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Soupes
Soupe aux légumes
Rendement : 4 à 6 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 50 minutes
Ingrédients


1 oignon, haché



30 ml d’huile d’olive



2 carottes, pelées et coupées en petits morceaux



2 branches de céleri, coupées en petits morceaux



1 poivron vert coupé en petits morceaux



1 poivron rouge coupé en petits morceaux



4 grosses tomates italiennes coupées en dés



1,25 litre (5 tasses) de bouillon de légumes



1 cuillère à thé de basilic séché



1 cuillère à thé d’origan séché



2 cuillères à thé de persil séché



sel et poivre au goût



1 boîte (398ml) de haricots au choix (facultatif)

Préparation
1. Dans une casserole à feu moyen, attendrir l’oignon dans l’huile. Ajouter tous les
légumes et poursuivre la cuisson environ 5 minutes.
2. Ajouter les tomates, les épices et le bouillon puis porter à ébullition
3. Couvrir et laisser mijoter pendant environ 40 minutes ou jusqu’à ce que les légumes
soient tendres. Ajuster l’assaisonnement, ajouter les haricots (si désirés) et
poursuivre la cuisson 3 à 5 minutes).
4. Servir chaud. S’accompagne très bien de croûtons de pain ou de biscuits secs salés.
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Soupe Won-Ton
Rendement : 4 portions
Préparation : 45 minutes
Cuisson : 10 minutes
Se congèle
Ingrédients
 1 boîte de 454g de pâte à won-ton, décongelée
 1,25 litre (5 tasses) de bon bouillon de poulet (voir note)
 1 oignon vert, haché finement (pour garnir)
 250 g de porc haché maigre
 1 œuf
 60 ml (1/4 de tasse) de châtaignes d’eau, hachées finement
 2 oignons verts, hachés finement
 1 gousse d’ail, hachée
 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya
 Poivre au goût

Préparation
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la farce. Déposer 5 ml (1 c. à thé) de
farce sur chaque carré de pâte. Vous aurez besoin d’environ 45 carrés. Humecter
légèrement d’eau le pourtour de la pâte et replier celle-ci pour obtenir un triangle.
Humecter les deux pointes opposées, les replier et les fixer au centre. Réserver 16
raviolis pour la recette et congeler les autres individuellement sur une plaque
tapissée de papier parchemin. Une fois bien durcis, les conserver dans un sac à
congélation. Ils se conservent pendant 3 mois au congélateur.
2. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les 16 raviolis pendant 5 minutes.
N’en faire cuire que quelques-uns à la fois pour éviter qu’ils ne collent ensemble.
Les égoutter. Procéder à une deuxième cuisson dans le bouillon de poulet bouillant
environ 5 minutes. Au service, garnir d’oignons verts.
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Salades
Salade grecque
Rendement : Environ 4 portions
Préparation : 30 minutes
Cuisson : aucune
Ingrédients
Vinaigrette
 3 c. à soupe d’huile d’olive
 2 c. à soupe) de jus de citron
 2 c. à soupe) d’olives noires dénoyautées dans l’huile, égouttées et hachées
finement
 2 c. à soupe) de persil plat ciselé
 1 c. à thé) de sucre
 1 c. à thé) de moutarde de Dijon
 1/2 c. à thé) d’origan séché
Salade
 4 tomates, coupées en cubes
 1 concombre anglais, coupé en cubes
 1 poivron jaune, épépiné et coupé en cubes
 3/4 tasse de fromage feta coupé en dés
 1/2 tasse d’oignon rouge, émincé finement
 Sel et poivre

Préparation
1. Dans un saladier ou un grand bol, mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette à
l’aide d’un fouet.
2. Ajouter les ingrédients de la salade et bien mélanger
3. Saler et poivrer
4. Mettre la salade au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.
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Salade de pommes, brocolis et betteraves
Rendement : 8 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients


4 grosses betteraves (ou 8 petites) cuites pelées et coupées en dés



1 paquet d’échalotes françaises



4 pommes Granny Smith épépinées et coupées en dés



1 brocoli coupé en petites fleurettes



¼ de tasse de raisins secs (facultatifs)



¼ de tasse de noix au choix hachées grossièrement (facultatif)



Le zeste d’un citron

Pour la vinaigrette :


1/3 de tasse de yogourt nature



Le jus d’un citron



1 c. à table de mayonnaise



1 cuillère à table de moutarde de Dijon



Sel et poivre au goût

Préparation
1. Peler les betteraves cuites (et refroidies) et les couper en petits dés. Mettre dans un
cul de poule et réserver.
2. Arroser les pommes pelées et coupées en dés d’un peu de jus de citron et les mettre
dans le même bol que les betteraves.
3. Rajouter les petites fleurettes de brocoli dans le grand cul de poule.
4. Récolter le zeste d’un citron et le mettre dans le bol de légumes.
5. Préparer la vinaigrette en mélangeant avec une cuillère tous les ingrédients dans
un petit bol.
6. Mélanger la vinaigrette et les légumes dans le grand bol et laisser reposer au frais
15 à 20 minutes avant de servir.
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Tapas
Bruschetta gratinée
Rendement : 12 croûtons
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 10 minutes
Ingrédients


4 grosses tomates épépinées coupées en petits dés



2 gousses d'ail frais haché finement



8 oignons verts coupés en petites rondelles



1/2 bouquet de persil plat haché finement



le jus d'un citron



2 c. à soupe d'huile d'olives



sel et poivre au goût



une baguette de pain coupé en 12 croûtons



Environ 200g de fromage râpé au choix (mozzarella ou cheddar)

Préparation
1. Combiner tous les ingrédients (sauf le pain et le fromage) dans un cul de poule. Mélanger
et assaisonner de sel et de poivre au goût.
2. Garnir les croûtons de bruschetta et de fromage râpé et les disposer sur une plaque à
biscuit couverte de papier parchemin ou d'un tapis de silicone.
3. Cuire dans un four préchauffé à 400 F pendant 7 minutes puis mettre le four à «broil» et
faire griller le fromage quelques minutes en surveillant souvent pour que le fromage ne brûle
pas.
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Rouleaux de printemps de Ricardo
Rendement : 8 portions
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 5 minutes
Ingrédients
Pour les rouleaux
 80g de vermicelles de riz secs (l’équivalent de 500lm/ 2 tasses, cuits)
 16 galettes de riz de 23 cm (9po) de diamètre
 250 ml (1 tasse) de germes de haricots (fèves germées)
 1 petit concombre, épépiné, coupé en julienne
 1 carotte, coupée en julienne
 1 petite mangue fraîche, coupée en juliennes
 2 oignons verts, coupés en juliennes
 8 grosses crevettes cuites, décortiquées et coupées en deux à l’horizontale
 125 ml (1/2 tasse) de feuilles de menthe fraîche
Sauce aux arachides
 250 ml (1 tasse) de beurre d’arachide croquant
 30 ml (2 c. à soupe) de miel liquide
 250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet, bœuf, ou légumes
 Ou
 250 ml d’eau
 15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame grillé
 1 pincée de piment de Cayenne
Sauce au sésame
 1 jaune d’œuf
 250 ml (1 tasse) d’huile végétale
 15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame grillé
 15 ml (1 c. à soupe) de miel liquide
 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz
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 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya
 1 gousse d’ail, hachée finement

Préparation
1. Dans un bol, couvrir les vermicelles d’eau bouillante salée et laisser reposer 5
minutes. Égoutter et réserver.
2. Dans un grand bol d’eau très chaude, tremper deux galettes de riz à la fois jusqu’à
ce que les deux côtés soient mouillés, soit environ 15 à 20 secondes. Les retirer de
l’eau et bien les égoutter et les déposer sur un linge sec. Éponger.
3. Sur un plan de travail, superposer deux galettes humides. Disposer 60 ml (1/4
tasse) de vermicelles et quelques germes de haricots à une extrémité. Rabattre les
côtés vers le centre. Rouler fermement. Ajouter concombre, carotte mangue et
oignons verts, toujours en roulant fermement pour bien emprisonner la garniture.
Disposer 2 moitiés de crevette pour couvrir la longueur du rouleau et continuer de
rouler. Ajouter quelques feuilles de menthe et compléter l’opération en repliant les
rebords.
4. Dans un grand bol d'eau très chaude, tremper deux galettes de riz à la fois jusqu'à ce
que les 2 côtés soient mouillés, soit environ 15 à 20 secondes. Les retirer de l'eau,
bien les égoutter et les déposer sur un linge sec. Éponger.
5. Sur un plan de travail, superposer deux galettes humides. Disposer 60 ml (1/4 tasse)
de vermicelles et quelques germes de haricots à une extrémité. Rabattre les côtés
vers le centre. Rouler fermement. Ajouter concombre, carotte, mangue et oignons
verts, toujours en roulant fermement pour bien emprisonner la garniture. Disposer 2
moitiés de crevette pour couvrir la longueur du rouleau et continuer de rouler.
Ajouter quelques feuilles de menthe et compléter l'opération en repliant les rebords.
6. Couvrir les rouleaux d'un linge humide et procéder avec le reste des ingrédients.
Réfrigérer jusqu'au moment de servir. Couper les rouleaux en deux à la diagonale.
Accompagner de sauce aux arachides ou de sauce au sésame.
Sauce aux arachides
1. Dans une petite casserole, à feu doux, mélanger tous les ingrédients jusqu'à
consistance homogène. Servir à la température ambiante.
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Sauce au sésame
1. Dans un petit bol, fouetter le jaune d'œuf et incorporer l'huile en un mince filet en
fouettant jusqu'à l'obtention d'une mayonnaise. Ajouter le reste des ingrédients et
bien mélanger. Servir à la température ambiante.
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Gratin d’asperges (recette inspirée de Ricardo)
Rendement : 4 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes
Ingrédients


675 g (1 ½ livre) d’asperges



5 ml de beurre



45 ml (3 c. à soupe) de farine



375 ml (1 tasse et ½) de lait



250 ml (1 tasse) de fromage râpé (gruyère ou autre fromage au choix)



125 ml (1/2 tasse) de fromage style parmesan râpé)



Une pincée de muscade



15 ml (1 c. à soupe) de chapelure)



Sel et poivre au goût

Préparation
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un
plat à gratin d’environ 28 X 18 cm (11 X 7 po).
2. Dans une casserole d’eau bouillante salée, blanchir les asperges environ 3 minutes.
Égoutter et déposer les asperges dans le plat. Réserver.
3. Dans une casserole, fondre le beurre. Saupoudrer la farine et cuire 1 minute.
Ajouter le lait et porter à ébullition en remuant constamment à l’aide d’un fouet.
Retirer la casserole du feu et ajouter la moitié des fromages et la muscade. Remuer
jusqu’à ce que le fromage soit fondu. Saler et poivrer.
4. Verser la béchamel sur les asperges. Parsemer du reste des fromages. Saupoudrer
de chapelure. Cuire au four environ 35 minutes ou jusqu’à ce que les asperges
soient tendres.
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Pizzas maison
Rendement : 6 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes

Ingrédients


6 pitas ou trois pains à hamburger ou 6 pains plats ou 6 mini-croutes à pizza (bref
ce qui te semble bon pour faire une pizza avec !)



Sauce à pizza ou sauce tomate ou pesto ou sauce béchamel (bref la sauce qui
t’inspire)



Légumes de ton choix



Viande de ton choix



Fromage

Préparation
1. Préchauffer le four à 375⁰F.
2. Recouvrir une plaque de cuisson de papier parchemin.
3. Disposer les croutes à pizza sur la plaque.
4. Mettre de la sauce dessus.
5. Mettre tes légumes et viandes préférées et garnir de fromage.
6. Enfourner pour environ 15 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu.
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Poivrons farcis à l’orge
Rendement : 4 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure
Ingrédients
 4 poivrons jaunes ou rouges
 4 oignons verts, hachés
 1 tasse de tofu mou, coupé en dés
 1 c. à soupe d’huile d’olive
 1 ½ tasse d’orge pilaf
 2 gousses d’ail, hachées finement
 ¾ tasse de fromage féta, émietté
 1 œuf
 ½ tasse de sauce tomate
 1/3 tasse de basilic frais, ciselé
 Sel et poivre
 4 c. à thé de chapelure

Préparation
1. Préchauffer le four à 350⁰F degré.
2. Couper la calotte (le dessus) des poivrons, en retirer les graines et les membranes
blanches. Réserver.
3. Dans une poêle, faire revenir les oignons verts et le tofu dans l’huile environ 5
minutes, à chaleur vive
4. Saler et poivrer.
5. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients, à l’exception de la chapelure.
Farcir les poivrons de cette préparation. Saupoudrer le dessus de chapelure.
Placer les poivrons dans un petit moule carré de 20 cm ou dans un moule
suffisamment petit pour les maintenir debout durant la cuisson. SI désiré, déposer
aussi les calottes des poivrons dans le moule.
6. Elles serviront pour la présentation.
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7. Cuire au four environ 1 heure.
8. Au service, coiffer les poivrons de leur calotte.
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Viandes
Ragoût de porc
Rendement : 6 à 8 portions
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 45 minutes
Ingrédients


2 c. à soupe de beurre



1 ½ livre de viande de porc désossée, en cubes de ½ pouce



2 gousses d’ail émincé



2 oignons moyens hachés grossièrement



1 boîte de tomates en dés de 796ml



4 tasses d’un bouillon de viande ou d’un bouillon de légumes



½ c. à thé de sel



¼ c. à thé de romarin séché



¼ de c. à thé de sauge séchée



1 feuille de laurier



2 grosses pommes de terre douces pelées et coupées en cubes



2 grosses pommes de terre blanches pelées et coupées en dés



3 carottes coupées en rondelles



Poivre au goût

Préparation
1. Dans une grande casserole, faire chauffer le beurre à feu moyen et y faire dorer les
oignons pendant 3 minutes.
2. Ajouter l’ail et cuire encore 2 minutes, puis faire dorer la viande pendant 5
minutes pour qu’elle soit légèrement dorée à l’extérieur.
3. Ajouter les épices (romarin, sauge, feuille de laurier, sel et poivre) et laisser cuire
encore 1 minute en remuant.
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4. Rajouter tous les ingrédients dans la casserole, porter à ébullition puis laisser
mijoter pendant 45 minutes. Ajouter de l’eau fraîche si vous trouvez qu’il manque
un peu de liquide pour recouvrir votre ragoût.
5. Servir chaud dans ton bol préféré.
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Porc au ketchup à la québécoise
Rendement : 4 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1 heure

Ingrédients


8 côtelettes de porc



2 gousses d’ail hachées



1 oignon haché en rondelles



2 cuillères à soupe de sauce Worcestershire



2 cuillères à soupe de jus de citron ou de vinaigre (blanc ou de cidre)



¼ de tasse de cassonade



1 tasse de ketchup (ou de sauce chili)



½ tasse d’eau



Huile ou beurre (pour la poêle)



Sel et poivre au goût

Préparation
1. Faire chauffer une poêle à bords profonds (assez grande pour contenir tous les
ingrédients) à feu moyen élevé et y saisir dans de l’huile ou du beurre les huit
côtelettes, deux minutes de chaque côté.
2. Ajouter tous les autres ingrédients et laisser mijoter pendant 45 minutes à une
heure en baissant le feu au minimum. Couvrir la poêle d’un couvercle.
3. Servir avec du riz ou des pommes de terre et des légumes en accompagnement.
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Bœuf mariné à la coréenne
Rendement : 4 portions
Préparation : 1 heure
Cuisson : 10 minutes
Ingrédients


Bœuf : Bifteck sandwich de cuisse format familial



1 cuillère à soupe de farine



3 cuillères à soupe de sucre



2 cuillères à soupe d’huile de sésame



6 cuillères à soupe de sauce soya



2 gousses d’ail



2 oignons verts

Préparation
1. Dans un petit bol à soupe, mélanger le sucre et la farine.
2. Ajouter ensuite l’huile de sésame, puis la sauce soya en mélangeant bien.
3. Hacher l’ail finement et ajouter-le à la marinade.
4. Couper les oignons verts en petites rondelles minces et ajouter-les à la marinade.
5. Couper la viande en lanière d’une largeur d’environ ½ pouce.
6. Placer la viande la dans un sac Ziploc ou dans un contenant avec la marinade et
s’assurer de l’imbiber entièrement.
7. Laisser mariner au réfrigérateur pendant environ 40 minutes.
8. Une fois que la viande est marinée, la cuire dans une poêle à feu moyen avec un peu
d’huile pour éviter que ça colle.
9. Servir avec du riz et des légumes.
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Bouilli de cubes de bœuf aux tomates
Rendement : 4 portions
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 1h15
Ingrédients


570g de cubes de bœuf



1 oignon



Une gousse d’ail



Un peu de beurre



750 ml de bouillon de boeuf



3 carottes



2 courgettes



4 patates



2 panais



1 bette à cardes



6 petites tomates (ou une canne de tomates en dés)



Épices de ton choix (sel, poivre, persil, thym, romarin, etc.)



* Note : Les légumes inscrits sont à titre indicatif, tu peux mettre tous les légumes
qui traînent dans ton frigo ! C’est la magie des touskis !

Préparation
1. Si tu prends des tomates fraîches, faire bouillir de l’eau et plonger les tomates une
minute dans l’eau bouillante (ou jusqu’à ce que la peau s’en détache facilement). Les
faire refroidir un peu et pèle-les. Mettre de côté pour l’instant.
2. Hacher l’ognon et l’ail et les faire revenir à feu doux dans un grand chaudron pendant
environ 5 minutes.
3. Ajouter ensuite les cubes de bœuf et les faire rôtir de chaque côté en brassant souvent
4. Une fois qu’il n’y a plus de sang, ajouter les autres légumes et continuer de brasser 5
minutes.
5. Ajouter le bouillon, les tomates et les épices
6. Amener le tout à ébullition et baisse le feu
7. Laisser cuire environ une heure
20
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Recette du Ndomba de porc (recette camerounaise)
Rendement : 4 à 6 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson: 40 minutes
Cuisine du Cameroun
Ingrédients


1 jarret de porc



1 tomate



1 oignon



1 citron



4-5 feuilles Messep (basilic tropical)



3-4 feuilles d’Odzom (ou laurier)



1 petit morceau de gingembre



Sel



Piment



Huile d'arachide

Préparation

1. Apprêtez votre viande et coupez-la en morceaux.
2. Salez-la et faites chauffer l'huile de friture. Faites frire vos morceaux de viande
pendant 3 à 4 minutes. Égouttez-les et réservez.
3. Disposez vos feuilles de bananiers dans un saladier. Tapissez-en le fond d’odzom
(ou de laurier), posez les morceaux de porc frits dessus.
4. Arrosez les morceaux de viande avec le jus de citron, découpez la tomate et
l’oignon assez finement au-dessus de la viande, ajoutez le gingembre finement
haché.
5. Salez à nouveau si nécessaire, ajoutez le piment et fermez la papillote.
6. Dans une casserole pouvant accueillir la papillote, versez de l’eau au 1/3. Posez
par-dessus un grill ou un saladier à l’envers (vous poserez la papillote dessus).

21

Cahier de recettes du participant

7. Posez votre papillote sur le grill ou le dos du saladier, fermez et laissez cuire 35
minutes à feu moyen.
8. Sortez la papillote. Servez avec du riz, des frites de plantain ou tout autre
accompagnement de votre choix.
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Rôti de bœuf
Rendement : 6 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 2 heures 15 minutes
Ingrédients
 1 rôti d’intérieur de ronde de 2 kg (4lb)
 1 c. à soupe d’huile d’olive
 2 c. à soupe de beurre
 Sel et poivre
 4 oignons rouges, émincés
 1 tasse de vin rouge
 1 feuille de laurier
 1 c. à thé de thym séché

Préparation
1. Placer la grille au centre du four à 275 degrés F
2. Dans une poêle, dorer le rôti de tous les côtés dans l’huile et la moitié du beurre. Saler
et poivrer. Retirer la viande de la poêle. Réserver.
3. Dans la même poêle, dorer les oignons dans le reste du beurre. Ajouter l’ail, le vin et
les herbes. Saler et poivrer.
4. Verser le contenu de la poêle dans une rôtissoire. Mettre la grille sur la rôtissoire puis
y placer le rôti. Enfoncer un thermomètre à viande au centre de la pièce de viande.
Pour un rôti saignant, cuire environ 1h55 ou jusqu’à ce que le thermomètre indique
55 degrés.
5. Retirer le rôti du four. Couvrir de papier d’aluminium. Laisser reposer 15 minutes. La
température interne devrait avoir grimpé à 60 degrés.
6. Au moment de servir, trancher le rôti très finement. Accompagner de la sauce aux
oignons et de purée de pommes de terre.
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Saucisses et gratin de choux-fleurs et de brocolis
Rendement : 4 portions
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients
 8 saucisses de ton choix
 1 chou-fleur
 1 brocoli
 3 cuillères à soupe de beurre
 2 cuillères à soupe de farine
 1 tasse de lait
 1 tasse de fromage cheddar fort râpé
 Sel et poivre
Préparation
1. Fais cuire les saucisses au four ou dans la poêle. Si tu choisis de les faire au
four, enfourne-les pendant environ 40 minutes à 375⁰. Si tu veux les faire
dans la poêle, fais les bouillir dans une casserole pendant 10 minutes et,
ensuite, fais chauffer une cuillère à soupe de beurre dans une poêle et fais y
rôtir tes saucisses.
2. Faire bouillir de l’eau dans une casserole.
3. Couper le chou-fleur et les brocolis en petits bouquets.
4. Les mettre dans la casserole d’eau bouillante pendant 7 minutes
5. Dans une autre casserole, faire fondre deux cuillères à soupe de beurre à feu
moyen.
6. Ajouter les deux cuillères à soupe de farine et cuire une minute en remuant
avec un fouet
7. Verser le lait et fouetter jusqu’à ce que le mélange épaississe. Ajouter du sel
et du poivre. Tu as maintenant une belle sauce béchamel !
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8. Une fois les légumes cuits, les mettre dans un plat à gratin ou un grand pyrex.
9. Verser la sauce béchamel sur les légumes.
10. Disperser le fromage sur les légumes.
11. Une fois que les saucisses sont cuites, les sortir du four et les mettre dans du
papier d’aluminium afin qu’elles restent chaudes.
12. Les mettre au four à broil et enfourner le gratin jusqu’à ce que le fromage soit
fondu et doré.

25

Cahier de recettes du participant

Pâté chinois au chou-fleur (inspiré de Joëlle Landry)
Rendement : 6-8 portions
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients


1 chou-fleur découpé en bouquet



3-4 patates



1 oignon haché finement



1 c. soupe d’huile végétale



350 grammes de boeuf haché maigre ou extra-maigre ou du tempeh pour
une version vegan



1/2 tasse de tomates en dés en conserve



1 c. table de pâte de tomate



2 c. thé de sauce Worcestershire



2/3 tasse de bouillon de boeuf ou de bouillon de légumes réduit en sel



1 tasse de maïs en grain



1/2 tasse de lait



4 c. thé de beurre non salé ou d’huile de coconut



Poivre et sel au goût

Préparation
1. Préchauffer le four à 400 F.
2. Éplucher les patates, les couper en dés et bouillir 10-15min ou jusqu’à ce
qu’elles soient bien tendres. Bien égoutter et réserver.
3. Défaire le chou-fleur en bouquet et bouillir 10-15 minutes ou jusqu’à ce qu’ils
soient bien tendres. Bien égoutter et réserver avec les patates.
4. Chauffer l’huile végétale dans une poêle à feu moyen-fort.
5. Ajouter la viande et la saisir 4-5 minutes, avant de la défaire à l’aide d’une
fourchette.
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6. Lorsque la viande est bien dorée, ajouter l’oignon haché et cuire deux minutes
en brassant.
7. Ajouter ensuite les tomates en dés, le maïs, la pâte de tomate, la sauce
Worcestershire et le bouillon.
8. Cuire pendant 7-9 minutes.
9. Saler et poivrer.
10. Retirer du feu et verser dans un grand plat de cuisson.
11. Verser le lait dans un bol allant au four micro-onde, ajouter le beurre ou l’huile
de coconut et chauffer quelques minutes à puissance moyenne-élevée jusqu’à
ce que le lait soit très chaud.
12. Ajouter le chou-fleur et les patates et faire une purée à l’aide d’un mélangeur
à main.
13. Saler et poivrer au goût.
14. Couvrir le mélange de viande avec la purée.
15. Cuire au centre du four jusqu’à ce que le dessus soit bien doré, soit environ 30
minutes.
16. Servir.
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Poissons
Saumon à l’érable
Rendement : 4 Portions
Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min
Ingrédients


1 filet saumon (environ 600 à 800 g) avec la peau)



10 à 15 ml (3/4 à 1 c. à soupe) de moutarde de Dijon



15 à 25 ml (1 à 1,5 c. à soupe) de sirop d'érable



Sel et poivre

Préparation
1. Préchauffer le four à 350° et partez un riz blanc.
2. Déposez le saumon sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier
parchemin.
3. Mettez la moutarde sur le filet. Versez ensuite le sirop d’érable. Étendez le
tout avec les doigts de sorte que le mélange moutarde-sirop recouvre tout le
filet. Salez et poivrez au goût.
4. Enfournez environ 15 minutes, le temps que le saumon soit cuit, mais encore
rosé. Servez.
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Sandwichs et Burgers
Hamburgers maison
Rendement : 4 portions
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients


1 lb de bœuf haché



1 œuf légèrement battu



2 cuillères à soupe de ketchup



2 cuillères à soupe de jus de lime



1 cuillère à thé de paprika



½ cuillère à thé de poudre d’ail



Sel et poivre



4 pains à hamburger



Garnitures de ton choix (fromage, ketchup, moutarde, mayonnaise,
cornichons, relish, etc.)

Préparation
1. Dans un bol, mélanger le bœuf haché, l’œuf, les 2 cuillères à soupe de
ketchup, le jus de lime, le paprika, la poudre d’ail, le sel et le poivre.
2. Dans une poêle, faire chauffer un peu d’huile et y faire griller les boulettes
pendant environ 15 minutes en les retournant de temps en temps. (Vérifier
la cuisson avant de les retirer du feu. Il faut que la viande soit complètement
cuite. PAS DE ROSE).
3. Faire griller les pains dans le grille-pain ou dans le four à 375⁰ pendant
environ 7 minutes.
4. Une fois les pains et la viande cuits, monter les hamburgers et garnir des
condiments de ton choix.
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Salade de poulet pour sandwich
Rendement : 4 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients


1 poitrine de poulet cuit haché au couteau ou au robot culinaire



¼ de tasse d’échalotes française



¼ de tasse de yogourt nature



1/8 de tasse de mayonnaise



sel et poivre au goût



persil, poudre d’ail, ou autres épices au goût.



Pains à sandwichs au choix

Préparation
1. Dans un grand bol, combiner tous les ingrédients. Assaisonner selon vos goûts,
rectifier l’assaisonnement au besoin.
2. Garnir les pains choisis de salade et servir.
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Petits pains fourrés
Rendement : 36 petits pains
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients
 500 g (1,1 lbs) de boeuf haché
 500 g (1,1 lbs) de porc haché
 500 g (1,1 lbs) de veau haché
 1 gousse d’ail hachée
 1 oignon ciselé
 1 cuillère à table de moutarde sèche
 125 ml (1/2 tasse) de ketchup
 1 canne de 10 oz de soupe “gumbo” (de la marque Campbell)
 36 petits pains à salade (ou ceux de ton choix)
 Sel, poivre au goût

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un poêlon avec de l’huile chaude, faire suer l’ail et les oignons.
3. Ajouter la viande et brasser jusqu’à ce qu’elle soit entièrement cuite.
4. Ajouter le ketchup, la moutarde et la canne de soupe.
5. Laisser mijoter environ 5 minutes.
6. Farcir les petits pains avec le mélange.
7. Enfourner environ 6 à 10 minutes (jusqu’à ce que les pains soient un peu
croustillants.
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Volailles
Poulet entier
Rendement : 4 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1h40
Ingrédients


Un poulet entier



Un oignon jaune coupé en quatre

Assaisonnement


3 cuillères à soupe d’huile



1 cuillère à soupe de cassonade



1 cuillère à thé de poudre d’oignon



1 cuillère à soupe de paprika doux



1 cuillère à thé de sel



½ cuillère à thé de poivre

*Note : L’important c’est l’huile, pour les épices tu peux être créatif, mets ce qui te semble
bon, ce qui t’inspire!

Préparation
1. Préchauffer le four à 350⁰ et placer la grille au centre.
2. Huiler le fond d’une rôtissoire ou d’un grand pyrex.
3. Dans un bol, mélanger les ingrédients de l’assaisonnement, puis badigeonner le
poulet avec ce mélange.

4. Insérer les morceaux d’oignon à l’intérieur du poulet.
5. Placer le poulet sur le dos dans la rôtissoire ou le pyrex.
6. Mettre au four pendant une heure quarante et vérifier la cuisson afin que la chair
soit bien blanche.
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Poulet rôti
Rendement : 3 portions
Préparation : 5 min.
Cuisson : 35 min.
Ingrédients


6 à 8 pilons de poulet ou hauts de cuisse



3 c. à soupe de moutarde Dijon régulière ou de la moutarde à l’ancienne



3 c. à soupe de miel



2 c. à soupe de beurre fondu ou d’huile végétale



1 1/2 c. à thé de poudre de cari



1 1/2 c. à thé de paprika (facultatif)

Préparation
1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Retirer la peau du poulet et mettre le poulet sur une plaque à pâtisserie huilée ou
recouverte de papier d’aluminium.
3. Brasser le reste des ingrédients ensemble et badigeonner sur chaque morceau de
poulet.
4. Cuire au four à 190 °C (375 °F) pendant 15 minutes. Arroser de nouveau et
continuer à rôtir jusqu’à ce que le poulet soit tendre au toucher, de 15 à 25
minutes supplémentaires.
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Poulet au vinaigre balsamique et érable – Blogue coup de grâce
Rendement : 8-10 portions
Préparation : 15 minutes
Réfrigération : 1h30 à 3 heures
Cuisson : 20-25min
Ingrédients


1/2 tasse de sirop d’érable



1/3 tasse de vinaigre balsamique



1/4 tasse d’huile d’olive



4 gousses d’ail, hachées finement



1/2 c. à thé d’herbes de Provence



1 kg de hauts de cuisse de poulet désossé Exceldor



1 1/2 lb de carottes nantaises coupées en deux sur la longueur



Sel et poivre du moulin

Préparation
1.

Dans un grand bol, ajouter le sirop d’érable, le vinaigre balsamique, l’huile
d’olive, l’ail et les herbes de Provence. Saler et poivrer puis bien mélanger.

2.

Dans un plat hermétique, verser le 3/4 de la marinade sur les hauts de cuisse
désossés. Refermer le plat, mélanger et réserver au frigo entre 1h30 et 3hres.
Réserver le reste de la marinade au frigo aussi.

3.

Préchauffer le four à 425 °F.

4.

Dans un grand bol, déposer les carottes suivies du reste de marinade fraîche.
Mélanger et déposer les carottes sur une grande plaque de cuisson, en les
égouttant légèrement.

5.

Égoutter le poulet et répartir les hauts de cuisses entre les carottes. Cuire au
four pendant environ 20-25 minutes, ou jusqu’à ce que le poulet et les
carottes soient cuits. Servir immédiatement!
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Poitrine de dinde à l’orange et au miel
Rendement : 8-10 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 7 heures à la mijoteuse

Ingrédients


1 rôti de poitrine de dinde de 1.8 kg (4lb) avec ou sans la peau, ficelé (deux
demi-poitrines)



45 ml ( 3 c. à soupe ) de beurre



3 échalotes françaises, hachées



3 gousses d’ail, hachées



30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage



250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet



250 (1 tasse) de jus d’orange



180 ml (3/4 tasse) de miel



1 orange, le zeste râpé seulement



5 ml (1 c. à thé) de gingembre frais pelé et haché



Sel et poivre

Préparation
1. Dans une grande poêle, bien dorer le rôti de dinde dans le beurre de tous les
côtés. Saler et poivrer. Placer le rôti dans la mijoteuse.
2. Dans la même poêle, attendrir les échalotes et l’ail. Saupoudrer de farine et
bien mélanger. Ajouter le bouillon et porter à ébullition en remuant.
Transvider dans la mijoteuse et ajouter le reste des ingrédients. Saler et
poivrer.
3. Couvrir et cuire à basse température (Low) 7 heures. Trancher la dinde et
napper du jus de cuisson. Accompagner d’une purée de pommes de terre ou
d’un mélange de riz à grains longs et de riz sauvage et d’un légume vert au
choix.
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Pâtes
Minies lasagnes (Famille futée 2)
Rendement : 6 portions de 2 mini-lasagnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients
 24 pâtes won-ton (de type Wong Wing, voir note)
 750 ml (3 tasses) de sauce bolognaise à la mijoteuse (voir recette en haut) ou d’une
autre sauce bolognaise maison
 375 ml (1 ½) de fromage râpé à l’italienne (mélange du commerce)

Préparation
1. Préchauffer le four à 180°C (350°F). Placer la grille au centre du four.
2. Pour chaque mini-lasagne, enfoncer 1 pâte won-ton dans le trou d’un moule à
muffin (en silicone de préférence, voir astuce)
3. Ajouter 30 ml (2 c. à soupe) de sauce bolognaise et 30 ml (2 c. à soupe) de fromage
sur chaque pâte. Couvrir d’une autre pâte won-ton et bien presser.
4. Déposer 15 ml (1 c. à soupe) de sauce bolognaise sur chaque pâte et bien replier les
coins vers l’intérieur. Couvrir de nouveau de 15 ml (1 c. à soupe) de sauce et garnir
du reste de fromage)
5. Cuire au four de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit doré. Servir avec
une salade verte.
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Ramens maison
Rendement : 10 portions
Préparation : 45 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients


4 tasses de bouillon de poulet



2 c. à table de pâte de miso



1 c. à table de sauce soya



1 c. à table de vinaigre de vin de riz



1gousse d’ail, émincée



1 c. à table de gingembre, frais, émincé



1 carotte, râpée ou coupée en allumettes



2 paquets de nouilles ramen (ou autres nouilles asiatiques)



4 œufs mollets, écalés et coupés en deux



2 oignons verts, tranchés finement en diagonale



Et tout autre légume de ton choix!

Préparation
1. Dans une grande casserole, porter à ébullition le bouillon et baisser le feu à
moyen.
2. Ajouter la pâte de miso, la sauce soya, le vinaigre de riz, l’ail et le gingembre.
Laisser mijoter durant environ 10 minutes.
3. Ajouter les carottes râpées et ramener à ébullition pendant environ 3
minutes ou jusqu’à ce que les carottes soient tendres. Si tu as choisi d’ajouter
d’autres légumes, les faire cuire dans le bouillon en même temps que les
carottes.
4. Dans une petite casserole, amener de l’eau à ébullition, puis mettre les œufs à
l’aide d’une cuillère pour ne pas qu’ils se brisent. Laisser mijoter pendant 6
minutes. Trempez-les ensuite dans l’eau froide pour faire cesser la cuisson.
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5. Dans une autre casserole, faire cuire les nouilles ramen dans l’eau bouillante.
Égoutter et transférer dans des bols de services.
6. Écaler les œufs et les couper en deux.
7. Verser du bouillon et mettre des légumes sur les nouilles. Ajouter ensuite un
œuf mollet dans chaque bol.
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Accompagnements
Aubergines grillées
Rendement : 6 portions
Préparation : 45 minutes, dont 30 minutes de temps de pause
Cuisson : 10-15 minutes
Ingrédients


4 aubergines



2 cuillères à soupe d’huile d’olive



8 cuillères à soupe de farine



10 feuilles de basilic



3 gousses d’ail



Sel et poivre

Préparation
1. Laver les aubergines.
2. Les couper en dés et les mettre dans un grand saladier.
3. Saupoudrer généreusement de sel et mélanger-les.
4. Laisser reposer 30 minutes afin qu’elles se dégorgent de leur eau.
5. Pendant ce temps, hacher l’ail et couper grossièrement les feuilles de basilic.
6. Une fois que les aubergines se sont vidées de leur eau, mettre la farine dans un
grand bol et rouler les dés d’aubergines dedans.
7. Faire chauffer l’huile dans une poêle à feu vif. Quand l’huile est bien chaude, faire
cuire les cubes d’aubergines à feu vif pendant 10 minutes en remuant souvent. À
mi-cuisson, ajouter l’ail.
8. Lorsque les aubergines sont tendres et commencent à dorer, retirer-les du feu et
ajoute le basilic. Il ne reste plus qu’à mélanger le tout et à servir !
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Tian de courgettes
Rendement : 4 à 6 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure

Ingrédients


4 courgettes de couleurs variées (jaunes et vertes), coupées en tranches d’environ
½ cm d’épaisseur



6 petites tomates italiennes, coupées en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur



3 oignons hachés



1 poivron rouge, épépiné et coupé en petits dés



3 gousses d’ail, hachées



2,5 ml de flocons de piment fort broyés



125 ml d’huile d’olive



1 ml d’herbes de Provence



Sel et poivre

Préparation
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Sur une plaque, étaler les courgettes et les tomates. Saler. Laisser dégorger
environ 5 minutes. Bien éponger à l’aide de papier absorbant.
3. Entre-temps, dans une casserole, attendrir les oignons, le poivron et l’ail avec
les flocons de piment dans la moitié de l’huile. Ajouter la pâte de tomates, les
herbes de Provence et poursuivre la cuisson environ 2 minutes. Saler et
poivrer. Répartir dans un plat de cuisson carré de 25 cm (10 po).
4. Dans le plat de cuisson, superposer les tranches de courgettes et de tomates
en alternant les couleurs et en les faisant se chevaucher de façon à créer
quatre rangées en sens contraire. Arroser avec le reste de l'huile d'olive.
5. Cuire au four environ 1 heure ou jusqu’à ce que les légumes commencent à
dorer légèrement. Servir en accompagnement d’une viande grillée, dans un
panini ou en entrée avec du fromage de chèvre émietté.
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Courgettes grillées à la poêle
Rendement : 6 portions
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients


4 courgettes coupées en rondelles



2 gousses d’ail hachées



1 cuillère à soupe d’huile d’olive



Épices de ton choix (persil, cari, paprika, cumin, etc.)

Préparation
1. Dans une poêle, faire chauffer l’huile
2. Ajouter les courgettes et l’ail. Remuer de temps à autre avec une cuillère en bois.
Ajouter les épices de ton choix après 2 ou 3 minutes de cuisson.
3. Faire cuire jusqu’à ce que les courgettes soient tendres (environ 20 minutes)
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Sauce bolognaise à la mijoteuse (Famille futée 2)
Rendement : 8 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 8 heures à la mijoteuse
Ingrédients
 450g (1lb) de tofu extra-ferme
 450g (1lb) de saucisses italiennes piquantes
 450g (1lb) de bœuf haché extra-maigre
 750g (24 oz) de légumes surgelés pour sauce à spaghetti (de type Arctic Gardens
contenant un mélange de carottes, céleri, poivrons et oignons en petits dés)
 2 boîtes de 796 ml (28 oz) de tomates broyées
 1 boîte de 156 ml (5 ½ oz) de pâte de tomate
 30 ml (2 c. à soupe) de fines herbes séchées (mélange à l’italienne ou de Provence)
 Poivre et sel au goût.

Préparation
1. Avec les doigts, égrainer le tofu directement dans la mijoteuse jusqu’à l’obtention de
morceaux de la grosseur de grains de riz. Si désiré, utiliser le robot culinaire pour
égrainer le tofu plus finement et plus rapidement.
2. Retirer les boyaux des saucisses et garder seulement la chair. Déposer dans la
mijoteuse.
3. Incorporer le reste des ingrédients, poivrer généreusement, ajouter une pincée de sel
et bien mélanger.
4. Cuire 8 heures à intensité élevée. Servir avec des pâtes de blé entier.
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Sauce au fromage
Rendement : 4 portions
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 3 minutes
Ingrédients
 375 ml (1 tasse et ½) de lait
 30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie
 2,5 ml (1/2 c. à thé) de moutarde en poudre
 250 ml (1 tasse) de fromage cheddar orange extra fort râpé
 1 brocoli en fleurons cuits à la vapeur

Préparation
1. Dans une grande tasse en pyrex (ou un bol à bec verseur allant au four à microondes), fouetter le lait, la farine et la moutarde. Poivrer généreusement et ajouter
une pincée de sel. Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène.
2. Cuire au four à micro-ondes 2 minutes. Remuer pour obtenir une consistance très
lisse. Poursuivre la cuisson 1 ou 2 minutes ou jusqu’à épaississement et remuer à
nouveau.
3. Incorporer le fromage et mélanger pour que la préparation soit homogène. Servir
sur des fleurons de brocoli cuits à la vapeur.
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Riz à sushi de base de Geneviève Everell
Rendement : Pour 8 rouleaux ou 80 morceaux
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients


2 tasses de riz à sushi de type Calrose



2 tasses d’eau froide



1/3 tasse de vinaigre de riz naturel



2 c. à thé de sel



2 c. à thé de sucre

Préparation
1. Placer le riz dans un bol et couvrir d’eau froide. Rincer le riz doucement jusqu’à
ce que l’eau devienne trouble. Égoutter et répéter de quatre à cinq fois ou
jusqu’à ce que l’eau devienne complètement claire. Laisser le riz dans le tamis
jusqu’à ce qu’il soit bien égoutté.
2. Placer le riz et l’eau dans l’autocuiseur à riz. Fermer avec le couvercle et mettre
l’appareil en marche.
3. Dans un petit bol, mélanger le vinaigre, le sel et le sucre jusqu’à ce qu’ils soient
dissous. Réserver.
4. Verser le riz cuit dans un bol, en inox idéalement. Ajouter le mélange de
vinaigre de riz et remuer à l’aide d’une spatule. Mélanger jusqu’à ce que tout le
riz soit bien imprégné du mélange de vinaigre de riz (attention à la vapeur).
Faire un trou au centre du riz et laisser reposer 5 minutes. Répéter l’opération
de deux à trois fois. Laisser tiédir à température ambiante. Le riz est prêt à être
utilisé pour réaliser les sushis.
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Aubergine parmigiana (Famille futée)
Rendement : 8 portions
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 15 minutes
Ingrédients


60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive



60 ml (¼ tasse) de vinaigre balsamique



5 ml (1 c. à thé) d’ail haché en pot



Au goût, poivre et sel



1 grosse aubergine, coupée en tranches d’environ 1 cm (⅜ po) d’épaisseur



250 ml (1 tasse) de sauce tomate maison (ou du commerce)



250 ml (1 tasse) de mélange de fromages à l’italienne râpés (mélange du
commerce)

Préparation
1. Placer la grille dans le haut du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier
parchemin. Dans un bol, mélanger l’huile, le vinaigre et l’ail. Poivrer
généreusement et ajouter une pincée de sel.
2. Plonger rapidement les tranches d’aubergine de chaque côté dans la
vinaigrette. Déposer sur la plaque de cuisson. Cuire sous le gril du four (broil)
pendant 10 minutes.
3. Retirer du four, étendre 15 ml (1 c. à soupe) de sauce tomate sur chaque
tranche d’aubergine puis répartir le fromage. Repasser sous le gril du four de
4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit doré. Servir en entrée ou en
accompagnement d’une viande ou d’un poisson. Se conserve 3 jours au
réfrigérateur et ne se congèle pas.
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Haricots et courgettes grillées au four
Rendement : 4 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 1h15

Ingrédients


2 courgettes tranchées en rondelles



1 ½ tasse de haricots



1 cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc



Une cuillère à soupe d’huile d’olive



Une gousse d’ail hachée finement

Préparation
1. Préchauffer le four à 400⁰.
2. Sur une plaque de cuisson, étaler les haricots.
3. Dans un petit bol, mélanger l’ail, l’huile et le vinaigre.
4. Verser la moitié du mélange sur les haricots.
5. Mettre au centre du four 20 minutes.
6. Sortir les haricots du four, les brasser un peu, ajouter les rondelles de courgettes et le
reste du mélange d’huile et de vinaigre.
7. Mettre au four 10 minutes.
8. Brasser le tout.
9. Remettre au four 10 minutes.
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Patates en papillotes
Rendement : 4 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 35 minutes
Ingrédients


5 patates coupées gros dés



¼ de tasse de beurre ramolli



2 oignons émincés



Sel et poivre (et autres épices qui t’inspirent)



4 carrés de papier d’aluminium

Préparation
1. Préchauffer le four à 375⁰.
2. Pour chaque papillote, étaler le beurre au centre de chaque carré de papier
d’aluminium. Y déposer les pommes de terre, côté coupé sur le beurre. Parsemer
d’oignons. Saler et poivrer. Refermer les papillotes hermétiquement.
3. Mettre au four environ 35 minutes ou jusqu’à ce que les patates soient tendres.
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Sauté de légumes
Portion(s) : 6 portions
Préparation : 10 min.
Cuisson : 10 min.
Ingrédients


2 c. à soupe d’huile



1 brocoli coupé en petits bouquets



2-3 Courgettes jaunes et vertes



1-2 Poivrons jaunes



1 botte d’asperges



1 c. à thé d’herbes de Provence (et autres épices au choix)

Préparation
1. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen vif.
2. Ajouter les légumes et cuire jusqu’à ce qu’ils aient légèrement ramolli et
qu’ils commencent à dorer.
3. Ajouter les épices et poursuivre la cuisson, en brassant, pendant environ 3 minutes
ou jusqu'à ce que tous les légumes soient chauds et brillants.
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Purée de patates douces et fromage à la crème
Rendement : 6 portions
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients


2 patates douces épluchées et coupées en cubes



¼ de tasse de fromage à la crème



¼ de tasse de lait (ou plus selon les goûts)



Sel et poivre

Préparation
1. Dans une grande casserole remplie d’eau, faire bouillir les cubes de patates douces
jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
2. Les égoutter et les remettre dans la casserole.
3. Ajouter le lait, le fromage et, à l’aide d’une mélangeuse, réduire le tout en purée.
4. Ajouter le sel et le poivre.
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Riz d’inspiration libanaise
Rendement : 4 portions
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients


1 tasse de riz basmati, rincé et égoutté



2 à 2½ tasses de bouillon de poulet



1 bonne poignée de vermicelles



2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Préparation
1. Faire chauffer l'huile dans une casserole à feu moyen élevé. Quand l'huile est
chaude, ajouter les vermicelles et remuer de temps en temps. Faire chauffer les
vermicelles jusqu'à ce qu'elles se colorent puis ajouter tout de suite le riz en
remuant.
2. Ajouter 2 tasses de bouillon de poulet et amener à ébullition. Réduire le feu à faible
et couvrir. Laisser cuire de 15 à 20 minutes, jusqu'à ce que le liquide soit absorbé.
Tester la cuisson du riz. S'il est encore un peu ferme, rajouter un peu de liquide et
cuire encore quelques minutes.
3. Enlever la casserole du feu et laisser reposer (avec le couvercle) pendant 5 minutes.
Mélanger ensuite le riz à l'aide d'une fourchette pour lui donner un peu de volume.
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Riz frit
Rendement : 4 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 15 minutes
Ingrédients


3 tasses de riz blanc déjà cuit



1 petit oignon émincé



½ poivron vert en petits morceaux



1 branche de céleri coupée en morceaux



¼ tasse de sauce soya



½ tasse légumes surgelés (pois, carottes, maïs, fèves)



Sel et poivre au goût



2 c. à soupe d’huile



2 échalotes coupées finement

Préparation
1. Dans une casserole, porter de l’eau à ébullition et ajouter du sel.
2. Lorsque l’eau bout, ajouter le riz et remuer.
3. Lorsque l’eau se remet à bouillir, baisser le feu et laisser cuire le riz jusqu’à
ce qu’il soit cuit à ton goût.
4. Égoutter le riz dans une passoire.
5. Émincer l’oignon et couper le poivron et le céleri en petits morceaux.
6. Mettre l'huile dans une poêle profonde et faire sauter l'oignon, puis le
poivron et le céleri.
7. Ajouter le riz cuit, la sauce soya, les légumes congelés.
8. Laisser chauffer.
9. Saler et poivrer au goût.
10. Ajouter l'échalote et en garder un peu pour garnir au moment de servir.
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Desserts
Compote de pommes
Rendement : 6 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 à 20 minutes
Ingrédients


8 grosses pommes



2 tasses d'eau



½ à 1 tasse de sucre (cassonade ou sucre blanc granulé) (facultatif)



Une pincée de cannelle moulue (facultatif)

Préparation
1. Peler les pommes, les épépiner et les couper en cubes.
2. Déposer les pommes dans une casserole et les couvrir de l’eau. Rajouter à cette étape
le sucre si vous désirez en ajouter.
3. Porter à ébullition sur feu moyen élevé. Réduire le feu à minimum et laisser cuire 15
à 20 minutes.
4. Écraser les pommes à l’aide d’un pilon à pomme de terre ou bien les passer au robot
culinaire pour une texture plus lisse.
5. Servir chaud ou froid selon les goûts des convives. Saupoudrez d’une pincée de
cannelle pour un peu de fantaisie.
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Croustade aux pommes
Rendement : 6 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 50 minutes
Ingrédients
Croustillant


1 ¼ tasses de flocons d'avoine à cuisson rapide



1/4 tasse de farine tout usage non blanchi



1/4 tasse de cassonade



1/3 tasse de beurre non salé, ramolli

Garniture


1/2 tasse de cassonade



1/2 c. à thé de cannelle moulue



3 pommes Cortland, pelées et tranchées



3 pommes McIntosh, pelées et tranchées



1 c. à soupe de jus de citron

Préparation
1. Préchauffer le four à 350⁰ et mettre la grille dans le bas du four.
2. Dans un bol, mélanger les flocons d'avoine, la farine et la cassonade. Ajouter le beurre
et mélange bien.

3. Dans un autre bol, mélanger la cassonade et la cannelle. Ajouter les pommes, le jus de
citron et bien mélanger
4. Répartir le tout dans un plat de cuisson carré de 20 cm (8 po). Couvrir de croustillant.
Faire cuire au four environ 50 minutes. Laisser tiédir avant de déguster.
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Pain aux bananes ultra moelleux
Rendement : 8-10 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure
Ingrédients


1 1/2 tasse de farine tout usage non blanchie



1 c. à thé de poudre à pâte



1 c. à thé de bicarbonate de soude



1 1/4 tasse de bananes mûres écrasées à la fourchette (3 à 4 bananes)



1/2 tasse de lait de coco



1 c. à soupe de jus de lime



1/2 tasse de beurre non salé, ramolli



1 tasse de sucre



1 œuf



1 c. à thé d’extrait de vanille

Préparation
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 350°F. Beurrer un moule à
pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po) d’une contenance de 1,5 litre (6 tasses) et tapisser-le
d’une bande de papier parchemin en le laissant dépasser sur deux côtés.
2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le bicarbonate.
3. Dans un autre bol, mélanger les bananes, le lait de coco et le jus de lime.
4. Dans un troisième bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Ajouter
l’œuf, la vanille et mélange jusqu’à ce que la préparation soit homogène. À basse
vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le mélange de bananes.
5. Répartir la préparation dans le moule à pain. Fais cuire au four environ 1 heure ou
jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre de la pâte en ressorte propre.
6. Laisser tiédir sur une grille avant de démouler et de trancher.
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Pain aux bananes et pépites de chocolat de Recette du Québec
Rendement : 10 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1h10
Ingrédients


2 tasses de farine tout usage



1 c. à thé de poudre à pâte



1 c. à thé de bicarbonate de soude



1 c. à thé de sel



3 bananes mûres écrasées à la fourchette



1 c. à soupe de lait



1 c. à thé de cannelle



1/2 tasse de beurre non salé, ramolli



1 tasse de sucre



2 œufs



1 tasse de pépites de chocolat

Préparation
1. Préchauffer le four à 325°F (165°C). Graisser un moule à pain.
2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et
le sel.
3. Dans un autre bol, piler les bananes avec le lait et la cannelle.
4. Dans un troisième bol (grand), battre le beurre avec le sucre jusqu'à
consistance mousseuse; incorporer les œufs, un à la fois. Incorporer ensuite
le mélange de bananes, puis le mélange de farine, en remuant à la spatule.
Incorporer les pépites de chocolat puis transférer dans le moule.
5. Cuire au four jusqu'à ce qu'un cure-dents qu'on pique au centre du pain en
ressorte propre, environ 70 minutes.
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Pain aux bananes double chocolat de Ricardo
Rendement : 8 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure
Se congèle
Ingrédients


250 ml (1 tasse) de farine tout usage non blanchie



5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte



2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude



125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli



180 ml (3/4 tasse) de cassonade



45 ml (3 c. à soupe) de cacao



5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille



2 œufs



250 ml (1 tasse) de bananes mûres écrasées à la fourchette (2 bananes environ)



60 ml (1/4 tasse) de lait



180 ml (3/4 tasse) de pépites de chocolat ou 180 ml (3/4 tasse) de chocolat noir
haché



60 ml (1/4 tasse) d’arachides grillées et salées, concassées grossièrement

Préparation
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Tapisser un moule à pain de 23 x 13 cm (9 x 5 po) d’une bande de papier
parchemin en la laissant dépasser sur deux côtés. Beurrer les deux autres
côtés.
2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le bicarbonate. Réserver.
3. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade, le cacao et la vanille
au batteur électrique. Ajouter les oeufs, un à la fois, et battre jusqu’à ce que la
préparation soit homogène.
4. À basse vitesse, incorporer les bananes puis les ingrédients secs en alternant
avec le lait. Ajouter le chocolat et mélanger. Verser dans le moule et répartir
les arachides sur le pain.
5. Cuire au four environ 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre
du pain en ressorte propre, mais légèrement nappé de chocolat fondu.
Laisser tiédir au moins 1 heure et démouler. Servir tiède ou froid.
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Tarte Tatin de Ricardo
Rendement : 1 tarte, 8 portions
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 1heure
Ingrédients


125ml (1/2 tasse) de sucre



30ml (2 c. à soupe) d’eau



30ml (2 c. à soupe) de beurre



6 pommes pelées, épépinées et coupées en quartiers



1 abaisse de pâte brisée de 28cm (11po) de diamètre

Préparation
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 400°.
2. Dans une poêle de 25 cm (10 po) de diamètre en fonte (si vous n’avez pas de poêle
en fonte, utilisez une poêle antiadhésive qui va au four) porter à ébullition le sucre,
l’eau et le beurre. Laisser mijoter à feu vif jusqu’à ce que la préparation soit bien
dorée. Ajouter les pommes et bien les enrober. Faire revenir de 2 à 3 minutes.
3. Placer les pommes côté cœur vers le haut dans la poêle. Couvrir les pommes de pâte
et bien border le pourtour à l’intérieur de la poêle.
4. Cuire au four environ 50 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée. Laisser tiédir
5 minutes. Renverser sur un plat de service.
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Galettes à la mélasse
Rendement: 40 galettes
Préparation: 15 minutes
Cuisson: 10 minutes
Ingrédients


3/4 de tasse de beurre fondu



1 tasse de cassonade non tassée



1 tasse de babeurre tiède (prendre une tasse de lait et y ajouter une cuillère à thé
de vinaigre blanc ou de cidre, laisser agir 5 minutes et mélanger)



2/3 de tasse de mélasse



4 tasses de farine



2 c. à thé de poudre à pâte



2 c. à thé de bicarbonate de soude



1 c. à thé de sel



6 cuillères à soupe de gingembre frais râpé (facultatif)

Préparation
1. Préchauffer le four à 350° F.
2. Faire fondre le beurre au four à micro-onde et le mélanger avec la cassonade et la
mélasse dans un très grand bol.
3. Ajouter le babeurre (lait) et bien mélanger au fouet. Réserver.
4. Dans un deuxième bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude
et le sel.
5. Mélanger le contenu des deux bols à l’aide d’une spatule jusqu’à l’obtention d’un
mélange homogène. Si le mélange vous semble trop humide, ajoutez de la farine.
6. À l’aide d’une cuillère à soupe, disposer sur des plaques à biscuits huilées (ou
couverte de papier parchemin) les galettes en laissant environ 2 centimètres
d’espace entre chaque galette.
7. Cuire au four pendant 10 minutes et laisser reposer environ 10 minutes avant de
manger.
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Shortcake aux fraises
Rendement : Environ 15 portions
Préparation : 40 minutes (incluant le montage du gâteau)
Cuisson : 45 minutes
Ingrédients
Gâteau

Bol 1 (ingrédients «humides»
 2 œufs
 ½ tasse d’huile végétale (pas d’huile d’olive)
 1 tasse de sucre
 1 tasse de lait¸
 2 c. à thé d’essence de vanille

Bol 2 (ingrédients «secs»)


2 tasses de farine pré-tamisée



1 c. à soupe de poudre à pâte



1 c. à thé de bicarbonate de soude



¼ de c. à thé de sel

Crème fouettée maison
 1 chopine de crème à fouetter 35%
 ½ tasse de sucre blanc
 1 c. à thé d’essence de vanille
 1 c. à thé de crème de tartre (facultatif – sert à faire tenir la crème fouettée plus
longtemps)
Finition
 2 chopines (ou 2 livres) de fraises fraîches tranchées en quartiers.

Préparation
Gâteau
1. Préchauffer le four à 325°F
2. Mélanger tous les ingrédients du bol 1 à l’aide d’un fouet en les incorporant dans le
bol 1 à la fois dans l’ordre indiqué. Réserver
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3. Mélanger tous les ingrédients du bol à l’aide d’une cuillère de bois.
4. Mélanger, à l’aide d’une spatule, le contenu des deux bols en versant le bol 2 dans
le bol 1 jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
5. Verser le gâteau dans un moule charnière rond d’environ 9 po de diamètre.
6. Cuire au four pendant 45 minutes sur la grille du centre.
7. Lorsque le gâteau est cuit (vérifier la cuisson avec un cure-dent enfoncé dedans et
ajouter quelques minutes de cuisson si le cure-dent ne ressort pas propre), le
laisser reposer sur la grille à pâtisserie au moins 10 minutes avant de démouler.
8. Démouler le gâteau et le trancher en deux dans le sens horizontal. Laisser refroidir
sur la grille le temps de faire les autres étapes.
Crème fouettée
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la crème fouettée et les mélanger avec
un batteur à main environ 5 minutes ou jusqu’à l’obtention de pics mous.
2. Mettre la crème fouettée au réfrigérateur pour qu’elle devienne bien froide
(environ 10 à 15 minutes).
Finition
1. Étaler une couche de crème fouettée sur le morceau inférieur du gâteau tranché à
l’aide d’une Maryse.
2. Disposer des fraises tranchées pour couvrir la crème fouettée puis recouvrir les
fraises de crème fouettée à nouveau.
3. Mettre le dessus du gâteau par-dessus le premier morceau.
4. À l’aide d’une spatule flexible, recouvrir le gâteau en entier de crème fouettée.
Ensuite, disposer des tranches de fraises sur le dessus du gâteau pour décorer.
5. Servir immédiatement ou mettre au frais environ 30 minutes à 1 heure avant de
servir.
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Compote de fruits
Rendement : 20 portions
Préparation : 35minutes (sans compter le temps de refroidissement des fruits)
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients


Tous les fruits qui traînent dans ton réfrigérateur ou sur ton armoire que tu ne
voudrais pas gaspiller. (Pommes, poires, pêches, prunes, mangues, fraises, mûres,
bleuets, framboises, etc. (mais pas de bananes) Pour une quantité d’environ 10
tasses de fruits.



Du sirop d’érable ou du miel pour sucrer, à ton goût, la compote.

Préparation
1. Arranger les fruits selon leur nature (pomme, peler, épépiner et couper en
quartier ; prunes, peler et enlever les noyaux puis couper en quartier, etc.).
2. Déposer les fruits arrangés dans une grande casserole et les couvrir d’eau. Porter à
ébullition et laisser mijoter environ 20 minutes ou jusqu’à ce que les fruits soient
tendres.
3. Laisser tiédir ou complètement refroidir les fruits cuits.
4. Par quantité d’environ 2 à 3 tasses, broyer les fruits dans un mélangeur
(mélangeur) jusqu’à l’obtention d’une purée lisse.
5. Ajouter, au goût, de 1 c. à soupe à ¼ de tasse de sucre au mélangeur. Goûter et
rectifier la quantité de sucre selon vos goûts.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à que vous ayez broyé tous les fruits cuits.
7. Mettre dans des contenants et ranger au réfrigérateur.
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Tarte aux cerises
Rendement : 8 portions
Préparation : 40 minutes
Réfrigération : 1 heure
Cuisson : 40 minutes
Ingrédients
 6 tasses de cerises fraiches dénoyautées et coupées en deux
 ½ tasse de sucre
 Le jus d’un demi citron
 1 cuillère à soupe de tapioca à cuisson rapide
 2 abaisses de pâte brisée (pâte à tarte) achetée à l’épicerie
 2 cuillères à thé de lait
 2 cuillères à thé de sucre
Préparation
1. Dans une casserole, mélanger les cerises, le jus de citron et la demi-tasse de
sucre.
2. Porter à ébullition à feu moyen en remuant souvent.
3. Lorsque cela bout, saupoudrer le tapioca par-dessus et laisser mijoter
pendant 5 minutes.
4. Verser dans un grand bol, laisser tiédir un peu et mettre le bol au réfrigérateur
pendant une heure pour faire refroidir le tout.
5. Faire chauffer le four à 350⁰F.
6. Préparer la pâte à tarte : sur une grande surface, saupoudrer de la farine. Avec
le rouleau à pâte, étaler une des deux abaisses de pâte comme il faut la pâte
afin qu’elle ait environ 3 mm d’épaisseur et 5 mm de diamètre de plus que ton
assiette à tarte. Lorsque la pâte est bien étalée, l’enrouler sur le rouleau à pâte
et la dérouler sur l’assiette à tarte en la laissant dépasser du bord. Avec les
mains, place bien la pâte dans le moule en appuyant bien pour que les parois,
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le fond et les angles soient bien couverts. Découper ce qui dépasse de
l’assiette à tarte avec un couteau. Mettre de côté.
7. Préparer le dessus de la tarte : Avec le rouleau à pâte, étaler une des deux
abaisse de pâte comme il faut la pâte afin qu’elle ait environ 3 mm d’épaisseur
et 5 mm de diamètre de plus que ton assiette à tarte.
8. Une fois que les cerises sont refroidies, les mettre dans l’assiette à tarte.
9. Ensuite, enrouler le dessus de tarte sur le rouleau à pâte et dérouler-le sur
l’assiette à tarte en la laissant dépasser du bord.
10. Avec une fourchette, bien presser le contour de la tarte afin d’en sceller les
deux parties.
11. Faire une incision au centre de la tarte afin que l’air puisse s’en échapper
pendant la cuisson.
12. Enfourner la tarte pendant 40 minutes.
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Muffins aux bleuets
Rendement : 12 muffins
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 20 à 25 minutes
Ingrédients


2 œufs



1 tasse de sucre



½ tasse d’huile végétale



1 tasse de lait



2 c. à thé d’essence de vanille



(2 tasses de bleuets)



2 tasses de farine



3 c. à thé de poudre à pâte



1 c. à thé de bicarbonate de soude



Une pincée de sel

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F
2. Dans un grand bol, battre les œufs avec le sucre et l’huile végétale pendant
environ 2 minutes. Ajouter le lait et l’essence de vanille et mélanger 30
secondes à 1 minute.
3. Dans un deuxième bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de
soute et le sel.
4. Incorporer le contenu du deuxième bol dans le premier à l’aide d’une Maryse
jusqu’à ce que le mélange devienne homogène. Ajoutez les bleuets.
5. Verser la préparation dans 12 moules à muffins graissés (ou utilisez des
caissettes en papier, ou utilisez des moules en silicone déposés sur une plaque
à biscuit).

64

Cahier de recettes du participant

6. Faire cuire pendant 20 à 25 minutes sur la grille du centre dans votre four
préchauffé. Testez la cuisson à l’aide d’un cure-dent après 20 minutes et si ça
ne colle pas sur le cure-dent, retirez les muffins du four. Laisser tiédir avant de
servir.
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Sirop de bleuets
Rendement : 1 tasse
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 5 minutes
Ingrédients


2 c. à soupe de fécule de maïs



1 tasse de bleuets



¼ tasse de sucre



¼ tasse d’eau 2 fois

Préparation
1. Déposer les bleuets rincés dans une casserole avec ¼ de tasse d’eau. Porter à
ébullition sur feu moyen.
2. Pendant que le mélange se réchauffe, mettez le deuxième ¼ de tasse d’eau dans un
petit verre. Ajoutez la fécule de maïs et délayez-la dans l’eau.
3. Lorsque le mélange dans la casserole est chaud, ajoutez le contenu du verre avec la
fécule de maïs.
4. Faire cuire jusqu’à la consistance voulue en mélangeant souvent avec une cuillère de
bois pour ne pas que cela colle au fond.
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Pouding aux fruits des champs
Rendement : 12 portions
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 35 minutes
Ingrédients
Pour le pouding
 2 tasses de farine
 3 c. à thé de poudre à pâte
 1 pincée de sel
 2 œufs
 1 tasse de sucre
 1 tasse de lait
 ½ tasse d’huile végétale

Pour le coulis de fruits
 3 à 5 tasses de fruits des champs (frais ou congelés)
 ½ tasse de sucre

Préparation
1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.
3. Dans un autre bol, mélanger le reste des ingrédients.
4. Verser le mélange d’ingrédients secs sur les ingrédients humides et mélanger avec
une spatule.
5. Déposer les fruits dans le fond d’un plat allant au four.
6. Saupoudrer le sucre sur les fruits.
7. Verser le mélange de gâteau par-dessus et faire cuire durant 35 minutes.
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Pouding au pain et framboises (inspiré de Ricardo)
Rendement : 8 portions
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1h 30 minutes
Ingrédients
Pouding


750 ml (3 tasses) de lait



15 ml (1 c. à soupe) d’essence de vanille



2,5 ml à 5 ml (1/2 à 1 c. à thé) de muscade moulue



2 litres (8 tasses) de pain croûté rassis, coupé en cubes



60 ml (1/4 de tasse) de beurre mou



250 ml (1 tasse) de sucre



4 œufs, légèrement battus



500ml (2 tasses) de framboises fraîches
Ou
1 boîte de 300g de framboises surgelées

Sauce à l’érable


250 ml (1 tasse) de sirop d’érable



250 ml (1 tasse) d’eau



125 ml (1/2 tasse) de sucre



45 ml (3 c. à soupe) de beurre mou



45 ml (3 c. à soupe) de farine

Préparation
Pouding
1. Préchauffer le four à 180°C (350°F).
2. Dans un grand bol, mélanger le lait, l’essence de vanille et la muscade. Incorporer le
pain et laisser tremper 5 minutes.
3. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre en crème le beurre et le
sucre. Ajouter les œufs et mélanger jusqu’à ce que le mélange blanchisse, soit environ
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5 minutes. Incorporer au mélange de pain. Terminer en incorporant délicatement les
framboises.
4. Verser le pouding dans un plat en pyrex de 2 litres (8 tasses).
5. Cuire au centre du four environ 1h15 ou jusqu’à ce que le pouding soit légèrement
gonflé et doré. Servir tiède.
Sauce à l’érable
1. Dans une petite casserole, porter le sirop d’érable, l’eau et sucre à ébullition. Faire
mijoter 5 minutes.
2. Dans un bol, mélanger le beurre et la farine à la fourchette. Ajouter peu à peu le beurre
manié à la préparation précédente. Remuer jusqu’à épaississement.
3. Accompagner le pouding de la sauce à l’érable chaude.
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Yogourt glacé aux mûres
Rendement : 8-10 portions
Préparation : 10 minutes
Cuisson : aucune
Congélation : 1 à 3 heures
Ingrédients


2 tasses de mûres



2 tasses de bleuets



1/3 tasse de miel liquide



1 1/3 tasse de yogourt de type balkanique ou 2 %

Préparation
1.

Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur.

2.

Tamiser les morceaux solides.

3.

Mettre au congélateur dans un contenant plat (de type pyrex).

4.

Laisser reposer 1 à 3 heures.
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