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Préface
Dans le cadre du mois de la nutrition, le comité de parents en
collaboration avec l'équipe d'EDF a eu envie de rassembler les recettes
préférées de vos familles.
Vous trouverez donc dans les prochaines pages, vos chouchous, vos
incontournables, vos succès auprès des enfants… des recettes par vous
et pour vous, quoi!
Vous y lirez aussi des petites astuces pour simplifier vos repas et amener
vos minis à aimer la cuisine, les aliments… ou du moins à être plus
curieux et ouverts à la nouveauté.
Ce guide a été créé en toute humilité… Nous ne sommes pas des chefs,
mais nous avons une mission commune : avoir une vie de famille à la
cool!
Bonne cuisine!
Pierre-Luc, Élodie, Dany, Sabrina, Monica, Claudia, Stéphanie C., MariePier et Nadia
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1. L’entrée en matière
J’te vois dans ma soupe | Soupes et potages
Soupe Ramen au tofu
Recette de: William Provencher, Libellules
Temps de préparation: 15-20 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

225 g (1/2 lb) de nouilles ramen
1,5 litre (6 tasses) de bouillon de légumes (ou poulet)
45 ml (3 c. à soupe) de sauce soya
1 poivron rouge, épépiné et émincé
115 g (1/4 lb) de pois mange-tout, parés
115 g (1/4 lb) de champignons blancs, émincés
340 g (3/4 lb) de tofu mi-ferme épongé puis coupé en cubes
2 oignons verts, émincés

Préparation
- Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les nouilles al dente, soit
environ 3 minutes. Égoutter et huiler légèrement les nouilles. Réserver.
- Dans la même casserole, porter à ébullition le bouillon et la sauce soya. Ajouter
le poivron, les pois mange-tout et les champignons. Laisser mijoter 1 minute.
Ajouter le tofu et les oignons verts. Retirer du feu.
- Dans des bols, répartir les nouilles. Garnir de légumes, de tofu et de bouillon.

! ASTUCE DE NADIA !
Mettre à contribution les
enfants permet de les aider
à accepter de nouveaux
aliments lors des repas
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Soupe boeuf et pois chiches (mijoteuse)
Recette de: Olie Giroux, Abeilles
Temps de préparation: 25 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

375 ml de pois chiches secs
1 lb de boeuf à ragoût
2 c. à soupe de beurre
2 oignons émincés
3 gousses d'ail hachées finement
6 tasses de bouillon de boeuf
1 c. à soupe de pâte de tomates
1 c. à soupe de sauce soya
2 c. à thé de harissa
4 tasses de bébés épinards
Sel et poivre

Préparation
- Placer les pois chiches dans un grand bol. Couvrir d'eau et faire tremper
pendant une nuit. Rincer et égoutter.
- Dorer la viande dans le beurre. Saler et poivrer. Transvider dans la mijoteuse.
- Dans la même poêle, dorer les oignons et l'ail. Transvider dans la mijoteuse et
ajouter le reste des ingrédients à l'exception des épinards. Bien mélanger.
- Couvrir et cuire à low 6 heures. Ajouter les épinards 5 minutes avant de servir.
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Soupe aux légumes de William
Recette de: William Bussières, Canetons
Temps de préparation: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 oignon haché
Gousse d'ail
2 c. à soupe d'huile d'olive
2 carottes, pelées et coupées en dés
2 branches de céleri, coupées en dés
½ rutabaga, pelé et coupé en dés
1 brocoli
1 chou-fleur
1 boîte de tomates italiennes 796ml
6 tasses de bouillon de poulet
½ tasse de gourganes
½ tasse de petits pois surgelés
Sel et poivre

Préparation
- Dans une casserole à feu moyen, attendrir l'oignon et l'ail dans l'huile. Ajouter
les carottes, le céleri, le rutabaga, le brocoli et le chou-fleur. Poursuivre la cuisson
5 minutes. Ajouter les tomates et le bouillon de poulet. Porter à ébullition.
- Couvrir et laisser mijoter 45 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient
tendres. Saler et poivrer. Ajouter les petits pois et les gourganes et poursuivre la
cuisson 5 à 10 minutes.
Bon appétit !
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Soupe aux légumes d’Alexis
Recette de: Alexis Roy, Abeilles
Temps de préparation: 15-20 minutes | Temps de cuisson: 1 heure ou jusqu’à ce
que les légumes soient cuits
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 à 7 carottes, selon la grosseur
Un demi navet
1 oignon
1 branche de céleri
3 échalotes
3 pincées de flocon de persil
4 c. à soupe de bouillon déshydraté au boeuf
10 tasses d’eau froide
1 boîte de 10 onces de crème de tomate
1 tiers de tasse plus 1 cuillère à soupe de tasse de pâtes alimentaires, genre
alphabet

Préparation
- Couper en petits morceaux les carottes et le navet. Hacher l'oignon, le céleri et
l’échalote. Dans un chaudron, ajouter 10 tasses d’eau froide, le bouillon de bœuf
et incorporer les carottes, le navet, l’oignon, le céleri, l’échalote et le persil.
- Faire mijoter à feu doux environ 1 heure ou jusqu'à ce que les légumes soient
cuits.
- Retirer les légumes, les écraser (grossièrement) et les remettre dans le bouillon.
- Ajouter la crème de tomate, les pâtes alimentaires, sel, poivre et laisser mijoter à
feu doux jusqu’à ce que les pâtes soient cuites en brassant de temps en temps.
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Soupe au gazon de ma grand-maman Lucie (Potage épinards, pommes de
terre et bacon)
Recette de: Charles Auclair, Abeilles
Temps de préparation: 30 minutes environ
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

300g d’épinards
1 oignon haché
3 gousses d’ail hachées
6 tranches de bacon
2 grosses pommes de terre pelées et coupées en cubes
Bouillon de poulet
Crème fraîche

Assaisonnement (qtés au goût)
•
•
•
•
•
•

Sauce Worcestershire
Bovril au poulet
Gingembre frais râpé
Cerfeuil
Sel de céleri
Poivre de Céleri

Préparation
- Faire revenir à feu moyen-élevé le bacon, l’oignon et l’ail.
- Ajouter les pommes de terre et ajouter suffisamment de bouillon de poulet pour
couvrir le tout. Laisser mijoter jusqu’à ce que les pommes de terre soient bien
cuites.
- Ajouter les épinards et passer le tout au blender.
- Ajouter tous les ingrédients de l’assaisonnement (ajuster les quantités au goût).
- Au moment de servir ajouter un mince filet de crème fraîche.
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Potage d’automne
Recette de: Zachary Bérubé, Oursons
Temps de préparation: 50 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

3 pommes
3 carottes
2 patates douces
2 litres de bouillon de légumes
Coriandre
Sel et poivre

! ASTUCE DE NADIA !
Les enfants sont très habiles
pour effeuiller les herbes
fraîches!

Préparation
- Pelez et coupez les légumes.
- Coupez les pommes.
- Faites bouillir le bouillon.
- Placez le tout dans le chaudron et laissez mijoter 30 minutes (variable selon la
grosseur des morceaux).
- Passez au robot mélangeur.
- Assaisonnez au goût avec sel et poivre.
- Si vous le souhaitez, déposez des feuilles de coriandre fraîche sur le potage
avant de déguster.
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Potage de panais et poires
Recette de: Mia-Rose Bouchard, Oursons
Temps de préparation: +/- 10 minutes | Temps de cuisson: 25 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 oignon jaune, coupé en cubes
2 c. à soupe d’huile d’olive
1 pomme de terre, coupée en dés
5 panais, pelés et coupés en morceaux (s’ils sont petits, le contenu d’un sac
vendu à l’épicerie est parfait)
3 poires, pelées et coupées en morceaux
3 tasses de bouillon de poulet
Sel et poivre au goût
6 tiges de thym
¼ tasse de crème à cuisson 15% M.G (facultatif)

Préparation
- Dans une grande casserole, faire revenir l’oignon dans l’huile à feu vif.
- Lorsque les oignons sont cuits, ajouter le bouillon de poulet, la pomme de terre,
les panais et les poires.
- Assaisonner au goût et cuire à découvert environ 20 minutes à intensité
moyenne ou jusqu’à ce que les aliments soit suffisamment mous.
- Passer le mélange au robot culinaire jusqu’à l’obtention d’une texture
onctueuse.
- (Facultatif) Ajouter la crème et remettre le mélange sur le feu à intensité
moyenne environ 2 minutes pour réchauffer.
- Servir et décorer de croûtons et tiges de thym.
Savourez !
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Un vent de fraîcheur | Entrées froides
Salade de tomates et bocconcini
Recette de: Charles Huot, Libellules
Temps de préparation: 10 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

Un paquet de tomates cerises
Un paquet de perles de minis bocconcinis
Du basilic frais
Huile d’olive
Vinaigre balsamique
Sel et poivre

Préparation
- Couper les tomates cerises en deux.
- Hacher finement le basilic frais.
- Mélanger les tomates cerises, les perles de bocconcinis et le basilic.
- Ajouter l’huile et le vinaigre balsamique au goût.
- Ajouter sel et poivre au goût.
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Salade de poivrons rouges au fromage féta
Recette de: Félix Denis, Canetons
Temps de préparation: 15 minutes
Ingrédients
•
•
•

4 poivrons rouges, tranchés
225 g de fromage féta, haché finement
1 oignon, haché finement

Vinaigrette
•
•
•
•
•
•

6 c. à soupe d’huile d’olive
6 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 c. à thé de moutarde de Dijon
1 c. à thé de miel
1 gousse d’ail, hachée
Sel et poivre au goût

Préparation
- Dans un bol, mélanger les poivrons, le fromage féta et l’oignon.
- Fouetter ensemble les ingrédients pour la vinaigrette, ajouter à la salade et
remuer.
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Houmous betteraves et fromage de chèvre
Recette de: Raphaël Cillis, Canetons
Temps de préparation: 5 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés
300g de betteraves rouges cuites (disponibles déjà cuites chez Costco
sinon prévoir 30 à 45 minutes de cuisson (bouillies))
1 gousse d'ail, écrasée
½ tasse d'eau
½ tasse de tahini
Le jus d’un citron
1 pincée de sel
1 c. à thé de cumin
¼ de tasse d’huile d’olive extra vierge
1 tasse de fromage de chèvre

Préparation
- Au robot culinaire, réduire les pois chiches, les betteraves, l'ail, l'eau, le tahini, le
jus de citron, le cumin et le sel en une purée lisse.
- Arroser d'huile d'olive et saupoudrer le fromage de chèvre sur le dessus.
- Servir en trempette, avec des pointes de pain pita grillées ou des craquelins.
L’houmous se conserve de 4 à 5 jours au réfrigérateur.

! ASTUCE DE NADIA !
Cuisiner aide l'enfant à
développer ses goûts et à être
moins "sélectif" à table
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Tartinade de saumon et chips de Bagel
Recette de: Mayana G. Turcotte, Oursons
Temps de préparation: 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

Bagel au sésame - 1
Saumon fumé à chaud (voir NOTES) - 1 pavé, environ 200 g
Échalote française -1
Aneth frais - 30 ml (2 c. à soupe)
Câpres - 15 ml (1 c. à soupe)
Citron - ½
Yogourt grec nature - 60 ml (¼ tasse)
Poivre du moulin

Pour faire l’assaisonnement à bagel
•
•
•
•
•

Graines de pavot - 30 ml (2 c. à soupe)
Oignons déshydratés en flocons - 30 ml (2 c. à soupe)
Ail déshydraté en flocons - 30 ml (2 c. à soupe)
Graines de sésame - 30 ml (2 c. à soupe)
Sel - 1 ml (¼ c. à thé)

Préparation
- Préchauffez le four à 180 °C (350 °F). Placez la grille au centre du four.
- Tranchez finement le bagel en rondelles.
- Déposez sur la plaque de cuisson et faites cuire au four de 12 à 15 minutes, ou
jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes et légèrement dorées. Laissez tiédir.
- Pendant ce temps, dans un bol moyen, défaites le saumon en flocons avec une
fourchette.
- Hachez finement l’échalote, l’aneth et les câpres. Déposez dans le bol avec le
saumon. Directement au-dessus du bol, pressez le ½ citron.
- Ajoutez le yogourt, poivrez généreusement et mélangez bien. Transférez dans
un contenant hermétique et réfrigérez au moins 30 minutes.
- Pour servir, étendez la tartinade sur les chips de bagel. Si désiré, formez une
boule avec le mélange de saumon. Répartissez l'assaisonnement à bagel tout
garni dans une assiette et roulez-y la boule de saumon pour bien l’enrober.
Déposez dans une assiette de service et servez avec les chips de bagel.
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Trempette étagée
Recette de: Alicia Tremblay, Libellules
Temps de préparation: 20 minutes
Ingrédients
Pour le guacamole:
•
•
•
•
•

45 ml (3 c. à soupe) de coriandre hachée
30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette hachée
30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime
2 avocats pelés
Sel et poivre au goût

Pour la salsa :
•

Méga pot au Costco

Pour la crème :
•
•
•
•

250 ml (1 tasse) de crème sure
15 ml (1 c. à soupe) de zeste de lime
5 ml (1 c. à thé) de miel
2 à 3 gouttes de tabasco

Pour la garniture:
•
•

250 ml (1 tasse) de mozzarella râpée
2 oignons verts émincés

Chips style Tostitos
Préparation
- Dans le contenant du robot culinaire, réduire en purée les ingrédients du
guacamole. Répartir le guacamole dans un plat de cuisson transparent. Égaliser la
surface.
- Dans un bol, mélanger les ingrédients de la crème sure.
- Verser la crème sure dans le plat de cuisson. Égaliser la surface.
- Verser dans le plat de cuisson la salsa afin de former une troisième couche.
- Couvrir de fromage râpé.
- Au moment de servir, parsemer d’oignons verts.
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100% réconfort | Entrées chaudes
Bouchée de confit d'oignon, bacon et fromage
Recette de: Norah Bellavance, Papillons
Temps de préparation: 15 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

1,5 oz de bacon en lanières
2 oz d'oignon en juliennes
1 c. à table de sirop d'érable
2 c. à thé de réduction de balsamique
170g de fromage Camembert l'Extra
½ baguette de pain

Préparation
- Dans une poêle à fond épais, faire revenir le bacon jusqu’à ce qu’il soit
croustillant.
- Ajouter les oignons en juliennes et cuire jusqu’à texture molle.
- Ajouter le sirop d’érable et faire mijoter une minute.
- Déposer en zigzag la réduction de balsamique au fond d’une assiette.
- Placer le fromage dans l’assiette et verser un quart du mélange chaud sur le
fromage. Servir sur du pain.
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Halloumi grillé à la tomate et grenade
Recette de: Camille Martel, Libellules
Temps de préparation: 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tasses de tomates cerises
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 pincée de sucre
1 pincée de poivre
1 c. à thé de graines de cumin
1 bloc de fromage halloumi en tranche d’un demi-pouce
4 c. à soupe d’arilles de grenade
2 c. à soupe de jus de grenade
Quelques feuilles de menthe pour décorer

Préparation
- Préchauffer le four à 275 degrés.
- Couper les tomates cerises en deux. Dans un bol, mélanger les tomates avec 1 c.
à soupe d’huile d’olive, le sucre, le poivre et les graines de cumin.
- Sur une plaque tapissée de papier parchemin, déposer les tomates (le côté
coupé vers le haut). Faire cuire au centre du four 20 minutes.
- Dans un poêlon, saisir à feu moyen-vif les tranches d’halloumi, jusqu’à ce que
tous les côtés soient dorés.
- Servir les tranches d’halloumi avec les tomates au cumin. Garnir le tout des
arilles de grenade, du jus de grenade et des feuilles de menthe. Dégustez :)
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Trempette chaude aux épinards et aux artichauts
Recette de: Damien Rail, Libellules
Temps de préparation: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170 g d’épinards
1 tasse de fromage à la crème
1/2 tasse de mayonnaise
1/2 tasse de parmesan râpé
1 tasse de fromage râpé
2 c. à thé de sauce Worcestershire
Sel et poivre
6 cœurs d'artichauts égouttés et hachés
Croustilles de maïs

Préparation
- Dans une casserole, faire tomber les épinards dans ¼ de tasse d'eau.
- Égoutter, laisser refroidir et hacher.
- Mélanger le fromage à la crème, la mayonnaise, le parmesan, le fromage râpé
(½ tasse) et la sauce Worcestershire.
- Saler et poivrer.
- Transférer le mélange dans un bol allant au micro-ondes.
- Ajouter les artichauts et les épinards. Mélanger.
- Garnir du reste du fromage râpé (½ tasse).
- Chauffer le tout 3 minutes au micro-ondes.
- Bien remuer et servir la trempette accompagnée de croustilles de maïs.
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Trempette chaude au brocoli et au cheddar
Recette de: James Breton, Papillons
Temps de préparation: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•
•

2 tasses de bouquets de brocoli
½ gousse d’ail
125 g (½ paquet) de fromage à la crème, ramolli
50 g (½ tasse) de fromage cheddar râpé (doux ou fort, au choix)

Préparation
- Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire le brocoli et l’ail jusqu’à ce qu’ils
soient tendres. Égoutter.
- Au robot culinaire, broyer le brocoli et l’ail. Ajouter les fromages et mélanger
jusqu’à ce que la préparation soit lisse et homogène. Saler et poivrer.
- Verser dans un bol de service et réchauffer quelques secondes au micro-ondes
pour que la trempette soit chaude.
- Servir avec des crudités et des craquelins.

! ASTUCE DE NADIA !
Demandez l'aide de votre
enfant pour faire la liste des
courses et l'inviter à vous
accompagner à l'épicerie sont
d'autres belles façons de
stimuler son intérêt!
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Fondue parmesan
Recette de: Evaelle Petit, Abeilles
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

6 c. à table de beurre
6 c. à table de farine
½ tasse de fécule de maïs
2 tasses de lait
1 c. à thé de sel
4 c. à table de fromage de gruyère rapé
12 c. à table de fromage parmesan rapé

Panure
•
•

1 oeuf
Panure

Préparation
- Faire fondre le beurre, ajouter la farine et faire cuire 2 minutes.
- Ajouter le lait, la fécule de maïs, les 2 sortes de fromage et le sel.
- Brasser jusqu’à ce que le mélange décolle des parois.
- Beurrer un plat 8’’ par 8’’, déposer le mélange, couvrir et laisser reposer le tout
au réfrigérateur de 8h à 10h.
- Couper la préparation en carrés. Vous pouvez par la suite les tremper dans un
oeuf et dans la panure.
- Vous pouvez maintenant congeler vos préparations ou les faire chauffer au four
à 350 pendant environ 15 minutes en les tournant de côté à la mi-cuisson.
Bon appétit!
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Bâtonnets de fromage
Recette de: Olivier Bisson, Oursons
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 paquet de 16 fromages au cheddar blanc (de type Ficello) coupés en
deux
60 ml (1/4 de tasse) de farine tout usage
3 œufs
500 ml (2 tasses) de chapelure panko
10 ml (2 c. à thé) de paprika
5 ml (1 c. à thé) de basilic séché
5 ml (1 c. à thé) d’origan séché
Sel et poivre au goût
250 ml (1 tasse) de sauce marinara

Préparation
- Préparer trois assiettes creuses. Dans la première, déposer la farine. Dans la
deuxième, battre les œufs. Dans la troisième, mélanger la chapelure avec le
paprika, le basilic et l’origan. Saler et poivrer.
- Fariner chaque bâtonnet de fromage en s’assurant de bien les enrober, les
tremper ensuite dans les œufs battus, puis dans le mélange de chapelure.
S’assurer que les bâtonnets sont bien enrobés de chapelure.
- Retremper les bâtonnets dans les œufs battus, puis dans le mélange de
chapelure. Déposer les bâtonnets sur une plaque tapissée de papier parchemin.
Congeler de 1 à 2 heures.
- Au moment de la cuisson, préchauffer la friteuse à air chaud à 205 °C (400 °F).
- Déposer la moitié des bâtonnets dans le contenant de la friteuse à air chaud,
sans les superposer. Cuire de 4 à 5 minutes, en retournant les bâtonnets à micuisson. Répéter avec le reste des bâtonnets.
- Servir les bâtonnets de fromage avec la sauce marinara.
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Pain picados
Recette de: Édouard Gilbert, Papillons
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

Pain croûté,
1 oignon (petit)
1 gousse d'ail
1/4 de lb de beurre
1 c. à table de moutarde préparée
Sel & poivre, persil et paprika (au goût)
Mozzarella râpé
Bacon émietté

Préparation
- Couper le pain en tranches, mais ne pas le séparer (laisser la miche jointe à la
base).
- Mélanger ensemble: l’oignon, l’ail, le beurre, la moutarde, le sel, le poivre, le
persil et le paprika.
- Badigeonner un côté de chaque tranche avec le mélange des ingrédients
précédents.
- Ajouter entre chaque tranche le bacon émietté et le fromage mozzarella râpé.
- Cuire au four à 350 F dans du papier d'aluminium jusqu'à ce que le tout soit rôti,
soit environ pendant 35 minutes.
- Sortir de l’aluminium.
- Couper les tranches et déguster.

! ASTUCE DE NADIA !
Encouragez votre enfant à
goûter à ses créations!
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Pizza Poulet-Champignons de mon chef Papa
Recette de: Léonard Gagnon-Ouellet, Papillons
Temps de préparation: 15 minutes | Temps de cuisson: 15 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•

Pain adapté
Sauce Mike's
Champignons tranchés
Poitrine de poulet cuite, défaite en morceaux
Fromage mozzarella râpé

Préparation
- Préchauffer le four à 350°F.
-Mettre tous les ingrédients ensemble.
-Mettre sur une plaque allant au four.
-Cuire 15 minutes, ou jusqu'à l'obtention du résultat désiré.
-Laisser refroidir quelques minutes.
-Couper en morceaux.
-Servir.
Écrit et approuvé par ma cheffe Maman
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Crevettes Popcorn avec sauce au miel
Recette de: Elena Gingras, Oursons
Temps de préparation: Environ 30 minutes
Ingrédients
Crevettes Popcorn
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 crevettes moyennes crues, pelées et déveinées (0u 2 tasses de crevettes
nordiques)
1/2 c. à thé de basilic séché
1/2 c. à thé de persil séché
1/8 c. à thé de poudre d’ail
1/8 c. à thé de poudre d’oignon
1 tasse de farine tout usage
1/2 tasse de lait
1 tasse de chapelure (ordinaire fait bien, mais panko pour ultra croustillant!)
1 ¼ c. à thé de sel

Sauce au miel
•
•
•

¼ tasse de miel
¼ tasse moutarde de dijon (ou ordinaire selon vos goûts)
¼ tasse de mayonnaise

* Corriger les quantités selon vos goûts personnels. Nous on aime plus sucré :)

Préparation
1. Crevettes
- Chauffer l’huile dans une friteuse à 350°F (175°C).
- Dans un premier bol, placer la farine. Dans un deuxième bol, fouetter l’œuf avec le lait.
Dans un troisième bol, combiner la chapelure, le sel, le basilic, le persil, la poudre d’ail et
la poudre d’oignon.
- Presser les crevettes dans le mélange de farine et secouer pour en retirer l’excès.
Tremper ensuite dans le mélange d’œuf battu et presser finalement dans le mélange de
chapelure.
- Frire les crevettes dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’elles soient cuites et dorées, environ
3-4 minutes. Laisser égoutter sur du papier essuie-tout
2. Sauce au miel
Mélanger le tout dans un bol. Truc pour éviter les “mottons”: Mélanger le miel et la mayo
jusqu’à consistance homogène et ajouter la moutarde ensuite!
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2. La pièce de résistance
Tous les chemins mènent à Rome | Pâtes
Risotto dépanneur à la mijoteuse pour congélo
Recette de: Laurence Tran, Abeilles
Temps de préparation: 15 minutes | Mijoteuse: 1h30
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 oignon haché
¼ c. à thé d’ail haché en pot
2 tasses de cubes de courge Butternut congelés
1 tasse de riz blanc ou de riz au jasmin
2 tasses de bouillon de poulet
¼ de tasse de parmesan
¾ de tasse de ricotta
2 c. à thé de thym séché
Poivre, au goût

Préparation
- Dans une mijoteuse, déposer l’oignon, l’ail, les cubes de courge (directement
congelés), le riz et le bouillon de poulet. Poivrer au goût et mélanger.
- Couvrir et cuire à température élevée pendant environ 1h30 ou jusqu’à ce que
le riz et la courge soient tendres.
- Ajouter le parmesan, la ricotta et le thym, puis fermer la mijoteuse.
- Mélanger et servir seul ou avec un restant de viande quelconque.
* Les restants peuvent être congelés en petites portions et font de très bons
dépanneurs pour le souper de bébé les soirs de semaine pressés!
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Gnocchis petits pois bacon
Recette de: Clara Gobeil, Canetons
Temps de préparation: Environ 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

¼ de tasse de beurre
¾ de tasse de crème 15% ou 35% (meilleur avec de la 35%)
1 tasse de parmesan râpé
La moitié d’un paquet de bacon
1 tasse de petits pois (décongelés ou en conserve, bien les égoutter dans
les deux cas)
Un paquet de gnocchis sous vide
Sel et poivre

Préparation
- Préchauffer le four à 400 degrés F. Étendre les tranches de bacon sur une
plaque et faire cuire 15 minutes ou jusqu'à ce que le bacon soit croustillant. Bien
égoutter le bacon et couper en petits morceaux.
- Pendant ce temps, dans une petite casserole, faire fondre le beurre à feu moyen.
Ajouter la crème et chauffer jusqu’à ce que la crème frémisse, en brassant de
temps en temps. Ajouter le parmesan râpé. Bien brasser au fouet jusqu’à ce que
parmesan ait complètement fondu. Réduire le feu et ajouter les petits pois.
- Cuire les gnocchis dans l’eau bouillante (attention, ce n’est pas long 2-3
minutes). Égoutter.
- Ajouter la sauce aux gnocchis et bien mélanger. Saler et poivrer.
- Mettre les gnocchis dans les assiettes et recouvrir de bacon.

! ASTUCE DE NADIA !
Faites participer les enfants au
repas en leur demandant de
dresser la table, par exemple
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Lasagne aux fruits de mer
Recette de: Clara Poitras, Abeilles
Temps de préparation: 25 minutes | Temps de cuisson: 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pâtes à lasagne
3 tasses de lait
9 c. à thé de farine
9 c à thé de beurre
beurre à l’ail au goût
parmesan au goût
2 paquets de crevettes et pétoncles mélangés
1 paquet de goberge de crabe
fromage mozzarella râpé

Préparation
- Préchauffer le four à 400°F et placer la grille au centre.
- Faire bouillir une casserole d’eau salée pour la cuisson des pâtes.
1. Sauce béchamel aux fruits de mer
- Faire fondre le beurre au micro-ondes dans un grand contenant en verre (environ 1
minute). Ajouter la farine et mélanger. Remettre au micro-ondes 2:30 minutes.
- Ajouter le lait au mélange de farine et beurre et bien mélanger.
- Remettre au micro-ondes 9 minutes. À partir de 5 minutes, bien surveiller car la sauce
peut déborder. Brasser au besoin.
- Pendant la cuisson de la béchamel au micro-ondes, mettre les pâtes à lasagne à cuire.
- Dans une poêle antiadhésive, faire fondre une quantité généreuse de beurre à l’ail et
commencer la cuisson des fruits de mer.
- Une fois la cuisson de la béchamel terminée, mélanger au fouet pour obtenir une
consistance homogène.
- Ajouter la sauce béchamel à la poêle de fruits de mer en conservant le jus de cuisson
des fruits de mer. Réduire le feu, mélanger, saler et poivrer. Ajouter le parmesan au goût.
2. Montage et cuisson
- Monter la lasagne et recouvrir de fromage mozzarella râpé.
- Cuire pour environ 30 minutes jusqu’à ce que le fromage soit doré.
- À la sortie du four, laisser reposer 5-10 minutes et déguster avec un bon verre de vin !
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Pâtes sauce blanche avec du brocoli et du poulet
Recette de: Florence Gobeil, Oursons
Temps de préparation: environ 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

¼ de tasse de beurre
¾ de tasse de crème 15% ou 35% (meilleur avec de la 35%)
1 tasse de parmesan râpé
1 brocoli, coupé en petits bouquets (on peut éplucher le pied et le couper
en petits dés ou juliennes)
Environ 1 tasse de désosse de poulet effiloché, viande blanche de
préférence
Environ 250 g de spaghetti ou de fettucini
Sel et poivre

Préparation
- Dans une grande casserole, faire cuire les pâtes dans de l’eau salée. Égoutter et
conserver une partie de l’eau de cuisson. Remettre les pâtes dans la casserole.
- Faire cuire les bouquets de brocoli à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient ramollis,
mais encore fermes.
- Pendant ce temps, dans une petite casserole, faire fondre le beurre à feu moyen.
Ajouter la crème et chauffer jusqu’à ce que la crème frémisse, en brassant de
temps en temps. Ajouter le parmesan râpé. Bien brasser au fouet jusqu’à ce que
parmesan ait complètement fondu. Réduire le feu et ajouter le poulet dans la
sauce pour le réchauffer. Brasser de temps en temps pour éviter que la sauce
colle au fond. Ajouter un peu d’eau de cuisson des pâtes si la sauce est trop
épaisse, mais pas trop (max. 2 cuillères à soupe).
- Ajouter la sauce aux pâtes et bien mélanger. Saler et poivrer.
- Mettre les pâtes dans les assiettes et recouvrir de brocoli.
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Macaroni au fromage garni d’un crumble croustillant de chips et parmesan
Recette de: Julia Poitras, Libellules
Temps de préparation: 20 minutes | Temps de cuisson: 30 minutes
Inspiré d’une recette de 3 fois par jour

Ingrédients
Pour la béchamel (ou prendre celle faite par Nadia vendue au café EDF)
•
•
•
•
•
•
•
•

3 c. à soupe de farine tout usage
1 c. à soupe de moutarde moulue
1 c. à thé de muscade moulue
3 c. à soupe de beurre
1 échalote française, ciselée
1 gousse d’ail, hachée
4 tasses de lait
Sel et poivre, au goût

Pour le macaroni
•
•
•
•
•

455 g (1 boîte) de macaroni
4 tranches épaisses de bacon, coupées en lardons
1 échalote française, ciselée
1 gousse d’ail, hachée
3 tasses de fromage, râpé (cheddar fort, mozzarella & gruyère)

Pour le crumble *optionnel (si jour de fête hihi)
•
•

1 tasse de chips Tostitos, émiettées
½ tasse de parmesan frais, râpé

Préparation
- Préchauffer le four à 375 °F.
1. Béchamel (Sauter cette étape si vous prenez celle de Nadia du café EDF)
- Dans un petit bol, mélanger la farine, la moutarde et la muscade. Réserver.
- Dans une casserole, à feu moyen-doux, faire fondre le beurre, puis attendrir
l’échalote et l’ail pendant 2 minutes. Ajouter le mélange de farine d’un coup, puis
cuire pendant 1 à 2 minutes en brassant avec une cuillère en bois.
- Ajouter le lait d’un coup, puis poursuivre la cuisson pendant 8 à 10 minutes, ou
jusqu’à ce que le tout épaississe. Assaisonner, puis réserver.
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2. Macaroni
- Dans une casserole, cuire les pâtes comme indiqué sur l’emballage. Réserver ¼
de tasse de l’eau de cuisson, puis égoutter. Réserver.
- Dans la même casserole, faire revenir les lardons de 3 à 4 minutes, ajouter
l’échalote et l’ail, puis poursuivre la cuisson pendant 2 minutes.
- Ajouter la béchamel, le fromage et l’eau de cuisson, puis bien mélanger jusqu’à
ce que le fromage soit fondu. Ajouter les pâtes, puis bien mélanger. À ce stade-ci,
vous pourriez servir le macaroni ainsi.
3. Crumble * optionnel
- Verser le tout au fond d’un ou de plusieurs plats allant au four.
- Saupoudrer du mélange « pour le crumble », puis enfourner pendant 12
minutes, ou jusqu’à l’obtention d’une belle coloration.
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THE Mac & Cheese
Recette de: Chloé Provencher, Papillons
Temps de préparation: 20 minutes | Temps de cuisson: 25 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

340 g (3/4 lb) de macaronis courts
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie
2,5 ml (1/2 c. à thé) de moutarde sèche
1 ml (1/4 c. à thé) de poudre d’oignon
1 ml (1/4 c. à thé) de poudre d’ail
1 boîte de 354 ml de lait évaporé
250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet
110 g (1/2 tasse) de bacon émietté précuit
300 g (3 tasses) de fromage cheddar orange fort râpé
200 g (2 tasses) de fromage havarti râpé
110 g (1/2 tasse) de fromage Velveeta coupé en cubes

Préparation
- Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes al dente. Égoutter et
réserver.
- Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à gril (broil). Beurrer un plat
de cuisson d’une contenance d’environ 2 litres (8 tasses) ou 4 ramequins d’une
contenance d’environ 500 ml (2 tasses).
- Dans une casserole à feu moyen, faire fondre le beurre. Ajouter la farine, les
épices et cuire 1 minute en remuant au fouet. Ajouter le lait évaporé, le bouillon
et porter à ébullition en remuant.
- Retirer du feu. Incorporer le bacon émietté, 100 g (1 tasse) du fromage cheddar,
100 g (1 tasse) du fromage havarti et le fromage Velveeta. Bien mélanger jusqu’à
ce qu’ils soient fondus. Ajouter les pâtes. Réchauffer 2 minutes en remuant pour
bien enrober les pâtes de la sauce. Rectifier l’assaisonnement.
- Répartir dans le plat de cuisson ou les ramequins. Parsemer du reste des
fromages. Cuire au four 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit légèrement
doré.
Bon appétit!
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T’as dit végé ? | Plats végétariens
Tarte aux épinards et à la feta
Recette de: Antoine Verreault, Libellules
Temps de préparation: 20 minutes

! ASTUCE DE NADIA !
Pendant que vous
dégustez un verre de vin,
laissez les enfants
badigeonner les pâtes
phyllo de beurre!

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 oignon, émincé
30 ml (2 c. à soupe) d'huile d’olive
375 g (3/4 lb) d'épinards frais, hachés
1 gousse d'ail, hachée
3 oeufs, légèrement battus
250 ml (1 tasse) de fromage feta, rincé, égoutté et coupé en dés
180 ml (3/4 tasse) de crème 15 %
6 feuilles de pâte phyllo
60 ml (1/4 tasse) de beurre, fondu
Sel et poivre

Préparation
- Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
- Dans une grande poêle, dorer l'oignon dans l'huile. Ajouter les épinards, l'ail et
faire revenir jusqu'à ce que les épinards soient tombés. Saler et poivrer. Égoutter
dans un tamis. Réserver.
- Dans un bol, mélanger les oeufs, le fromage et la crème. Ajouter le mélange
d'épinards. Saler et poivrer.
- Sur un plan de travail, superposer six feuilles de pâte phyllo, en les faisant pivoter
de 1/6 de tour et en badigeonnant de beurre chacune d'elles.
- Avec la pâte, foncer un moule à tarte de 23 cm (9 po) de diamètre. Verser la
préparation aux épinards dans l'abaisse et rabattre la pâte vers le centre en la
chiffonnant. Badigeonner de beurre. Cuire au four environ 45 minutes ou jusqu'à
ce que la pâte soit bien dorée.
Source: Tarte aux épinards et à la feta | Ricardo (ricardocuisine.com)
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Riz frit végétarien
Recette de: Michaël Jean, Libellules
Temps de préparation: 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

1 ½ tasse de riz
2 tasses de macédoine de légumes frais, surgelés ou en boîte de conserve
3 oeufs battus
3 c. à soupe de sauce soya
3 c. à soupe de sauce hoisin
¼ de tasse d'oignons verts hachés
¼ de tasse de noix de cajous grossièrement hachées (facultatif)

Préparation
- Dans une casserole, cuire le riz.
- Dans une poêle, chauffer un peu d'huile de canola et faire cuire la macédoine
de légumes.
- Ajoutez le riz et cuire 3-4 min.
- Ajoutez les oeufs battus et cuire en remuant 2-3 min.
- Versez la sauce soya et hoisin.
- Remuez et garnir vos assiettes de noix et oignons verts.

! ASTUCE DE NADIA !
Petit défi pour mini-chef :
casser les œufs!
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Mini-quiches aux épinards pour bébés
Recette de: Chloé Boutet-Lemay, Abeilles
Temps de préparation: 15 minutes | Temps de cuisson: 25 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

½ oignon haché
1 ½ d’épinards frais hachés grossièrement
4 oeufs légèrement battus
¼ tasse de céréales de bébé
⅓ de tasse de lait
1 pincée de muscade et une pincée d’herbes de Provence (ou à l’italienne)
¼ de tasse de fromage cheddar

Préparation
- Dans une poêle, faire revenir l’oignon dans l’huile pendant quelques minutes.
Ajouter les épinards et poursuivre la cuisson une minute. Retirer du feu et tiédir
- Mélanger les œufs, les céréales de bébé et le lait. Ajouter la muscade, les herbes
et le fromage.
- Graisser les moules à muffin avec de l’huile ou du beurre. Répartir les oignons et
les épinards dans les moules. Ajouter le mélange d’oeufs. Pour de meilleurs
résultats, utiliser des moules à muffin en papier parchemin. À noter ; la recette
donne environ 6 quiches.
- Cuire au four à 350 degrés pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce que le
mélange soit pris et que les quiches commencent à dorer.
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Embarquement immédiat ! | Plats internationaux
Pizza mexicaine
Recette de: Camille Havard, Abeilles
Temps de préparation: environ 20-25 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

Une pâte à pizza
Environ 150 ml de salsa douce (ou plus si vous désirez)
Environ 200 grammes de boeuf haché avec épiceS de votre choix (papa met un
peu de paprika et de poudre de chili) pour bien assaisonner la viande
¼ de tasse de maïs en grain
¼ de tasse de piment rouge coupé en dés
¼ de tasse d’oignon rouge haché finement
1 tasse ou plus de fromage Monterey Jack (Mozzarella fera très bien l’affaire
également)
Sel/poivre

Optionnel
•
•

30 ml de coriandre
30 ml de crème sure

Préparation
- Préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit et placer la grille au centre du four.
- Cuire le bœuf haché dans une poêle antiadhésive à feu moyen-vif pendant environ 7-8
minutes et assaisonner.
- Étendre la salsa sur la pâte de façon uniforme. N’hésitez pas à mettre plus de salsa si
vous le désirez.
- Étendre le bœuf haché cuit, le maïs, le piment, les oignons puis le fromage.
-Placer la pizza directement sur la grille du centre et cuire environ 12-15 minutes.
- Terminer la cuisson à ‘’broil’’ pendant 2 minutes. Bien important de rester près du four
afin de vous assurer que le fromage ne brûle pas. Nous visons une belle coloration
dorée.
- Laisser reposer 3 minutes.
- Au moment de servir, ajouter la crème sure et la coriandre sur le dessus.

Bon appétit!
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Poulet et riz à la noix de coco
Recette de: Mariana Gomez, Papillons
Temps de préparation: 15 minutes | Temps de cuisson: 25 minutes
Quantité: 4-6 portions
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

4 poitrines de poulet sans peau
1 tasse de riz blanc
Lait de coco léger: 250 ml
Ananas en dés avec le jus: ⅔ de 1 boîte de 398 ml
Mélange de légumes frais pour sauce à spaghetti: 500 ml
1 c. à soupe d'huile de canola
Pâte de cari rouge: 2 c. à soupe
Amandes tranchées: ¼ de tasse

Préparation
- Préchauffer le four à 190 degrés Celsius.
- Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Faire dorer les poitrines de
poulet de 1 à 2 minutes de chaque côté. Déposer dans une assiette.
- Si désiré, dans la même casserole, ajouter la pâte de cari et cuire 30 secondes en
remuant afin que les arômes se libèrent.
- Ajouter le riz, le lait de coco et les ananas avec le jus. Remuer et porter à
ébullition.
- Incorporer les légumes, puis remettre les poitrines dans la casserole. Couvrir et
cuire au four de 25 à 30 minutes.
- Au moment de servir, si désiré, parsemer d'amandes.
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Cake au jambon et olives
Recette de: Victoria Lefebvre, Oursons
Temps de préparation: 30 minutes | Temps de cuisson: 45 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 oeufs
150 g de farine
1 sachet de levure
12,5 cl de lait
100 g de gruyère râpé
200 g de jambon
75 g d’olives (les asperges peuvent très bien remplacer)
1 pincée de sel
2 pincées de poivre

Préparation
- Préchauffer le four à 180 °C.
- Découper le jambon et les olives en morceaux.
- Dans un saladier, travaillez bien au fouet les oeufs, la farine, la levure, le sel et le
poivre.
- Incorporer petit à petit l’huile et le lait préalablement chauffé. Ajoutez le gruyère
râpé. Mélanger.
- Incorporer le jambon et les olives à la pâte.
- Verser le tout dans un moule non graissé et faire cuire au four pendant 45
minutes.
À manger froid ou chaud. Bon appétit!

! ASTUCE DE NADIA !
Pour faire la conversion en ml,
il suffit de multiplier par 5.
Donc 12,5 cl donnera 62.5 ml
ou ¼ de tasse.
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Stoemp de poireaux - saucisses
Recette de: Florie Ponthière, Oursons
Temps de préparation: 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

Saucisses de votre choix
Bacon (4 ou 5 tranches)
Pommes de terre
Un ou deux poireaux
Noix de muscade
Sel
Poivre

Préparation
- Dans une casserole, faire cuire les pommes de terre dans l'eau bouillante 10
minutes.
- Ajouter ensuite le ou les poireaux coupés en petits morceaux. Les deux
ingrédients cuisent ensemble.
- Laisser le tout dans l'eau bouillante jusqu'à ce que les pommes de terre soient
bien cuites.
- Entre temps, faire cuire les tranches de bacon à la poêle (retirer l'excédent de
graisse avant si souhaité) ainsi que les saucisses.
- Retirer l'eau de la casserole contenant les pommes de terre et les poireaux; en
laisser seulement un tout petit fond. Remettre les pommes de terre et les poireaux
dans la casserole avec le fond d'eau.
- Ajouter les tranches de bacon dans la casserole (ou coupées en morceaux) et
mixer le tout pour obtenir une purée (un stoemp) lisse ou avec de petits
morceaux, à votre guise.
- Ajouter un peu de noix de muscade, de sel et de poivre.
- Servir avec les saucisses.
Bon appétit !
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Quinoa au chili façon one-pot
Recette de: Tristan et Philippe Drolet, Canetons
Temps de préparation: 15 minutes | Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lb de viande hachée au goût
1 tasse de quinoa
1 ½ tasse de salsa
2 tasses de légumes (surgelés ou non) en petits cubes (oignons, poivrons,
carottes, courgettes…au goût!)
½ tasse de mais congelé
1 ½ tasse de fromage râpé
1 c. à soupe d'assaisonnement au chili
2 tasses de bouillon de poulet
2 c. à soupe d'huile d'olive

Préparation
- Dans une grande poêle allant au four, faire chauffer l'huile d'olive. Cuire la
viande hachée environ 5 minutes en la défaisant complètement à l'aide d'une
cuillère de bois.
- Ajouter l'assaisonnement au chili puis remuer.
- Ajouter le quinoa, la salsa, les légumes et le bouillon de poulet. Remuer puis
porter à ébullition à feu moyen.
- Couvrir et cuire environ 10 à 12 minutes à feu doux-moyen jusqu'à ce que le
quinoa soit cuit.
- Bien couvrir de fromage puis enfourner à broil quelques minutes, jusqu'à ce que
le fromage soit doré.

AVERTISSEMENT : Ce plat est si bon que les enfants en redemandent 3 ou 4 fois.
Il n'y aura probablement pas de restants pour les lunchs. C'est donc parfait si vous
aviez prévu une "date" de parents au resto le lendemain midi! ;)
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Je voudrais voir la mer | Poissons
Croquettes de saumon avec relish
Recette de: Victoria Fortier, Canetons
Temps de préparation: 30 minutes | Temps de cuisson: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

675g de saumon frais sans la peau en petits dés (peut facilement être
passé au robot culinaire, ça sauve grandement du temps)
zeste de 2 limes bien lavées
2 œufs
1 c. à table de moutarde de dijon
½ c. à thé de sel
⅓ de tasse d’échalotes hachées
¼ de tasse de gingembre mariné haché
1 tasse de chapelure de type céréales Rice Krispies
2 c. à table d’huile d’olive pour badigeonner
graines de sésame noires

Relish
•
•
•
•
•
•
•

1 concombre anglais en petits dés
⅔ de tasse de petits cornichons sucrés en petits dés
zeste et jus de 1 lime bien lavée
¼ de tasse d’aneth frais haché
3 c. à table d’huile d’olive
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de miel

* Cette recette se mange très bien seule sans la relish également :). Servi avec des
légumes :)
Préparation
- Préchauffer le four à 425°F et placer la grille au centre. Tapisser une plaque à
biscuits de papier parchemin.
- Dans un grand bol, déposer le saumon avec le reste des ingrédients, sauf la
chapelure, l’huile et les graines de sésame. Bien mélanger. Ajouter la chapelure et
mélanger à nouveau.
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- Former des galettes ou des boules. Bien presser le mélange avec les mains.
- Déposer les galettes sur la plaque à biscuits.
- Badigeonner le dessus des galettes d’un peu d’huile et parsemer de graines de
sésame noires.
- Cuire au four 20 minutes ou jusqu’à ce que les croquettes soient bien dorées.
- Pour la relish, mélanger tous les ingrédients dans un bol et servir avec les
croquettes.
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Saumon aux épices à steak
Recette de: Éliott Mathieu, Papillons
Temps de préparation: 5 minutes | Temps de cuisson: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•
•

1 filet de saumon avec la peau de 675 g (1 1/3 lb)
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d'érable
5 ml (1 c. à thé) d'épices à steak
1 citron coupé en quartiers, pour garnir

Préparation
- Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Placer la grille au centre du four. Tapisser
une plaque de cuisson de papier d'aluminium.
- Déposer le saumon côté peau sur la plaque de cuisson.
- À l'aide d'un pinceau de cuisine, badigeonner de sirop d'érable la chair du
saumon.
- Saupoudrer d'épices à steak.
- Cuire au four 20 minutes ou jusqu'à ce que la chair du poisson s'effiloche
facilement à la fourchette. Si désiré, poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes sous le
gril (broil) afin de dorer le saumon.
- Détacher le poisson de la peau et déposer les morceaux de saumon dans une
assiette de service. Ajouter les quartiers de citron.
Bon appétit !
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Saumon poêlé aux brocolis
Recettes de: Edgar Marceau, Oursons
Temps de préparation: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•

Filets de saumon
Brocolis
Beurre

Préparation
- Porter une grande casserole d'eau à ébullition et y faire blanchir les brocolis.
- Égoutter et réserver.
- Dans une poêle faire fondre le beurre et cuire les filets de saumon 3-4 minutes
de chaque côté puis réserver au chaud.
- Ajouter du beurre dans la poêle et faire revenir les brocolis jusqu'à cuisson
désirée.
- Servir et déguster
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Filet de sole poêlée et sauce tartare
Recette de: Louka Rail, Papillons
Temps de préparation: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

4 filets de sole
Sel et poivre
1/3 tasse de farine
2 c. à soupe de beurre
3 c. à soupe de mayonnaise
1 c. à thé de jus de citron
1 c. à soupe de relish

Préparation
- Dans une assiette creuse, verser la farine.
- Saler, poivrer et fariner les filets de sole.
- Dans une poêle, chauffer le beurre.
- Cuire les filets de sole de 2 à 3 minutes de chaque côté.
- Dans un bol, mélanger la mayonnaise avec le jus de citron et la relish.
- Servir les filets de sole avec la sauce, du riz et des légumes vapeur.
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Le terroir | Classiques de chez-nous
Pâté chinois
Recette de: Jean-Philippe, Canetons
Temps de préparation: 30 minutes | Temps de cuisson: 40 minutes
Portions: 6
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

3 pommes de terre
2 c. à table de lait
1 c. à thé d’huile
½ oignon haché finement
230 grammes de bœuf haché maigre
Poivre et sel au goût
8 oz de maïs crémeux
Paprika

Préparation
- Dans une petite casserole, faire bouillir une petite quantité d’eau salée pour la
cuisson des pommes de terre.
- Peler les pommes de terre en enlevant une pelure très mince.
- Rincer et couper en demies ou en quartiers.
- Plonger les pommes de terre dans l’eau bouillante salée et cuire jusqu’à ce
qu’elles soient tendres.
- Pendant ce temps, peler et hacher l’oignon.
- Dans une poêle, faire revenir l’oignon dans l’huile jusqu’à ce qu’il soit tendre.
- Ajouter le bœuf haché et cuire jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de chair
rose.
- Retirer l’excédent de gras. Saler et poivrer. Mettre la viande dans un petit plat
allant au four.
- Étendre le maïs en crème sur la viande.
- Préchauffer le four à 350 F.
- Bien égoutter les pommes de terre.
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- Écraser les pommes de terre à l’aide d’un pilon.
- Ajouter du lait et bien battre au pilon pour faire une purée très légère. Vérifier
l’assaisonnement.
- Couvrir la viande hachée et le maïs en crème de purée de pommes de terre en
se servant d’une spatule de caoutchouc.
- Saupoudrer de paprika, puis cuire au four environ 40 minutes jusqu’à ce que le
dessus soit doré.
Bon appétit
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Poitrine de poulet champignons bacon
Recette de: Lily Lamontagne, Papillons
Temps de préparation: 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Champignons
Poulet
Bacon
Sauce italienne Kraft
Ail
Oignon
Fromage râpé
Sel et poivre
Assaisonnement BBQ (poudre Club House)

Préparation
- Couper la poitrine de poulet pour qu'elle soit égale partout.
- Étendre les poitrines coupées sur une tôle et saupoudrer l'assaisonnement BBQ.
- L'excès de la poitrine va dans le robot avec les champignons, bacon et oignon.
- Faire revenir dans un poêlon et ajouter ¼ de tasse de sauce Kraft et 2 gousses
d'ail (sel et poivre au goût).
- Mettre la préparation du poêlon sur les poitrines et parsemer de fromage râpé.
- Envoyer au four jusqu'à temps que la poitrine soit cuite.

! ASTUCE DE NADIA !
Faites trancher les champignons
par vos minis en utilisant un
couteau à bout rond!
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Poulet au gingembre et sirop d’érable
Recette de: Mahée Martin, Libellules
Temps de préparation: 30 minutes
Ingrédients
•
•
•

1 ¼ lb de lanières de poulet (environ 2 grosses poitrines)
1/3 de tasse de farine tout usage
2 c. à thé d’huile végétale

Sauce
•
•
•
•
•
•
•

1 tasse de sirop d’érable
¼ de tasse de vinaigre de cidre
¼ de tasse de sauce soya
2 c. à thé de gingembre frais, râpé
2 gousses d’ail émincées
½ c. à thé de poivre fraîchement moulu
2 oignons verts, émincés pour la garniture

Préparation
- Enfariner les morceaux de poulet.
- Dans un bol, mélanger les ingrédients de la sauce.
- Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile à chaleur moyenne et y faire cuire le
poulet de 8 à 12 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit doré des deux côtés. Verser la
sauce sur les morceaux de poulet et faire mijoter quelques minutes, à feu doux,
pour épaissir la sauce. Garnir d’oignons verts.
Je sers avec un riz au jasmin et une petite poêlée de légumes verts. Un hit à tout
coup!
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3. La grande finale
Un p’tit creux | Pains, muffins et galettes
Gaufres du dimanche
Recette de: Charlotte Hamel, Oursons
Ingrédients
Gaufres
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ¼ tasses de farine
2 c. à table de sucre
1 c. à table de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de sel
2 tasses de lait
⅓ tasse d’huile de coco (ou autre huile végétale)
2 oeufs

Garniture
•
•

Beaucoup, beaucoup de fruits coupés: fraises, bleuets, framboises,
bananes ...
Sirop d’érable au goût (plus il y en a, mieux c’est)

Préparation
- Préchauffer le gaufrier à 400 F.
- Mélanger tous les ingrédients des gaufres au mélangeur jusqu’à l’obtention
d’une pâte uniforme et onctueuse.
- Cuire les gaufres pendant 3 minutes ou selon la cuisson désirée.
- Garnir d’une montagne de fruits, de sirop d’érable (et pourquoi pas de bacon).

! ASTUCE DE NADIA !
Mission pour les petits :
Sortir les ingrédients du
garde-manger!
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Pain aux fruits séchés et au chocolat
Recette de: Adam Breton, Abeilles
Temps de préparation: 15 minutes | Temps de cuisson: 45 minutes

* Cette recette peut être offerte dans un pot en verre (1 L). Dans ce cas, versez
délicatement les ingrédients dans l’ordre pour former des étages distincts afin que
ce soit joli. Vous n’aurez qu’à fournir la deuxième étape de la recette pour l’ajout
des ingrédients liquides et les instructions de préparation. Pour faire la recette pour
vous, mettez simplement tous les ingrédients secs ensemble dans un grand bol et
suivez les instructions de préparation.
Ingrédients
Étape 1 - Ingrédients secs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ tasse de farine de blé entier
¼ de tasse de cassonade
1 c. à thé de cannelle moulue
½ tasse de farine blanche
¼ de tasse de sucre
1 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de sel
½ tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide
⅓ de tasse de canneberges séchées
½ tasse de pépites de chocolat noir
⅓ de tasse d’abricots séchés, coupés en dés
½ tasse de pacanes, hachées grossièrement
⅓ de tasse de dattes Medjool, dénoyautées et coupées en dés

Étape 2 - Ingrédients liquides
•
•
•

2 oeufs
¼ de tasse d’huile végétale
½ tasse de lait végétal ou régulier
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Préparation
- Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. Huiler ou beurrer un
moule à pain (10 po x 4 po).
- Dans un grand bol, fouetter les oeufs avec l’huile végétale et le lait.
- Ajouter tous les ingrédients du pot, puis remuer afin de former une pâte, sans
plus.
- Verser dans le moule à pain puis cuire au four de 45 à 50 minutes, ou jusqu’à ce
qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.
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Pain aux bananes de Ludovic
Recette de: Ludovic Tremblay Gaudin, Canetons
Temps de préparation: 15 minutes | Temps de cuisson: 1 heure
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

½ tasse de purée de datte
1 avocat
2 oeufs
1 ¼ tasse de bananes écrasées (3-4 bananes)
½ tasse de yogourt grec nature
1 c. à thé de vanille

•
•
•
•
•

1 tasse de farine de blé entier
1 tasse de farine d’avoine
2 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de sodium
½ c. à thé de sel

•
•
•

1 c. à soupe de graines de chia
1 c. à soupe de graines de lin
Pépites de chocolat noir, optionnel selon vos envies (facultatif)

Préparation
- Préchauffer le four à 350℉ (180℃).
- Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients secs.
- Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients humides.
- Incorporer le mélange humide dans celui des ingrédients secs.
- Ajouter les pépites de chocolat, graines de lin et chia, puis mélanger.
- Déposer le tout dans un moule en forme de miche de pain.
- Cuisson pendant 1 heure, ou jusqu’à ce qu’un couteau ressorte sec du pain.
(Selon l’exactitude de la quantité de banane/avocat, prend souvent un peu plus
d’une heure)
Se conserve environ 2 jours à température ambiante. Se conserve environ 1 mois
au congélateur.
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Pain aux bananes d’Hubert
Recette de: Hubert Woitrin, Oursons
Temps de préparation: 10 minutes | Temps de cuisson: 45 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 1/2 tasse de farine tout usage
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de poudre à pâte
1/2 tasse de beurre, à température ambiante
1 tasse de sucre
1 œuf
3 grosses bananes bien mûres, écrasées à la fourchette
1/2 tasse de yogourt grec à la vanille
Le jus de ½ citron

Préparation
- Préchauffer le four à 350 °F. Tapisser un moule à pain de papier parchemin, puis
réserver.
- Dans un bol, combiner la farine, le bicarbonate de soude et la poudre à pâte.
Réserver.
- Dans un autre bol, fouetter le beurre avec le sucre et l’œuf. Incorporer les
bananes, bien mélanger, puis verser le yogourt et le jus de citron.
- Ajouter les ingrédients secs, bien mélanger (mais pas trop), puis verser au fond
du moule.
- Enfourner pendant 45 minutes. Laisser refroidir avant de déguster.
- Enjoy the magic !
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Pain aux bananes ultra moelleux*
Recette de: Aurélie Lalande, Libellules
Temps de préparation: 20 minutes| Temps de cuisson: 1 heure
* Il s’agit d’une recette de Ricardo

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

225 g (1 ½ tasse) de farine tout usage non blanchie
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
310 ml (1 ¼ tasse) de bananes mûres écrasées à la fourchette (3 à 4
bananes)
125 ml (½ tasse) de lait de coco
15 ml (1 c. à soupe) de jus de lime
115 g (½ tasse) de beurre non salé, ramolli
210 g (1 tasse) de sucre
1 oeuf
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille

Préparation
- Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (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
le tapisser d’une bande de papier parchemin en le laissant dépasser sur deux
côtés.
- Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le bicarbonate. Réserver.
- Dans un autre bol, mélanger les bananes, le lait de coco et le jus de lime.
- Dans un troisième bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique.
Ajouter l’oeuf, la vanille et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit
homogène. À basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le
mélange de bananes. Répartir la pâte dans le moule.
- Cuire au four 1 heure ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre de la pâte
en ressorte propre.
- Laisser tiédir sur une grille avant de démouler et de trancher (environ 1 heure).
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Notes
Il est possible de faire des muffins avec cette recette plutôt qu’un pain. Il suffit de
réduire le temps de cuisson de moitié (environ 30 minutes) selon la puissance de
votre four.
On peut remplacer le lait de coco et le jus de lime par 125 ml (½ tasse) de crème
sûre.
Afin d’éviter le gaspillage du lait de coco, il est possible de congeler les surplus en
portion de ½ tasse pour les prochaines fois.
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Muffins au chocolat
Recette de: Joseph Lanthier, Canetons
Temps de préparation: 25 minutes
Donne 12 muffins

! ASTUCE DE NADIA !
Vous pouvez demander à
votre enfant de répartir les
papiers à muffin dans le
moule!

Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tasse de farine de blé entier
½ tasse de farine de coco
1 oeuf
½ tasse de lait d'amande à la vanille
1 c. à soupe de poudre à pâte
1 c. à soupe de bicarbonate de soude
1 compote de pomme
¾ de tasse de purée de datte
¼ de tasse de graines de lin moulu
⅓ de tasse de cacao
½ tasse de pépites de chocolat noir
½ tasse de canneberges séchées

Préparation
- Four à 350 F,
- Mélanger les ingrédients secs ensemble.
- Mélanger les ingrédients humides ensemble.
- Par la suite, mélanger le tout ensemble et introduire les canneberges séchées
ainsi que les pépites de chocolat.
- Mettre au four 25 à 30 minutes.
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Muffins aux pommes et à la cannelle de Mamie
Recette de: Laurie Simoneau, Papillons
Temps de préparation: 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ tasse de beurre ou de margarine
¾ de tasse de sucre blanc
1 oeuf battu
1 tasse de lait
1c. à thé de sel
1 ½ tasse de pommes fermes finement râpées
1 tasse de farine tout usage
¾ de tasse de farine de blé entier
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de cannelle

Garniture
•
•

1 c. à thé de cannelle
2-3 c. à table de sucre blanc

Préparation
- Mélanger la margarine, le sucre et l’oeuf pour obtenir une pâte bien lisse.
- Ajouter le lait, le sel, les pommes et bien mélanger.
- Incorporer la farine, le bicarbonate de soude, la cannelle et ajouter à la pâte en
remuant suffisamment pour humecter.
- Graisser les moules à muffins et les remplir.
- Saupoudrer la garniture et faire cuire à 375 degrés F, pendant 20 minutes.
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Galettes aux bananes
Recette de: Mason Vaudreuil, Papillons
Temps de préparation: 10 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tasses et ¼ de farine
2 c. à table de poudre à pâte
½ c. à thé de soda
½ c. à thé de sel
1 tasse de sucre
⅔ de tasse de margarine
2 oeufs
1 c. à thé de vanille
2 bananes mûres
½ paquet de chipits au chocolat

Préparation
- Tout mettre en ordre et brasser.
- Mettre environ 25 minutes à 350 F.
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Galettes Choco-Citrouille
Recette de: Jacob Tremblay Gaudin, Abeilles
Temps de préparation: 15 minutes | Temps de cuisson: 18-20 minutes
Donne environ 18 galettes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

1 tasse de farine de blé entier
1 tasse de farine tout usage
½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de poudre à pâte
2 c. à thé de cannelle en poudre
1 pincée de sel

•
•
•
•
•
•

½ tasse de purée de dattes
½ tasse de compote de pomme non sucrée
2 c. à soupe d’huile de canola
2 gros oeufs
1 c. à thé d’extrait de vanille
2 tasses de purée/compote de citrouille

•
•
•

2 c. à thé de graines de chia
2 c. à thé de graines de lin
Pépites de chocolat noir et blanc

Préparation
- Préchauffer le four à 190℃ (375℉).
- Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs.
- Dans un autre bol, mélanger les ingrédients humides.
- Incorporer le mélange humide au mélange sec.
- Ajouter les pépites de chocolat, graines de lin et graines de chia, puis mélanger.
- Possibilité de mettre le mélange dans des moules à muffins, ou bien en format
galette.
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Galettes à la mélasse et aux patates douces
Recettes de: Benjamin Sparrow, Papillons
Temps de préparation: 30 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 petites patates douces (450 g/1 lb)
300 g (2 tasses) de farine tout usage non blanchie
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue
2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu
1 pincée de sel
115 g (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli
180 ml (3/4 tasse) de mélasse
1 œuf

Préparation
- Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser
deux plaques à biscuits de tapis de silicone ou de papier parchemin.
- À l’aide d’une fourchette, piquer les patates douces. Déposer sur une assiette.
Cuire au four à micro-ondes 6 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres en les
retournant à mi-cuisson. Laisser reposer 5 minutes. Couper les patates en deux,
retirer la chair et la déposer dans un grand bol. Piler à la fourchette. Vous aurez
besoin de 250 ml (1 tasse) de purée. Réserver.
- Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude, les épices et le sel.
- Dans un autre bol, crémer le beurre et la mélasse au batteur électrique. Ajouter
la purée de patates douces et l’œuf. Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit
homogène. À basse vitesse ou à l’aide d’une cuillère de bois, incorporer les
ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogène.
- À l’aide d’une cuillère à crème glacée de 45 ml (3 c. à soupe), former des boules
de pâte et les répartir sur la plaque.
- Cuire au four une plaque à la fois 15 minutes ou jusqu’à ce que les galettes
soient cuites, mais encore moelleuses. Laisser tiédir 10 minutes avant de servir.

Note: Il s’agit d’une recette de Ricardo. Pour une version plus nutritive et allégée,
remplacer la farine tout usage par de la farine de blé entier et le beurre par la
même quantité d’huile végétale, de compote de pomme ou de yogourt nature.
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Jour de fête | Gâteaux et autres classiques
Gâteau aux carottes de mon arrière-grand-maman
Recette de: Édouard Fortin, Libellules
Temps de préparation: 25 minutes | Temps de cuisson : 45 à 60 minutes
Ingrédients
Gâteau
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 ½ tasses de farine
2 tasses de carottes râpées
1 c. à table de poudre à pâte
1 ½ tasse de sucre
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de sel
3 oeufs
1 tasse d’huile
1 tasse d’ananas écrasés bien égouttés

Glaçage
•
•
•

½ tasse de beurre non-salé, tempéré
8 oz de fromage Philadelphia, tempéré (le «gros» paquet)
2 tasses de sucre en poudre

Préparation
1. Gâteau
- Préchauffer le four à 350F.
- Dans un bol, mélanger les ingrédients secs ensemble.
- Dans un autre bol, battre les oeufs et y ajouter les ingrédients humides.
- Ajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à
l’obtention d’une consistance homogène.
- Verser le mélange dans un moule à gâteau cheminée, bien graissé.
- Cuire au four pendant 45 à 60 minutes.

La grande finale| 61

2. Glaçage
- À l’aide d’un batteur électrique, mélanger le beurre avec le fromage
Philadelphia.
- Y incorporer graduellement le sucre en poudre jusqu’à consistance homogène.
- Glacer le gâteau une fois que celui-ci aura suffisamment refroidi. Bon appétit !
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Gâteau aux carottes de ma maman (Le meilleur!)
Recette de: William Tremblay, Libellules
Temps de préparation: 20 minutes + 10 minutes pour la préparation du glaçage |
Temps de cuisson: 50 à 60 minutes
Ingrédients
Gâteau
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 tasses de farine tout usage
1.5 tasses de sucre
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de sel
1 c. à thé (ou moins selon goût) de cannelle
3 tasses de carottes râpées
1 tasse d’huile végétale
4 oeufs

Glaçage au fromage à la crème
•
•
•
•

6 oz de fromage à la crème
0.5 tasse de beurre non-salé température pièce (ne jamais faire fondre le
beurre au micro-onde)
2 c. à thé de vanille
4 tasses de sucre en poudre

Préparation
- Préchauffer le four à 325 degrés F.
1. Gâteau
- Mélanger tous les ingrédients secs dans un bol.
- Ajouter les carottes, l’huile et les œufs.
- Battre la préparation pendant 2 minutes à vitesse élevée.
- Faire cuire le gâteau entre 50 à 60 minutes.
- Laisser refroidir le gâteau avant d’appliquer le glaçage.
2. Glaçage
- Mettre au batteur électrique le fromage à la crème, le beurre et la vanille.
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- Fouetter jusqu’à une consistance homogène.
- Ajouter graduellement le sucre en poudre à la préparation. Mettre le batteur
électrique à basse vitesse.
- Appliquer une généreuse quantité sur le gâteau.
Note : Le mélange à gâteau peut également être divisé en 24 cupcakes. Plus
facile à manger pour les minis !
Régalez-vous bien ! :)

! ASTUCE DE NADIA !
Cuisiner doit rester un moment
agréable à passer en famille. Soyez
patient malgré les petits dégâts et,
surtout, amusez-vous!
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Gâteau choco-banane
Recette de: Romy Savard, Papillons
Temps de préparation: 30 minutes | Temps de cuisson: 40 minutes
Quantité: 8 à 10 portions
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

410 ml (1 ⅔ tasse) de sucre
180 ml (¾ tasse) de beurre ramolli
2 oeufs
5 ml (1 c. à thé) de vinaigre
3 bananes mûres et écrasées
500 ml (2 tasses) de farine
180 ml (¾ tasse) de cacao
7,5 ml (1 ½ c. à thé) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
1 pincée de sel
160 ml (⅔ tasse) de lait

Pour le glaçage
•
•
•
•

30 ml (2 c. à soupe) de cacao
60 ml (¼ tasse) de beurre fondu
750 ml (3 tasses) de sucre à glacer
1 banane mûre et écrasée

Préparation
- Préchauffer le four à 180 degrés Celsius (350 F).
- Au batteur électrique, mélanger le sucre avec le beurre, les œufs, le vinaigre et
les bananes.
- Dans un second bol, mélanger les ingrédients secs puis les tamiser.
- Incorporer graduellement les ingrédients secs aux ingrédients liquides. Ajouter
le lait et remuer.
- Beurrer 2 moules rond de 20 cm (8 pouces). Verser la pâte dans les moules.
Cuire au four de 40 à 45 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre des
gâteaux en ressorte propre. Retirer du four. Démouler et laisser refroidir sur une
grille.
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- Pendant ce temps, préparer le glaçage. Dans un bol, mélanger le cacao avec le
beurre fondu. Incorporer graduellement le sucre à glacer, en alternance avec
environ 30 ml (2 c. à soupe) de banane écrasée chaque fois. Remuer jusqu’à ce
que le glaçage soit homogène et onctueux.
- Glacer le premier gâteau. Déposer le second gâteau sur le premier et compléter
le glaçage.
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Gâteaux dans un cornet
Recette de: Jeanne Ruel, Oursons
Temps de préparation: 35 minutes
Ingrédients
•
•
•
•

1 boîte de mélange à gâteau de 432 g (de type Betty Crocker), saveur au
choix
24 cornets au dessous plat
180 ml (3/4 de tasse) de glaçage à gâteau, saveur au choix
Friandises au choix (bonbons en gelée, décorations en chocolat, etc.)

Préparation
- Préchauffer le four à 180°C (350°F).
- Préparer le mélange à gâteau en suivant les indications inscrites sur l’emballage.
- Remplir chacun des cornets aux deux tiers avec le mélange à gâteau.
- Déposer les cornets debout sur une plaque de cuisson. Cuire au four de 30 à 35
minutes, jusqu’à ce que les gâteaux soient dorés.
- Étendre le glaçage sur les gâteaux et les garnir de friandises.
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Crêpes bananes et framboises
Recette de: Laura Poitras, Abeilles
Temps de préparation: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 1/4 tasse de lait
2 oeufs
3/4 de tasse de farine tout usage non blanchie
2 c. à soupe de sucre
1 pincée de sel
Une banane et quelques framboises
Extrait de citron ou amande
Sirop d’érable pour garnir
Beurre pour badigeonner la poêle

Préparation
- Dans un mélangeur, mélanger tous les ingrédients (sauf les bananes et les
framboises) jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.
- Chauffer une poêle antiadhésive d’environ 18 cm (7 po) de diamètre à feu
moyen. Lorsque la poêle est chaude, la badigeonner de beurre avec un pinceau.
- Pour chaque crêpe, verser environ 60 ml (1/4 tasse) de pâte au centre de la
poêle et y ajouter des morceaux de bananes et quelques framboises. En faisant
pivoter la poêle, répandre la pâte également pour recouvrir tout le fond. Lorsque
le rebord se décolle facilement et commence à dorer, soit après environ 1 minute,
retourner la crêpe à l’aide d’une spatule. Poursuivre la cuisson environ 30
secondes et retirer la crêpe de la poêle. Réserver sur une assiette. Servir avec une
touche de sirop d’érable et régalez-vous :)
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Pudding chômeur à l’érable
Recette de: Samuel Vilanova-Fortin, Oursons
Temps de préparation: 30 minutes | Temps de cuisson: 40 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 canne de sirop d’érable (540 ml)
2 tasses de crème 35%
1 ½ de farine
2 c. à thé de poudre à pâte
¼ c. à thé de sel
½ tasse de beurre non salé ramolli
1 tasse de sucre
2 oeufs
¾de tasse de lait
1 c. à thé de vanille

Préparation
- Préchauffer le four à 400°F. Grille au centre du four.
- Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d’érable et la crème. Verser dans
un moule à soufflé (plat en pyrex haut) pouvant contenir 10 tasses.
- Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.
- Dans un autre bol, crémer le beurre avec le sucre au batteur électrique. Ajouter
les oeufs, un à la fois, et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À
basse vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait et la vanille.
Avec une grosse cuillère, répartir la pâte sur le sirop chaud. Déposer le moule sur
une plaque de cuisson.
- Cuire au four environ 40 minutes.
- Servir chaud ou tiède, avec ou sans crème glacée.
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Tarte au sucre
Recette de: Heyden Tourangeau, Libellules
Temps de préparation: 1 heure
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

1 abaisse de pâte à tarte de 9 pouces
2 tasses (500 ml) de cassonade
3 c. à soupe de farine
1 conserve de 370 ml de lait évaporé Carnation
2 œufs, légèrement battus
1 c. à thé d’extrait de vanille
1/4 de tasse (65 ml) de beurre, froid et coupé en petits morceaux de la
grosseur d’un pois

Préparation
- Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
- Dans un bol, combiner la cassonade et la farine.
- Dans un autre bol, mélanger le lait, les œufs et la vanille.
- Ajouter graduellement le mélange de cassonade et de farine et bien mélanger.
- Installer l’abaisse de pâte à tarte dans un moule à tarte bien graissé.
- Ajouter le mélange dans la tarte.
- Ajouter des petits morceaux de beurre un peu partout dans la tarte.
- Faire cuire pendant 45 à 50 minutes.
- Réfrigérer complètement.
- Servir avec de la crème fouettée ou de la crème glacée à la vanille.

Note : La tarte au sucre de grand-maman est la meilleure au monde...
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Mille-feuilles de Mamou
Recette de: Logan Fortin, Libellules
Temps de préparation: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

1 paquet (format 4 portions) de pouding instantané Jell-O à la vanille
2 tasses de lait froid
30 biscuits graham P’tite Abeille
2 tasses de garniture fouettée Cool Whip, dégelée
1 carré de chocolat mi-sucré Baker's
¾ de tasse de glaçage prêt-à-utiliser à la vanille

Préparation
- Battre la préparation pour pouding et le lait au fouet pendant 2 min. Réfrigérer
ce mélange pendant 5 min.
- Disposer 15 biscuits au fond d'un moule de 13 x 9 po ; les couvrir d'une couche
de pouding, puis d'une couche de garniture fouettée et du reste des biscuits.
Réfrigérer le tout pendant 3 heures.
- Faire fondre le chocolat comme indiqué sur l'emballage. Étaler une fine couche
de glaçage sur le dessert. Décorer avec le chocolat fondu.
Bon appétit! �
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Jamais trop de choco ! | Desserts au chocolat
Boules Oréo
Recette de: Léo, Canetons
Temps de préparation: 20 minutes
Ingrédients
•
•
•

Boîte de biscuits Oréo
Une brique de fromage à la crème
Pépites de chocolat

Préparation
- Dans un robot, mettre toute la boîte de biscuits jusqu’à une consistance voulue
à une ressemblance d'une pâte.
- Verser les biscuits dans un bol et incorporer le fromage à la crème avec les
mains.
- Faire des boules de la grosseur d’un 1$ environ.
- Réfrigérer pendant 2 heures.
- Préparer un bain marie avec les pépites de chocolat et tremper le dessus des
boules.

! ASTUCE DE NADIA !
Questionnez votre enfant sur
la saveur ou la texture :
"Est-ce sucré ou salé?"
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Carrés à la Sauterelle (carrés à la menthe, aux guimauves & biscuits Oréo)
Recette de: Livia Reid, Canetons
Temps de préparation: 15 minutes | Temps de cuisson: 10 minutes | Temps de
repos: 4 à 5 heures
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

32 grosses guimauves
½ tasse de lait 2 %
½ tasse de sirop de menthe (ou de crème de menthe)
1 ⅓ tasse de chapelure de biscuits Oréo + pour saupoudrer
¼ de tasse de beurre, fondu
2 tasses de crème à fouetter 35 %

Préparation
- Dans un grand chaudron, à feu moyen, faire fondre les guimauves. Ajouter le
lait et le sirop de menthe, puis remuer jusqu’à l’obtention d’une texture
homogène. Réserver au congélateur pendant un minimum de 1 heure afin que le
mélange épaississe.
- Pendant ce temps, tapisser un moule carré de 9 po de papier parchemin, puis
réserver. Dans un bol, mélanger la chapelure de biscuits Oréo et le beurre fondu.
Étaler le tout dans le fond du moule, puis presser afin d’obtenir une couche
compacte. Réserver.
- Fouetter la crème jusqu’à l’obtention de pics mous, puis l’incorporer au
mélange de guimauves et de sirop de menthe. Étaler ce mélange dans le moule,
puis saupoudrer un peu de chapelure de biscuits Oréo sur le dessus.
- Laisser reposer au congélateur de 4 à 5 heures, ou jusqu’à ce que le tout soit
ferme, puis couper en carrés pour servir.

Note : Se conserve 2 mois au congélateur
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Biscuits tendres et moelleux aux pépites de chocolat!
Recette de: Nathan Landry, Canetons
Temps de préparation: 10 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ¼ tasse de farine tout usage
1 c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de sel
½ tasse de margarine Becel® originale
½ tasse de cassonade, bien tassée
¼ de tasse de sucre
1 œuf
1 c. à thé d’extrait de vanille
½ tasse de pépites de chocolat noir ou mi-sucré
¼ c. à thé de fleur de sel

Préparation
- Préchauffer le four à 375 °F et placer la grille au centre.
- Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel, puis réserver.
- Dans un grand bol, mélanger la margarine Becel® originale, la cassonade et le
sucre afin d’obtenir un mélange crémeux. Ajouter l’œuf et l’extrait de vanille, puis
bien remuer.
- Ajouter le mélange de farine, remuer afin d’obtenir une pâte homogène, puis
incorporer les pépites de chocolat.
- Façonner des boules de pâte d’environ 1 c. à soupe et les disposer sur une
plaque à cuisson non graissée en les espaçant d’environ 5 cm (2 po).
- Cuire au four de 8 à 10 minutes selon le niveau de tendreté désiré.
- Retirer du four, puis saupoudrer de fleur de sel. Laisser reposer quelques minutes
avant de déguster.

Trucs et astuces: Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ½ tasse de pacanes ou
de noix hachées finement.
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Biscuits au chocolat à la canne de bonbon
Recette de: Maxime Roy, Papillons
Temps de préparation: 35 minutes
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•
•

75 g (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie
20 g (3 c. à soupe) de cacao
1 pincée de sel
55 g (1/4 tasse) de beurre non salé, tempéré
140 g (2/3 tasse) de sucre
1 oeuf
115 g (4 oz) de chocolat noir 70 %, fondu et tempéré
6 petites cannes de bonbon ou 8 menthes rouge et blanche, concassées
finement

Préparation
- Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser
deux plaques de cuisson de tapis de silicone ou de papier parchemin.
- Dans un bol, mélanger la farine, le cacao et le sel.
- Au batteur électrique, crémer le beurre et le sucre. Ajouter l’oeuf et mélanger 1
minute ou jusqu’à ce que le sucre commence à se dissoudre. Incorporer les
ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogène.
- À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille unie d’environ 1 cm (1/2
po) de diamètre, former des cylindres de pâte de 7,5 cm (3 po) de longueur sur la
plaque en les espaçant de 2,5 cm (1 po).
- Cuire au four, une plaque à la fois, 14 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits
soient craquants. Laisser refroidir complètement.
- Répartir le chocolat fondu sur les biscuits à l’aide d’une cuillère. Saupoudrer
aussitôt d’éclats de cannes de bonbon. Laisser le chocolat figer 30 minutes à la
température ambiante ou 10 minutes au congélateur.
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Rose des sables au chocolat
Recette de: Alicia Simard-Abgrall, Oursons
Temps de préparation: 15 min + 2h au réfrigérateur
Ingrédients
•
•
•
•

150 grammes de chocolat
100 grammes de Corn Flakes non-sucrés
60 grammes de beurre
Sucre glace si désiré

Préparation
- Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie ou au micro-ondes.
- Mélanger avec les Corn Flakes.
- Faire des petits tas sur une plaque.
- Mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.

La grande finale| 76

Tarte au chocolat & à la crème fouettée
Recette de: Chelssy Turcotte, Oursons
Temps de préparation: 10 minutes | Temps de repos : 3h
Ingrédients
•
•
•
•
•

1 fond de tarte graham
4 tasses de lait froid
2 paquets de pouding au chocolat
4 tasses de crème fouettée
Copeaux ou pépites de chocolat

Préparation
- Mélanger le lait et les sachets de pouding pendant 2-3 minutes jusqu'à
consistance d'un pouding.
- Verser 2 tasses de pouding dans le fond de tarte et bien étendre.
- Ajouter 2 tasses de crème fouettée au mélange de pouding restant, bien
mélanger, puis déposer sur la tarte.
- Ajouter le restant de crème fouettée sur la tarte.
- Laisser reposer 3h au frigo.
- Décorer avec les copeaux ou les pépites de chocolat!
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4. À vos planches, prêts ? Party !
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5. 0% alcool, 100% fun !
Sangria sans alcool
La recette parfaite pour passer incognito lors des BBQ!

Ingrédients
•
•
•
•

1 bouteille de vin rouge sans alcool
1 tasse de jus d'orange
375 ml de 7up, ginger ale ou tonic
Agrumes au goût (oranges, limes, citrons)

Préparation
- Dans un pichet, verser la bouteille de vin, le jus d'orange et le pétillant choisi.
- Couper les agrumes en petits morceaux et les ajouter au pichet.
- Déguster, de préférence au soleil!

! ASTUCE DU COMITÉ DE PARENTS !
Les "sans alcool" sont de super alternatives !
On trouve de bonnes bières sans alcool
dans les dépanneurs spécialisés.
Il existe même des IPA sans alcool.
Fini la bière 0.5 qui goûte l'eau!
Une bouteille de mousseux sans alcool peut
servir à faire de délicieux mimosas
lors des brunchs!
Les sirops "Monsieur Cocktails" et "Kwé" sont
délicieux. Ajoutez-y du tonic et le tour est joué!
Vous les trouverez facilement en épicerie.
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Daiquiri fraise - limonade
Pour les chaudes journées

Ingrédients
•
•
•
•

3 tasses de fraises congelées
½ tasse de sucre
2/3 tasse de jus de citron
½ tasse de yogourt à la vanille

Préparation
- Combiner l'eau et le sucre dans un chaudron moyen et porter à ébullition
jusqu'à ce que le sucre soit dissout. Laissez refroidir.
- Dans un grand pichet, combiner le sirop sucré, le jus de citron et 1 ½ tasse
d'eau.
- Dans un mélangeur, combiner les fraises, le yogourt et le contenu du pichet.
Mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture lisse.
- Servez immédiatement! (De toute façon qui pourra résister!)
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Virgin Mojito
Le classique!

Ingrédients
•
•
•
•
•

Le jus et le zeste de 4 limes
Quelques feuilles de menthe fraîche
5 c. à thé de sucre
3c. à soupe de limonade
Eau pétillante à la lime

Préparation
- Dans un bol, piler la menthe avec le sucre, le jus et le zeste de lime.
- Ajouter la limonade et bien mélanger.
- Diviser ensuite dans 4 verres (ou mettre le reste de côté pour des remplissages!)
- Remplir le verre de glaçons et ajouter de l'eau pétillante au goût.
- Appréciez!
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