
QUI SOMMES-NOUS ?

iokei est une jeune entreprise indépendante basée 
en Alsace. Véritable artisan du seitan, nous sommes 
la première marque à produire et commercialiser 
du seitan français en vrac et déshydraté.

Né d’une passion, devenu un produit, le seitan iokei est 
empreint de valeurs écologiques, éthiques et humaines. 
Toute la production de notre seitan est artisanale, pré-
parée à partir de matières premières françaises.

Nous avons à cœur d’instaurer des partenariats locaux 
sur le long terme, afin d’offrir des produits de qua-
lité tout en valorisant des échanges en circuit-courts.

POUR LA PETITE HISTOIRE…

Iok… Quoi ? Notre nom, iokei, s’inspire de Johannes 
Kesselmeyer, chimiste strasbourgeois. C’est à lui que 
nous devons la découverte de l’extraction du glu-
ten par la lixiviation. Quelques siècles plus tard, c’est 
grâce à lui que notre seitan artisanal français prend 
forme et agrémente de nombreuses recettes !

NOS PRODUITS

Chaque recette de seitan iokei a sa propre identité !  
Variez les plaisirs en fonction de vos envies et des recettes.

Émincé de seitan rouge
Légèrement épicée, cette préparation se marie à merveille à vos 
recettes de caractère ! Retrouvez un subtil mélange de vin rouge, 
d’épices et d’herbes aromatiques. Idéal pour le bourguignon comme 
chez mamie, un kebab de qualité, un bo-bun réconfortant.
(Pour info : 100gr d’émincés de seitan rouge iokei permettent 
d’obtenir environ 250gr après réhydratation.)

Allergènes : gluten, soja, sulfites | Convient à une alimentation végétalienne

Émincé de seitan blanc
Découvrez les douces saveurs des légumes du jardin, d’herbes aro-
matiques et une pointe de vin blanc. Cette recette légère vous rappel-
lera les bons plats mijotés de votre enfance. Idéal pour les bouchées 
à la reine qui réchauffent, des fajitas entre amis, un tajine revisité.
(Pour info : 100gr d’émincés de seitan blanc iokei permettent 
d’obtenir environ 250gr après réhydratation.)
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Haché rouge
Retrouvez le seitan rouge dans sa version hachée pour des prépa-
rations rapides et savoureuses. Incorporé à une recette, ou ingré-
dient phare de votre préparation, le haché de seitan fera l’una-
nimité à table ! Idéal pour les bolognaises comme en vacances, 
le hachis parmentier hivernal, une moussaka inoubliable.
(Pour info :100gr de haché de seitan rouge iokei permettent 
d’obtenir environ 300gr après réhydratation.)

Allergènes : gluten, soja, sulfites | Convient à une alimentation végétalienne



NOTRE PROCESSUS

Chez iokei, consommer autrement ne 
demande pas plus de 3 étapes !

1re RÉHYDRATEZ

2e POÊLEZ

3e INCORPOREZ

Incorporez votre préparation à votre 
recette ! Il ne reste plus qu’à assaisonner 
à votre convenance et vous régaler 

Égouttez et faites dorer le seitan dans 
une poêle avec un peu de matière grasse. 
Conseil iokei : préférez une huile neutre

Réhydratez votre seitan dans de l’eau 
bouillante le temps indiqué :

▶ 25 minutes à la casserole pour vos émincés

▶ 5 minutes de réhydratation dans un bol 
d’eau bouillante pour la version hachée

UNE PRODUCTION LOCALE

Oubliez les produits qui 
viennent des quatre coins du 
globe ! Chez iokei nous avons 
à cœur de travailler avec des 
fournisseurs locaux basés en 
Alsace. Toutes nos recettes 
de seitan sont intégralement 
préparées à base de produits 
français ! Le circuit-court, 
cher à nos valeurs, nous per-
met de créer une véritable 
relation de confiance à long 
terme avec les producteurs. 
Notre seitan déshydraté ne 
connaît ainsi aucune varia-
tion de qualité. Proposer une 
consommation durable et 
locale est un enjeu important 
pour iokei, qui nous anime 
depuis la naissance de ce pro-
jet. C’est une immense fierté 

pour nos équipes de pouvoir 
mettre en avant le savoir-
faire et la production locale 
de nos partenaires. Les pro-
duits iokei sont un savoureux 
mélange d’ingrédients issus 
de l’agriculture convention-
nelle, raisonnée et biologique. 
Notre objectif à court terme ? 
Atteindre 100% d’ingrédients 
biologiques d’ici 2 ans

POURQUOI PROPOSER DU SEITAN DÉSHYDRATÉ ? 

Pourquoi proposer du seitan 
déshydraté ? Retour rapide sur 
ses origines : le seitan est un 
mets à base de protéines de 
blé, originaire d’Asie. Inventé 
il y a plus de 1000 ans, il se 
démocratise aujourd’hui auprès 
des consommateurs en quête 
d’alimentation alternative. 
Source de protéines, de fer, de 
magnésium, de calcium et de 
phosphore : le seitan est un 
véritable allié pour une consom-
mation saine et durable ! Une 
portion de seitan iokei réhydraté 
représente à elle seule plus de 
30% des apports recommandés 
en protéines ! Cuisiné sous 

différentes formes, il accom-
pagne de nombreuses recettes 
et se décline selon vos goûts et 
votre imagination en cuisine. 
Proposer du seitan déshydraté 
est la meilleure façon que nous 
avons trouvé pour vous offrir 
une alimentation durable et 
saine. Les produits iokei sont 
sans conservateur, et leur 
déshydratation vous permet 
une conservation longue durée 
(jusqu’à 2 ans). Fini le gaspil-
lage alimentaire, vous pour-
rez conserver et consommer 
votre seitan iokei sans vous 
soucier de sa péremption.

QUELQUES CHIFFRES 

Proposer un seitan local 
permet d’être en phase avec 
les nouvelles attentes de 
consommation. En l’espace 
de quelques mois, les envies 
des consommateurs ont 
changé ! Plus de 64%* des 
français déclarent privilégier 
des produits locaux et de 

saison et ils sont 95%* à vouloir 
fréquenter des enseignes 
qui proposent davantage de 
produits locaux. Un marché 
en véritable expansion !

*source : enquête IPSOS octobre 2019 sur 

la consommation de produits locaux 
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