Une fois cuit, râper le tempeh à l’aide d’une râpe à fromage.

3. Dans une grande poêle, faire chauffer l’huile. Ajouter les 
     oignons, les carottes, le céleri, l’origan, le basilic, le sel, 
     le poivre et l'ail. Cuire jusqu'à ce que les oignons soient 
     dorés.

4. Ajouter le tempeh râpé à la base et laisser cuire quelques 
     minutes. Ajouter le tamari, les tomates broyées, la pâte 
     de tomates et mélanger.

5. Laisser mijoter 10 minutes ou jusqu'à ce que le mélange 
     épaississe.

1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean

1/4 tasse d’huile végétale

4 tasses d’oignons en dés

1 1/2 tasses de carottes,
 coupées en petits morceaux

1 1/2 tasses de céleri coupé en petits morceaux

1/4 tasse d’origan séché

1/4 tasse de basilic séché

2 c. à thé de sel

1 c. à thé de poivre

3 c. à table d’ail haché

1/4 tasse de tamari ou de sauce soya

3x 28 oz de tomates broyées en conserve

1/4 tasse de pâte de tomates

TOTAL SERVINGS: 12
(ONE CUP PER PORTION)

TEMPEH PER PORTION: 56 G

NOMBRE DE PORTIONS : 12 
(UNE TASSE PAR PORTION)

QUANTITÉ DE TEMPEH 
PAR PORTION : 56 G



Copyright © 2016 Noble Bean Tempeh Inc.

noblebean.com noblebeannoblebeantempeh

TEMPEH CHILI

CHILI AU TEMPEH

1. Remove thawed tempeh from plastic packaging and cut into
     small cubes.

2. Heat oil in a large pot. Add onions, peppers, carrots and cook
     until tender.

3. Mix in tempeh cubes and cook until lightly golden. Add garlic,
     chili powder, cumin, oregano, salt, pepper and tamari. Stir 
     until combined.

4. Add the water and cover pot. Let steam until all the water 
     has evaporated.

5. Add diced tomatoes, vegetable stock, tomato paste, red and 
     black beans. Simmer for 15 minutes.

680 g package of Noble Bean Tempeh, thawed

2 tbsp vegetable oil

2 cups onions, chopped

2 cups fresh red peppers, chopped

2 cups carrots, finely diced

6 garlic cloves, chopped

1 tbsp chili powder

3 tbsp cumin

3 tbsp dried oregano

2 tsp salt

2 tsp pepper

1 tbsp tamari or soy sauce

1 cup water

3 cups diced tomatoes

2 cups vegetable stock

3 tbsp tomato paste

36 oz can of red kidney beans

36 oz can of black beans

INGREDIENTS

1. Retirer le tempeh décongelé de son emballage de plastique 
    et le couper en petits cubes.

2. Dans une grande casserole, à feu moyen, faire chauffer 
     l’huile. Ajouter les oignons, les poivrons rouges et les 
     carottes. Cuire jusqu'à tendreté.

3. Ajouter les cubes de tempeh et cuire jusqu’à les faire 
     dorer. Ajouter l'ail, la poudre de chili, le cumin, l'origan,
     le sel, le poivre, le tamari et bien mélanger.

4. Ajouter l’eau, puis recouvrir. Laisser cuire jusqu’à ce 
    que toute l'eau soit évaporée.

5. Ajouter les tomates en dés, le bouillon de légumes, 
     la pâte de tomates, les fèves rouges et les fèves noires. 
     Laisser mijoter 15 minutes.

1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean, 
décongelé

2 c. à table d’huile végétale

2 tasses d'oignons hachés

2 tasses de poivrons rouges, 
coupés en petits morceaux

2 tasses de carottes coupées en petits dés

6 gousses d’ail hachées

1 c. à table de poudre de chili

3 c. à table de cumin

3 c. à table d’origan séché

2 c. à thé de sel

2 c. à thé de poivre

1 c. à table de tamari ou de sauce soya

1 tasse d’eau

3 tasses de tomates en dés

2 tasses de bouillon de légumes

3 c. à table de pâte de tomates

36 oz de fèves noires en conserve

36 oz de fèves rouges en conserve

INGRÉDIENTS

TOTAL SERVINGS: 16 
(ONE CUP PER PORTION)

TEMPEH PER PORTION: 42 G

NOMBRE DE PORTIONS : 16 
(UNE TASSE PAR PORTION)

QUANTITÉ DE TEMPEH 
PAR PORTION : 42 G
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TEMPEH AND VEGETABLE STIR-FRY

SAUTÉ DE LÉGUMES ET TEMPEH

1. Remove frozen tempeh from plastic packaging and steam or 
    boil (in water or vegetable stock) for 25 minutes.

2. Once cooled, cut cooked tempeh into small cubes.

3. Prepare stir-fry sauce by whisking together water, garlic, 
     ginger, tamari, roasted sesame oil, maple syrup and 
     cornstarch in a medium bowl.

4. Heat vegetable oil on medium-high and sauté tempeh 
     cubes for 3 minutes.

5. Add fresh red peppers, celery, broccoli, carrots and 
     bok choy. Sauté for an additional 3 minutes with a 
     dash of water for steaming.

6. Add stir-fry sauce to sautéed vegetables mixture 
     and cook until sauce thickens.

7. Serve on rice, quinoa or other grains. Garnish with 
     cashews, cilantro and fresh chives.

680 g package of Noble Bean Tempeh

Vegetable stock (optional)

2 cups water

2 tbsp garlic, finely minced

3 tbsp ginger, finely minced

1/2 cup tamari or soy sauce

1 tbsp roasted sesame oil

1/2 cup maple syrup

1/3 cup cornstarch

1/2 cup vegetable oil

2 cups fresh red peppers, chopped

1 cup of celery, chopped

2 cups of broccoli, chopped

1 cup of carrots, chopped

1 large bunch of bok choy, chopped

INGREDIENTS

1. Retirer le tempeh congelé de son emballage de plastique 
    et le faire cuire à la vapeur ou bouillir (dans l’eau ou dans 
    un bouillon de légumes) pendant 25 minutes.

2. Une fois cuit, couper le tempeh en petits cubes.

3. Dans un bol, préparer la sauce en mélangeant l’eau, l’ail, 
     le gingembre, le tamari, l’huile de sésame grillé, le sirop 
     d’érable et la fécule de maïs.

4. À feu moyen, chauffer l’huile végétale dans une poêle, puis 
     faire revenir les cubes de tempeh pendant 3 minutes.

5. Ajouter les poivrons rouges, le céleri, le brocoli, les carottes
     et le bok choy. Faire revenir le tout 3 minutes supplémentaires.
     Ajouter un peu d’eau pour que les légumes cuisent à la vapeur 
     également.

6. Ajouter la sauce au sauté et cuire le tout jusqu’à ce qu’elle 
     épaississe.

7. Servir le sauté sur du riz, du quinoa ou tout autre grain. 
     Agrémenter de noix de cajou, de coriandre et de ciboulette 
     fraîche.

1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean 

Bouillon de légumes (optionnel)

2 tasses d’eau

2 c. à soupe d’ail émincé finement

3 c. à soupe de gingembre émincé finement

1/2 tasse de tamari ou de sauce soya

1 c. à table d’huile de sésame grillé

1/2 tasse de sirop d’érable

1/3 tasse de fécule de maïs

1/2 tasse d’huile végétale

2 tasses de poivrons rouges,
coupés en gros morceaux

1 tasse de céleri coupé en gros morceaux

2 tasses de brocoli coupé en gros morceaux

1 tasse de carottes coupées en gros morceaux

1 grosse botte de bok choy, 
coupée en gros morceaux

INGRÉDIENTS

TOTAL SERVINGS: 12 

TEMPEH PER PORTION: 57 G

NOMBRE DE PORTIONS : 12

QUANTITÉ DE TEMPEH 
PAR PORTION : 57 G
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TEMPEH TACOS

TACOS AU TEMPEH

1. Remove thawed tempeh from plastic packaging and shred 
    with a cheese grater.

2. Heat oil in large pan. Add onions, tempeh, cilantro, spices 
     and sauté until golden.

3. Add your favourite tomato sauce to tempeh mixture and 
     cook until thickened.

4. Assemble tacos by first placing guacamole on tortillas, 
     then cooked tempeh mixture and your favourite toppings.

680 g package of Noble Bean Tempeh, thawed

1/4 cup vegetable oil

2 cups onions, chopped

1 cup packed fresh cilantro, chopped

3 tbsp cumin

2 tbsp paprika

1 tbsp salt

1 tsp cayenne

2 cups of your favourite tomato sauce

Corn tortillas

INGREDIENTS

1. Retirer le tempeh décongelé de son emballage de plastique
    et le râper à l’aide d’une râpe à fromage.

2. Chauffer l’huile dans une grande poêle, puis faire dorer
     les oignons, le tempeh, la coriandre et les épices.

3. Ajouter votre sauce tomate préférée au mélange et cuire 
     jusqu’à ce qu’elle épaississe.

4. Assembler les tacos sur les tortillas en commençant 
     d’abord par la guacamole, ensuite le mélange de tempeh 
     et terminer avec vos garnitures préférées.

1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean, 
décongelé

1/4 tasse d’huile végétale

2 tasses d’oignons hachés

1 tasse de coriandre fraîche hachée

3 c. à table de cumin

2 c. à table de paprika

1 c. à table de sel

1 c. à thé de piment de Cayenne

2 tasses de votre sauce tomate préférée

Tortillas de maïs

INGRÉDIENTS

TOTAL SERVINGS: 16

TEMPEH PER PORTION: 42.5 G

NOMBRE DE PORTIONS : 16

QUANTITÉ DE TEMPEH 
PAR PORTION : 42.5 
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THAI RED CURRY TEMPEH

TEMPEH THAÏ AU CARI ROUGE
TOTAL SERVINGS: 16

TEMPEH PER PORTION: 42.5 G

NOMBRE DE PORTIONS : 16

QUANTITÉ DE TEMPEH 
PAR PORTION : 42.5 G

1. Remove thawed tempeh from plastic packaging and cut into
    small cubes.

2. In a large pot, combine vegetable stock, roasted sesame oil, 
     vegetable oil and red Thai curry paste. Bring to a boil.
     
3. Add tempeh cubes to red curry mixture.

4. Reduce heat to medium and cook tempeh until all liquid is 
     absorbed (about 25-30 minutes).

5. Serve with sautéed vegetables, rice or other grains.

680 g package of Noble Bean Tempeh, thawed

4 cups vegetable stock

1 tsp roasted sesame oil

1/4 cup vegetable oil

4-6 tbsp red Thai curry paste

INGREDIENTS

1. Retirer le tempeh décongelé de son emballage de 
    et le couper en petits cubes.

2. Dans une grande casserole, combiner le bouillon de 
     légumes, l’huile de sésame grillé, l’huilé végétale et la pâte
     de cari rouge. Porter à ébullition.

3. Ajouter les cubes de tempeh au mélange.

4. Réduire à feu moyen jusqu’à ce que le tempeh ait absorbé
    tout le liquide (environ 25-30 minutes).

5. Servir avec légumes sautés, riz ou tout autre grain.

1 paquet de 680 g de Tempeh Noble Bean, 
décongelé

4 tasses de bouillon de légumes

1 c. à thé d'huile de sésame grillé

1/4 tasse d’huile végétale

4-6 c. à soupe de pâte de cari rouge thaï

INGRÉDIENTS



Tempeh is actually one of the few soy based 
foods not originating in China or Japan. It is 
believed to have first been prepared on the 
island of Java in Indonesia hundreds of 
years ago. Less is known about the exact 
origins of tempeh than other soy foods.

We know that trade between Indonesia and 
China was well established as early as 1000 
AD, and that soybeans may have been 
traded during that time. We also know that a 
fermentation process used for processing 
coconut was already being practiced in 
China and that it may have been adapted for 
use with soybeans. Whatever the exact 
origins of tempeh, it would not have been 
uncommon for individuals in Java, China, 
Japan, or Korea to think about food prepa-
ration in terms of fermentation. Fermented 
foods had already become a well estab-
lished part of Asian cuisine for several 
thousand years, so it’s  logical to think about 
tempeh as a branch of this fermented food 
tradition.

Le tempeh est l’un des rares aliments à 
base de soya qui ne provient pas de la Chine 
ni du Japon. On croit que le tempeh a été 
inventé il y a plusieurs centaines d’années 
sur l’île Java, en Indonésie. Toutefois, ses 
origines exactes sont moins connues que 
celles des autres produits du soya.

On sait toutefois que les relations commer-
ciales entre l’Indonésie et la Chine étaient 
déjà bien établies en l’an 1000 avant J.-C., 
et que les fèves de soya auraient très bien 
pu faire partie de ces échanges. Nous 
savons aussi qu’une technique de fermenta-
tion de la noix de coco était pratiquée en 
Chine de cette époque, et que ce processus 
aurait pu être adapté à la transformation du 
soya. Les aliments fermentés faisaient alors 
partie intégrante de la cuisine asiatique, et 
ce depuis plusieurs milliers d’années. Il faut 
donc voir le tempeh comme une étape 
naturelle dans cette longue tradition de 
fermentation alimentaire.

Find Noble Bean tempeh in the freezer section of your local health 
food retailer or supermarket.

Le tempeh Noble Bean se trouve dans la section des produits surgelés 
de votre magasin d’aliments naturels ou au supermarché.

HISTORY OF TEMPEH
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