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ENTRÉES
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INGRÉDIENTS

1 paquet bacon en tranches,  
coupé en deux 

1 sachet de pruneaux dénoyautés

INSTRUCTIONS

Préchauffez le four à 400F. Tapissez une plaque de 
cuisson de papier d’aluminium. Enveloppez chaque 
pruneau d’une demi tranche de bacon et placez le sur 
la plaque. Cuire au four pendant 20 minutes. Servir 
chaud avec des cure-dents. 

Note : Je n’ai pas encore essayé, mais si vous ne 
mangez pas de porc, vous pourriez probablement 
utiliser du bacon de dinde ou même du bacon 
végétarien ! 

Pour 12 personnes

Pruneaux au bacon
SUGGÉRÉE PAR RINA ALBALA
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SOUPES
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INGRÉDIENTS

6 pommes de terre

2 carottes

1 gros oignon

1 poireau

3,2 tasses d’eau et un cube de légumes 
(vous pouvez également utiliser du 
bouillon de légumes)

400 g de filet de saumon
½ cuillère à café de poivre

1½ cuillère à café de sel

0,8 tasse de crème de cuisson, soit  
15 % ou 35 % selon la préférence

6 c. à soupe d’aneth frais, haché

INSTRUCTIONS

1. Lavez, épluchez et coupez les pommes de terre, 
les carottes, le poireau et l’oignon. Faites cuire 
l’oignon dans une poêle avec du beurre non salé 
ou de l’huile et mettez-le de côté.

2. Portez l’eau à ébullition et ajoutez le cube de 
saveur. Ajoutez les pommes de terre et les 
carottes coupées en cubes et laissez-les cuire 
pendant environ 10-15 minutes.

3. Ajoutez le poireau et les oignons et laissez mijoter 
pendant environ 5 minutes de plus. Ajoutez le 
poivre et le sel.

4. Ajoutez le saumon coupé en morceaux et la 
crème. Laissez mijoter pendant 5-6 minutes, 
ajuster l’assaisonnement.

5. Saupoudrer d’aneth haché et servir.

Lohikeitto soupe au 
saumon finlandaise
SUGGÉRÉE PAR AURELIA TALVELLA



6

SUGGÉRÉE PAR ANDERS BJELLA

La meilleure  
soupe thaïlandaise 
à la noix de coco 
Tom Kha Gai
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INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile de coco

1/2 oignon coupé en tranches

2 gousses d’ail hachées

1/2 piment rouge en tranches, ou deux 
piments thaïlandais, coupés en deux

3 tranches d’un quart de pouce de 
galangal ou de gingembre

1 tige de citronnelle frappée avec 
le côté d’un couteau et coupée en 
morceaux de 2 pouces de long

2 cuillères à café de pâte de curry rouge 
thaïlandaise

4 tasses de bouillon de poulet

4 tasses de crème de coco ou de lait de 
coco en conserve

2 poitrines de poulet de taille moyenne 
coupées en bouchées

8 oz de chapeaux de champignons 
blancs tranchés

1-2 c. à soupe de sucre de coco 

1 1/2 - 2 c. à soupe de sauce de 
poisson ou plus au goût

2-3 c. à soupe de jus de lime frais

2-3 oignons verts coupés  
en tranches fines
Coriandre fraîche hachée,  
pour la garniture

INSTRUCTIONS

1. Dans une casserole moyenne, faites chauffer 
l’huile de coco à feu moyen. Ajoutez l’oignon, 
l’ail, le piment, le galanga ou le gingembre, la 
citronnelle et la pâte de curry rouge et faites cuire, 
en remuant fréquemment, pendant 5 minutes ou 
jusqu’à ce que les oignons soient ramollis. Ajoutez 
le bouillon de poulet et portez à ébullition. Réduire 
la tête et laisser mijoter à découvert pendant 30 
minutes.

2. Égouttez les aromates (ail, oignons, citronnelle 
et gingembre) et jetez-les. Ajoutez la crème ou 
le lait de coco, les blancs de poulet (ou le tofu ou 
les crevettes) et les champignons. Faites mijoter 
jusqu’à ce que les morceaux de poitrine de poulet 
soient à peine cuits, puis ajoutez la sauce de 
poisson, les aminos de la noix de coco et le jus de 
citron vert, et encore de chaque ingrédient selon 
votre goût. 

3. Faites cuire 2 minutes, puis versez dans des bols 
de service et garnissez d’oignons verts tranchés 
et de coriandre fraîche. 
 
Temps de préparation 10 minutes 
Temps de cuisson 40 minutes 
Durée totale 50 minutes

Accord des vins

2019 Gallivant Sauvignon Blanc 

2018 L’Original Sparkling Rosé

Délicieux, chaud, épicé et approprié 
pour une froide soirée montréalaise !

Cette soupe soupe thaïlandaise à la noix 

de coco est absolument parfaite. Riche et 

crémeuse, mais aussi piquante et salée, 

cette soupe est rassasiante, mais légère et 

pleine de saveur. C’est la meilleure recette 

que j’ai jamais faite ou essayée.  
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INGRÉDIENTS

1 gros oignon, haché

4 c. à soupe de beurre

4 grandes pommes de terre

2 tasses d’eau chaude

3 tasses de chair de homard,  
coupée en morceaux

4 c. à soupe de beurre

1 c. à soupe de sel

1/2 c. à thé de poivre

1/4 c. à thé Thym

2 c. à soupe de persil frais, haché

3 tasses de crème légère

2 tasses de lait

INSTRUCTIONS

Dans une poêle profonde, faire fondre le beurre et 

faire revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il soit tendre. 

Ajouter les pommes de terre, l’eau, le sel, le poivre, le 

thym et le persil. Porter à ébullition. Baissez le feu et 

laissez mijoter pendant environ 15 minutes jusqu’à ce 

que les pommes de terre soient tendres. Faites sauter 

le homard dans un peu plus de beurre et ajoutez-le 

au mélange de pommes de terre. Ajouter le lait et la 

crème chauffés. Bien mélanger, chauffer mais ne pas 

faire bouillir.

Pour 8 personnes

Chaudrée de homard
SUGGÉRÉE PAR LAUREN MACDONALD
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PLATS
PRINCIPAUX



Maqluba végétarien 
Gâteau renversé aux légumes
SUGGÉRÉE PAR GEORGE LAHDO
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INGRÉDIENTS

4 aubergines de taille moyenne, pelées 

et découpé en rondelles

1 cuillère à thé de sucre

3-4 cuillères à soupe d’huile d’olive

2 gros oignons, hachés

3 gousses d’ail, hachées

2 à 3 cuillères à soupe d’épices arabes, 
(sub avec du cumin)

2 cuillères à thé de cannelle

½ cuillère à thé de sel ou au goût

1 tête de chou-fleur, coupée en 
bouquets

1 chou vert de taille moyenne, 

coupé en bandes

3 tasses (700g) de kamut cuit, 

maintenu au chaud

3 tasses (700g) de riz sauvage cuit, 

maintenu au chaud

2 c. à thé de concentré de tomates

1 boîte (~400g) de tomates hachées 

ou 2 tomates fraîches, hachées 

4 tasses (960 ml) de bouillon de 
légumes

1 cuillère à thé de sucre

poivre concassé au goût

DÉCORATION 

¼ tasse (30g) de pignons grillés 

¼ tasse (30g) d’amandes grillées

2 - 3 c. à soupe de persil haché

Peut être servi avec du yaourt et 
de la menthe fraîche hachée à côté 
(facultatif)

INSTRUCTIONS

Regardez la vidéo Youtube ici pour les instructions 
https://youtu.be/wMJx1pu1rLU

Assurez-vous d’assaisonner toutes les couches avec 
du sel et du poivre lorsque vous les préparez et une 
fois de plus lorsque vous les superposez (pour faire 
bonne mesure), MAIS, pas trop de sel !

Les légumes sont frits traditionnellement, avant d’être 
placés en couches. Pour une option plus saine, vous 
pouvez les faire rôtir au four avec un peu d’huile, de 
sel et de poivre. Frire ou rôtir les légumes leur donne 
une saveur plus profonde.

Assemblage : une poêle bien remplie et serrée 
produira un bon résultat, vous donnant une “tour” 
soignée qui ne s’effondrera pas. Vous aurez besoin 
d’un plat qui mesure 20 cm - 22 cm (8″-9″) en 
diamètre idéalement.
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Une recette du chef de l’Enoteca du Piémont

SUGGÉRÉE PAR CHRISTINE LESSARD

Jarrets 
d’agneau confit 
au caramel de 
vin rouge

INGRÉDIENTS

4 jarrets d’agneau

1 feuille de laurier

1 branche de thym

1 branche de romarin

3 échalotes françaises

3 gousses d’ail

½ bouteille de vin rouge

100gr de sucre brut – brun

10 c à soupe de vinaigre balsamique 
rouge

sel et poivre.

INSTRUCTIONS

1. Dans une cocotte, dorer de chaque côté les jarrets 
d’agneau dans l’huile d’olive.

2. Ajouter le thym, le romarin et le laurier.

3. Éplucher et hacher les échalotes et l’ail. Ajoutez 
les aux jarrets avec ½ verre d’eau froide et laissez 
mijoter sans couvrir.

4. Dans une autre casserole mettre le vin et le sucre 
brut à chauffer. Laissez mijoter et épaissir- mais 
pas trop.

5. Verser le vin chaud sur les jarrets. Ajouter le 
vinaigre balsamique.

6. Remuez et cuire à feu doux 1 h 30 à 1 h 45 
dépendamment de la grosseur des jarrets. 
Remuer de temps en temps. 

* Vous pouvez réaliser cette recette avec du poulet.

Pour 4 personnes.
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SAUCE À L’AIL

1/4  tasse de mayonnaise

2 c. à soupe de crème sure

1 gousse d’ail écrasée

1/4 c.à thé de paprika

1/8 c. à thé de moutarde sèche

SAUCE CIBOULETTE 
ET ESTRAGON*

1/2 tasse de mayonnaise

2 c. à soupe de ciboulette

1 ½  c. à thé de vinaigre blanc

1/8 c. à thé de moutarde sèche

1 c. à thé d’estragon

SAUCE CARI

1/2 tasse de crème sure

1/4 tasse de mayonnaise

2 c. à thé de cari

1 c. à thé de sauce Worcestershire

* Mon coup de coeur!

La fondue est un repas traditionnel lors de nos 

rassemblements familiaux. Nous aimons cette 

formule car les soupers peuvent s’étendre 

durant plusieurs heures et permet aux hôtes 

de passer la soirée assis avec leur convives. 

La formule “surf and turf” se marie à la 

perfection avec ses 3 sauces au goût varié et 

onctueux. Ce genre de repas est parfait après 

une grosse journée de ski et encore mieux, 

lorsqu’il est accompagné d’un Château Bujan !

Il est préférable de faire les sauces quelques 

heures à l’avance et de les réfrigérer afin 
qu’elles soient bien goûteuses !

Bon ski !

Sauces pour Fondue
SUGGÉRÉE PAR DOMINIQUE GAGNON



SUGGÉRÉE PAR FAHMI MESS

Chakchouka

14
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INGRÉDIENTS

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 oignon, coupé en dés

1 poivron rouge, coupé en tranches

1 poivron vert, coupé en tranches

3 gousses d’ail, hachées

4 tomates, coupées en dés 

(ou des boîtes de 2 à 14 onces, 
légèrement égouttées)

1 cuillère à thé de cumin

1 cuillère à thé de paprika

3/4 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de poudre de chili

4 œufs

1 petit bouquet de coriandre fraîche, 
hachée

1 petit bouquet de persil frais, haché

INSTRUCTIONS

1. Dans une grande poêle en fonte ou une sauteuse 
avec un couvercle, faites chauffer l’huile à feu 
moyen-élevé. Ajouter l’oignon et faire revenir 
pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce qu’il soit 
ramolli. Ajoutez les poivrons et l’ail, et faites 
revenir pendant 3 à 5 minutes supplémentaires.

2. Ajoutez les tomates, le cumin, le paprika, le sel 
et la poudre de chili. Mélangez bien et faites 
mijoter le tout. Réduisez le feu à moyen-doux et 
continuez à mijoter, sans couvercle, pendant 10-
15 minutes jusqu’à ce que le mélange ait épaissi 
jusqu’à la consistance souhaitée. (Goûtez la sauce 
à ce stade et ajustez le sel et les épices, selon vos 
préférences).

3. Avec le dos d’une cuillère, faites quatre petits 
creux dans le mélange, assez grands pour 
contenir un œuf. Cassez un oeuf dans chacun des 
creux.

4. Couvrez la poêle et laissez mijoter pendant 5 à 7 
minutes, jusqu’à ce que les œufs soient pris.

5. Garnir de coriandre et de persil hachés.

6. Servez immédiatement avec du pain croûté ou de 
la pita.

Qu’est-ce que c’est le Chakchouka?
Même si le nom chakchouka ne vous dit rien, ce plat vous est peut-être familier. 

Aux Etats-Unis, on a tendance à l’appeler “Eggs in Purgatory”. Dans la cuisine 

du Moyen-Orient, il est connu sous le nom de Shakshuka. Mais en Tunisie, en 

Afrique, d’où le plat est originaire, il s’écrit chakchouka.

Le chakchouka (prononcé SHAK-chouk-ah) est un plat coloré à base d’œufs et 

de légumes qui est très populaire dans de nombreux pays d’Afrique du Nord et 

du Moyen-Orient. Ce plat est originaire de Tunisie, un petit pays de la côte nord-

africaine, bordé par l’Algérie et la Libye. Les tunisiens juifs ont apporté ce plat 

d’Afrique du Nord au Moyen-Orient, où il a gagné en popularité, notamment  

en Israël.

Le nom chakchouka signifie “un mélange” dans certains dialectes arabes,  
et vient d’un mot berbère (du début de l’Afrique du Nord) qui signifie “ragoût  
de légumes”.
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SUGGÉRÉE PAR KIM FULLER

Risotto à la 
courge musquée

INGRÉDIENTS

7 tasses bouillon de poulet à faible 
teneur en sodium

1 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge

1 petit oignon, haché

2 c. à soupe de beurre, divisé

4 tasses de courge musquée coupée en 
cubes (d’une courge de 2 1/2 livres) 

3 gousses d’ail, hachées

2 tasses riz arborio

1/2 tasse de vin blanc

1 tasse de parmesan fraîchement râpé

2 c. à soupe de sauge fraîchement 
hachée

INSTRUCTIONS

1. Dans une casserole moyenne, à feu moyen, faites 
mijoter le bouillon de poulet. Réduire le feu à 
faible intensité.

2. Dans une grande casserole ou un faitout, faire 
chauffer l’huile. Ajouter l’oignon et faire cuire, 
en remuant souvent, jusqu’à ce qu’il commence 
à ramollir, environ 5 minutes. Ajouter la courge, 
1 cuillère à soupe de beurre et l’ail en remuant. 
Faire cuire jusqu’à ce que la courge commence à 
se colorer sur les bords, puis ramollir, environ 6 
minutes. Assaisonner de sel et de poivre. 

3. Incorporer le reste de la cuillère à soupe de beurre 
et le riz arborio en remuant rapidement. Faites 
cuire jusqu’à ce que les grains soient bien enrobés 
et sentent légèrement le grillé, environ 2 minutes. 
Ajoutez le vin et faites cuire jusqu’à ce que le vin 
soit presque entièrement absorbé.

4. À l’aide d’une louche, ajoutez environ 1 tasse de 
bouillon chaud. En remuant souvent, faites cuire 
jusqu’à ce que le riz ait absorbé la majeure partie 
du liquide. Ajoutez le reste du bouillon environ 
1 tasse à la fois, en continuant à laisser le riz 
absorber chaque ajout de bouillon avant d’en 
ajouter d’autres. 

5. Remuez souvent et faites cuire jusqu’à ce que la 
courge soit tendre et que le risotto soit al dente 
et crémeux, et non en bouillie, pendant environ 
25 minutes. Ajoutez le parmesan et la sauge en 
remuant, puis salez et poivrez avant de servir.



Pour moi, Toad-In-The-Hole est un 
plat classique de l’hiver britannique. 
J’adore la saucisse et la purée et j’adore 
les puddings du Yorkshire. C’est une 
excellente façon de combiner les deux 
et de rendre le tout un peu plus spécial. 
J’adore le faire entre Noël et le Nouvel 
An, quand tout le monde en a assez 
des restes de dinde. Il est servi avec des 
haricots vert et une purée de pommes 
de terre au fromage, idéalement avec 
du cheddar vieilli et un peu de crème 
fraîche. Parfois, je mets aussi une pincée 
de noix de muscade dans ma purée et je 
remplace le cheddar par du gruyère... Un 
peu fantaisiste et définitivement plus alpin 
que britannique, mais c’est assez festif et 
agréable. J’espère que vous apprécierez 
cette recette !

Crapaud dans le trou 
“Toad-In-The-Hole”
SUGGÉRÉE PAR KATIE JOHN

Recette par Jamie Oliver
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INGRÉDIENTS

huile de tournesol ( j’utilise de l’huile de 
canola)

8 saucisses de porc ( j’aime bien celles 
du boucher du marché Atwater à 
l’étage et je recommande surtout celles 
au vin blanc et aux échalotes)

4 branches de romarin frais (nous 
cultivons du romarin à la maison ainsi 
que beaucoup d’autres herbes, alors 
criez-moi si vous en voulez lors de notre 
prochaine rencontre)

2 gros oignons rouges

2 grosses gousses d’ail

2 noisettes de beurre non salé (pour 
être honnête, j’utilise généralement du 
beurre salé pour tout)

6 cuillères à soupe de vinaigre 
balsamique (c’est un peu fantaisiste)

1 cuillère à soupe rase de bouillon de 
viande en poudre ou 1 cube de bouillon 
de viande

PÂTE
285 ml lait 2% 

115 g farine

3 oeufs 

INSTRUCTIONS

1. Fouettez les ingrédients de la pâte avec une pincée de sel 
de mer (ou sel regulier) et mettez-les de côté. Jamie aime 
que la pâte devienne énorme, donc l’essentiel est d’avoir 
une moule de taille appropriée - le plus fin possible - car 
nous devons faire chauffer l’huile pour qu’elle soit fumante.

2. Mettez 2 cuillères à soupe d’huile de tournesol (ou de 
canola) dans un moule, puis placez le moule sur la grille du 
milieu du four à sa température maximale (475ºF). Placez 
un plateau plus grand en dessous pour récupérer l’huile qui 
déborde du moule pendant la cuisson.

3. Lorsque l’huile est très chaude, ajoutez les saucisses - 
gardez un œil sur elles et laissez-les se colorer jusqu’à 
ce qu’elles soient légèrement dorées. (En fait, je mets 
généralement les miennes sous le gril ou dans la poêle pour 
les commencer avant de les finir comme ceci pour éviter 
toute flamme).

4. À ce stade, sortez la boîte du four avec de bons gros gants 
de cuisine, en faisant très attention, et versez la pâte sur les 
saucisses. Jeter quelques brins de romarin dans la pâte. En 
général, j’enlève les feuilles.

5. Il y aura des bulles et peut-être même des crachats, alors 
remettez soigneusement la boîte dans le four et fermez la 
porte. Ne l’ouvrez pas pendant au moins 20 minutes, car 
les puddings du Yorkshire peuvent être un peu capricieux à 
la montée. Vous devez pouvoir les observer attentivement 
de votre ventre avec une lampe, plutôt que d’ouvrir la porte. 
Retirez-les du four lorsqu’ils sont dorés et croustillants. La 
pâte doit avoir levé autour des saucisses cuites et elle est 
maintenant prête pour les coups de fouet de la sauce. 

6. Pour la sauce, épluchez et coupez finement les oignons 
et l’ail, puis faites-les simplement revenir dans le beurre à 
feu moyen pendant environ 5 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils 
deviennent doux et translucides. Vous pouvez ajouter un 
peu de thym ou de romarin ici, si vous le souhaitez. Ajoutez 
le vinaigre balsamique et laissez cuire à moitié.

7. À ce stade, Jamie dit qu’il est possible de tricher un 
peu et d’ajouter un cube ou une poudre de bouillon (de 
viande). Vous pouvez maintenant en trouver de bons dans 
les épiceries qui ne sont pas pleines de déchets, dit-il. 
Saupoudrez-les et ajoutez un peu d’eau. Laissez mijoter et 
vous obtiendrez une sauce à l’oignon vraiment savoureuse. 
Je triche souvent un peu plus et j’utilise Bisto pour faire de 
la sauce supplémentaire. J’aime nager dans la sauce !

8. Servez à table avec le crapaud dans le trou, une bonne 
purée de pommes de terre au fromage ou un chou-fleur et 
des haricots verts.



Recette prise de  “New New Orleans Cooking”, par Emeril Lagasse et 

Jessie Tirsch, publiée par William & Morrow, 1993.

SUGGÉRÉE PAR JEAN-FRANÇOIS LAMARCHE

Jambalaya 
Mardi Gras
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INGRÉDIENTS

1 canard (5 livres), paré de sa graisse et 
coupé en 8 morceaux

1 cuillère à thé de sel, plus pour 
l’assaisonnement du canard

1/2 c. à thé de poivre noir fraîchement 
moulu, plus pour assaisonner le canard

2 cuillères à soupe d’huile végétale

1 livre d’andouille ou autre saucisse 
fumée épicée, coupée en dés

2 tasses d’oignons jaunes hachés

1/2 tasse de poivrons verts hachés

1/2 tasse de poivrons rouges hachés

1/2 tasse de céleri haché

1/2 cuillère à thé de cayenne

2 cuillères à soupe d’assaisonnement 
créole, recette ci-dessous

2 tasses de tomates pelées, épépinées 
et coupées en morceaux

1 cuillère à soupe d’ail haché

3 feuilles de laurier

2 c. à thé de thym frais hachées

2 pintes de bouillon de poulet ou de 
bouillon de poulet en conserve 

3 tasses de riz blanc à grains longs

1 livre de petites crevettes, 
décortiquées et déveinées

1 tasse d’oignons verts hachés (parties 
vertes et blanches)

1/2 tasse de persil plat frais haché

INSTRUCTIONS

1. Assaisonnez les morceaux de canard avec du sel 
et du poivre.

2. Faites chauffer l’huile végétale dans une grande 
marmite épaisse à feu moyen-élevé. Ajouter le 
canard, côté peau vers le bas, et saisir pendant 
5 minutes. Retourner et saisir le deuxième côté 
pendant 3 minutes. Retirer de la marmite et 
égoutter sur du papier absorbant.

3. Ajoutez la saucisse à la graisse de la marmite et 
faites cuire, en remuant, jusqu’à ce qu’elle soit 
dorée, pendant environ 5 minutes. Ajoutez les 
oignons, les poivrons, le céleri, le sel, le poivre de 
Cayenne, 1 cuillère à soupe d’essence et le poivre 
noir et faites cuire, en remuant souvent, jusqu’à 
ce que les légumes soient ramollis, environ 5 
minutes. Ajoutez les tomates, l’ail et les feuilles de 
laurier et faites cuire, en remuant, jusqu’à ce que 
les tomates dégagent un peu de leur jus, environ 
2 minutes.

4. Ajoutez le thym, le bouillon et le canard. Porter à 
ébullition. Réduire le feu à moyen-doux, couvrir 
et laisser mijoter en remuant de temps en temps 
pendant 50 minutes.

5. Retirer les morceaux de canard du jambalaya et 
laisser refroidir légèrement. Écumer la graisse. 
Jeter la peau et les os et déchiqueter la viande de 
canard.

6. Ajoutez le riz et remettez à mijoter, couvrez 
et faites cuire jusqu’à ce que le riz soit à peine 
tendre, soit environ 10 minutes.

7. Remettez la viande de canard dans le mélange. 
Assaisonnez les crevettes avec la cuillère à soupe 
restante d’Essence. Ajoutez les crevettes dans la 
marmite, remettez à mijoter et couvrez. Retirez 
la casserole du feu et laissez reposer, couvert, 
pendant 15 minutes.

8. Ajoutez les oignons verts et le persil au jambalaya 
et remuez doucement. Retirez et jetez les feuilles 
de laurier. Ajustez le sel, le poivre et le poivre de 
Cayenne selon votre goût. Servez directement à la 
sortie de la marmite.

9. Mélangez bien tous les ingrédients.

Assaisonnement créole
2 1/2 cuillères à soupe de paprika
2 cuillères à soupe de sel
2 cuillères à soupe de poudre d’ail
1 cuillère à soupe de poivre noir
1 cuillère à soupe de poudre 
d’oignon
1 cuillère à soupe de poivre de 
Cayenne
1 cuillère à soupe d’origan séché
1 cuillère à soupe de thym séché
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DESSERTS 
& BRUNCH
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COOKIES

1 tasse de margarine  
[sans huile de palme si possible]

1/4 de tasse de sucre

1 cuillère à café d’extrait d’amande

2 tasses de farine tout usage

Crèmer la margarine et sucre, mélanger à 
l’extrait d’amande.  Ajouter la farine, bien 
mélanger.  Former des boules avec des 
cuillères à soupe.  Posez-les sur des plaques 
à biscuits non graissées et aplatissez-les 
légèrement.  Cuire au four à 400 degré, 8 à 10 
minutes.  Laisser refroidir, garnir de glaçage 
au chocolat et de tranches d’amandes.

GLAÇAGE AU CHOCOLAT

1 tasse de sucre glace tamisé

2 cuillères à soupe de cacao

2 cuillères à soupe d’eau chaude 

½ cuillère à café de vanille

Combiner le sucre et le cacao.  

Ajoutez de l’eau et de la vanille.

Cette recette est une des préférées 
de la famille Hinton.  Elle m’est 
venue à l’esprit lorsque Michael et 
moi vivions à Kingston et fêtions 
notre premier Noël ensemble [il y a 
de nombreuses années].  Je l’ai faite 
chaque année depuis, y compris 
une année où nous avons rendu 
visite à mon frère à Dubaï. Attention 
- lorsque vous cuisinez au niveau 
de la mer, vous devez faire un petit 
batch pilote !  

J’aime cette recette parce qu’elle ne 
contient que quelques ingrédients, 
qu’elle est facile à réaliser, que les 
biscuits sont jolis dans l’assiette 
et qu’ils ont le goût de sablé 
sans jamais être durs ; et il y a du 
chocolat, miam.  

Ils sont amusants à faire avec les 
enfants.  Et, vous pouvez faire 
cuire et congeler les biscuits sans 
glaçage, puis simplement les glacer 
et les décorer au fur et à mesure. 
Profitez-en !

Biscuits aux 
yeux noirs
SUGGÉRÉE PAR DEBORAH HINTON
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Carrés au caramel 
et guimauve 
SUGGÉRÉE PAR PIERRE COUTURE

INSTRUCTIONS

Chauffer le four à 350F. Graisser un moule à gâteau de 8¨   

Dans une casserole, fondre 1/3 tasse de beurre, y 
mélanger 1 tasse de cassonade pressée

1 oeuf
1 c.à thé de vanille
Tamiser au mélange ensemble
3/4 tasse de farine tout usage
1 c. à thé de poudre à pâte
1/4 de c. à thé de sel.

Incorporer les ingrédients secs au mélange de beurre .

Étendre la pâte dans le moule préparé et cuire 25 minutes 
à 350F.

Couper en deux environ 20 guimauves.

Placer les moitiés l’une près de l’autre sur les carrés 
sortant du four et presser délicatement pour aplatir et 
mettre au four pour quelques minutes

Dans une casserole, combiner  

1 1/2 tasse de cassonade pressée
1/4 de tasse de beurre
1/3 de tasse de crème ( 18% ) une pincée de sel

Couvrir et amener à ébullition , enlever le couvercle et 
continuer à cuir jusqu’à la formation d’une boule molle 
dans l’eau froide

Refroidir 5 minutes et y battre 1c.à thé de vanille.

Continuer à battre jusqu’à  consistance lisse et ferme .

Étendre  sur les guimauves

Refroidir et couper en carré.

Recette de ma grand maman Aline
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INGRÉDIENTS

1/4 de tasse de sucre 

1/4 de tasse de fécule de maïs

4 tasses d’eau froide 

4 tasses de bleuets surgelées

INSTRUCTIONS

Mélangez le sucre, la fécule de maïs et 
l’eau dans une marmite. Porter à ébullition 
à feu vif. Réduire le feu à doux et laisser 
mijoter 5 minutes pour épaissir le liquide, 
en remuant souvent. Ajouter les bleuets 
et porter à nouveau à ébullition à feu vif. 
Servir chaud avec une grande cuillère. 

Pour 4 personnes.

Merveilleusement piquante, douce et chaude, cette “soupe” est étonnante à tout 

moment. Dégustez-la avec de la crème aigre, du yaourt nature ou de la glace 

à la vanille. Ma mère la préparait souvent quand j’étais enfant, et elle a le goût 

de souvenirs d’enfance heureux. Fait amusant : mon ancien voisin était le chef 

personnel de la famille Desmarais. Un jour, nous avons dîné avec quelques autres 

voisins et on m’a demandé de faire le dessert. J’étais nerveux à l’idée de cuisiner 

pour un chef professionnel, mais il était très impressionné par ce plat ! Il a adoré 

la simplicité et l’élégance des saveurs. Je l’ai servi dans de petits pots de maçon 

avec une bonne dose de crème sur le dessus. Bon appétit !

Soupe aux bleuets
SUGGÉRÉE PAR RINA ALBALA
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INGRÉDIENTS

1 1/2 tasse de farine tout usage, à la 
cuillère et égalisée

3 cuillères à soupe de sucre

2 1/2 cuillères à thé de levure chimique

1/2 cuillère à thé de bicarbonate de 
soude

1/4 de cuillère à thé de sel

1 cuillère à thé de zeste d’orange 
finement râpé
5 cuillères à soupe (1/3 tasse) de 
beurre non salé froid, coupé en petits 
morceaux

1/2 tasse de canneberges séchées ( je 
remplace souvent les canneberges par 
des mini pépites de chocolat car..... 
orange et chocolat !)

2/3 tasse de babeurre allégé 

(du lait ordinaire fera l’affaire !)

INSTRUCTIONS

1. Préchauffez le four à 400 degrés (204 Celsius). 
Tapissez une plaque de cuisson de papier parchemin 
ou de papier ciré. Dans un grand bol, mélangez la 
farine, le sucre, la levure chimique, le bicarbonate de 
soude, le sel et le zeste d’orange.

2. Avec un mélangeur à pâtisserie ou deux couteaux, 
coupez le beurre dans le mélange de farine jusqu’à ce 
qu’il ressemble à de la farine grossière. Incorporer les 
canneberges séchées.

3. Faites un puits au centre du mélange. Ajoutez le 
babeurre et remuez jusqu’à ce que le tout soit bien 
mélangé ; ne mélangez pas trop. Utilisez un peu 
plus de babeurre si la pâte est trop sèche pour être 
travaillée.

4. Transférez la pâte sur une surface légèrement farinée; 
façonnez un cercle de 8 pouces. Transférer sur une 
plaque à pâtisserie. Couper le cercle en 8 pointes ; 
les espacer d’un demi-pouce (pour éviter qu’elles ne 
collent, saupoudrer un couteau de farine). Cuire au 
four jusqu’à ce que la pâte soit dorée, 18 à 20 minutes.

Scones aux canneberges 
et à l’orange
SUGGÉRÉE PAR SOPHIE MARTIN



Pourquoi vous allez 
l’aimer

Une recette que vous pouvez 
préparer la veille ? Oui.

Un petit déjeuner que vous pouvez 
manger pour le dessert ? Bien sûr 
que oui. (Ou est-ce le dessert que 
vous mangez au petit-déjeuner ?)

Ce plat a été découvert par ma 
conjointe et est toujours dévoré 
lorsque nous recevons des gens 
pour le brunch. Il n’est ni trop sucré, 
ni trop gras, et les fruits le rendent 
sans doute assez sain !

Si vous aimez lire des recettes 
accompagnées d’une histoire de 
présentation de 12 pages écrite 
par un inconnu, consultez la 
recette originale sur Sally’s Baking 
Addiction.

Casserole de pain 
doré aux bleuets
SUGGÉRÉE PAR ADAM LAZARIS
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INGRÉDIENTS

1 (12-14 onces) pain français, pain au 
levain ou challah*

1 tasse (180 g) de bleuets frais ou 
surgelés*.

8 gros œufs

2 et 1/4 tasses (540 ml) de lait entier

1/2 cuillère à thé de cannelle moulue

3/4 de tasse (150g) de cassonade 
légère tassée

1 cuillère à soupe (15ml) d’extrait de 
vanille pure

Garniture streusel
1/3 de tasse (69g) de cassonade claire 
tassée

1/3 de tasse (42g) de farine tout usage 
(cuillère et égalisée)

1/2 cuillère à thé de cannelle moulue

6 cuillères à soupe (86g) de beurre non 
salé, froid et coupé en cubes

Facultatif : bleuets supplémentaires, 
fruits frais, sirop d’érable et/ou sucre 
glace pour la garniture

INSTRUCTIONS

1. Graissez une poêle de 9×13 pouces avec du 
beurre ou vaporisez-la avec un spray antiadhésif. 
Tranchez puis coupez le pain en cubes d’environ 
1 pouce. Répartissez les cubes dans le moule 
préparé et recouvrez uniformément de myrtilles. 
Réserver.

2. Fouettez les œufs, le lait, la cannelle, la cassonade 
et la vanille jusqu’à ce qu’il ne reste plus de 
morceaux de cassonade. Versez sur le pain. 
Recouvrez le moule d’un film plastique et mettez-
le au réfrigérateur pendant 3 heures, jusqu’au 
lendemain. La nuit est la meilleure solution.

3. Préchauffez le four à 177 °C (350 °F). Retirez le 
moule du réfrigérateur.

4. Préparez la garniture : Fouettez la cassonade, la 
farine et la cannelle dans un bol moyen. Coupez 
le beurre en cubes à l’aide d’un mélangeur à 
pâtisserie ou de deux fourchettes. Saupoudrez le 
nappage sur le pain trempé.

5. Faites cuire au four pendant 45-55 minutes 
ou jusqu’à ce que le dessus soit doré. Je le fais 
généralement cuire pendant 45 minutes parce 
que je l’aime plus tendre. Servez immédiatement. 
Couvrez bien les restes et conservez-les au 
réfrigérateur pendant 2 à 3 jours.

Instructions de préparation et de congélation : 
Préparez la garniture à l’avance, couvrez bien 
et conservez au réfrigérateur. Saupoudrer sur 
le pain trempé avant de le faire cuire. Pour la 
congélation, préparez la recette jusqu’à l’étape 
4 (sans préchauffer le four) et congelez-la 
pendant 2 mois maximum. Décongelez la 
recette pendant la nuit au réfrigérateur puis 
faites-la cuire comme indiqué. Une casserole 
cuite peut être congelée jusqu’à 3 mois. 
Décongelez la casserole pendant la nuit au 
réfrigérateur et réchauffez-la à 177°C pendant 
35 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit chaude au 
centre.

Demi lot : Cette recette peut facilement être 
divisée en deux dans un plat de cuisson de 
8 ou 9 pouces. Le temps de cuisson sera 
légèrement inférieur, soit environ 30 à 35 
minutes.

Pain : Le pain croustillant d’un jour est parfait 
pour les casseroles de pain doré. J’utilise 
généralement une miche de pain challah que 
je coupe et laisse reposer toute la nuit. Vous 
obtiendrez ainsi environ 12 tasses de pain en 
cubes. Un peu plus ou un peu moins, c’est bon.

Fruits : Au lieu de bleuets, essayez des fraises, 
des framboises ou des mûres. À l’automne, 
essayez les canneberges ou les pommes ou 
poires coupées en fines tranches. Tant de 
possibilités !

Notes



Joyeuses fêtes!

phil.ca


