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Tout au long de la pandémie de Covid-19, un thème s’est imposé :
L’ALIMENTATION. En passant des commandes à emporter pour
encourager les restos locaux, en fouillant Internet pour faire des
découvertes culinaires, en échangeant nos recettes chouchous sur
les réseaux sociaux ou en nous rassemblant en famille autour de la
table après une journée passée devant nos écrans, la nourriture est
devenue notre dénominateur commun.
Lorsque nous avons demandé à de jeunes chefs de 7 à 13 ans de
nous soumettre des recettes saines, originales et délicieuses pour
notre cinquième concours de recettes Défi des p’tits chefs, nous
savions que nous avions de bonnes chances de recevoir de belles
idées créatives – et nous n’avons pas été déçus !
Représentant presque tous les territoires et provinces du pays,
nos 26 lauréates et lauréats se sont inspirés de leur culture, de leur
région et de leur amour du Canada pour créer des plats alléchants
qui inciteront les jeunes comme les moins jeunes à enfiler un tablier,
à préchauffer le four et à jouer d’imagination.
Le Défi des p’tits chefs, une initiative de BGC Canada créée en
partenariat avec la Fondation pour les enfants le Choix du Président
et Corus Entertainment, est un mouvement pancanadien qui vise
à transmettre les bases de la cuisine aux enfants, à les intéresser
à une alimentation saine et à leur donner les outils pour vivre plus
heureux et en meilleure santé.
C’est avec fierté que nous accueillons ces nouveaux p’tits chefs au
sein du mouvement !
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DANS LES CLUBS BGC
Le Défi des p’tits chefs est bien plus qu’un
concours national de recettes. Créé en
partenariat avec la Fondation pour les enfants
le Choix du Président et financé par le
gouvernement du Canada, le programme
Défi des p’tits chefs est présent dans les
Clubs BGC un peu partout au pays et permet
d’enseigner aux enfants de 7 à 12 ans un savoirfaire culinaire (comment lire une recette, utiliser
les ustensiles et cuisiner de façon sécuritaire),
tout en encourageant les choix santé et en
donnant le pouvoir aux parents et tuteurs de
planifier, de préparer et de cuisiner des collations
et des repas sains à la maison.
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defidespetitschefs.com
a été créé par Corus Entertainment et propose des jeux, vidéos,
faits amusants sur l’alimentation, conseils, recettes et plus encore.

Le Défi des p’tits chefs
a été offert dans

94

CLUBS BGC À TRAVERS
LE CANADA
PLUS DE

2 500
ENFANTS

ont pris part au programme

3 PARTICIPANTS
SUR 4
ont testé une nouvelle
recette à la maison

LES JEUNES QUI PARTICIPENT
AU DÉFI DES P’TITS CHEFS :
en savent davantage sur la
provenance des aliments
mangent plus de fruits et légumes
aident davantage leur famille à cuisiner

« Les familles des participantes et
des participants du Défi des p’tits
chefs en témoignent : après cette
expérience, leurs enfants ont envie
d’aider à la préparation des repas à la
maison. Et c’est au Club qu’ils et elles
apprennent à utiliser un couteau, à
râper du fromage ou à mesurer la
farine. Le projet a fait ses preuves : il
stimule la participation à la maison. »
Un animateur du Défi des
p’tits chefs dans un Club BGC
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Une bonne alimentation permet aux jeunes esprits de grandir
et donne aux enfants l’énergie dont ils ont besoin. Pour
apprendre. Pour faire leur part. Pour vivre une vie meilleure.
La nourriture est un moteur puissant. C’est pourquoi nous
donnons aux enfants d’un peu partout au Canada l’occasion
de tenir les rênes de leur bien-être par une saine alimentation.
Notre rôle est d’offrir nourriture et savoir-faire culinaire.
Dans les écoles. D’un bout à l’autre du pays. Afin d’aider les
jeunes à faire des choix plus santé, aujourd’hui et demain.
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Nourrir leur soif
d’apprendre
Fondée en 1989, la Fondation pour les enfants le Choix du
Président s’est appliquée à aider les enfants à travers le
Canada. Nous avons nourri le mieux-être de plus de 6 millions
de jeunes. Nous nous attaquons plus particulièrement à lutter
contre la faim chez les enfants, car nous croyons avoir un rôle
important à jouer dans l’accès à une bonne alimentation et
à une bonne éducation. Nous devons nous assurer que les
enfants canadiens puissent être – comme il se doit – les plus
heureux et en santé possible, aujourd’hui et demain.
Notre message aux jeunes est simple : « Le pouvoir que procure
une bonne alimentation est entre vos mains. » Depuis plus de
10 ans, la Fondation pour les enfants le Choix du Président
s’associe à BGC Canada non seulement pour combler les
besoins nutritionnels des enfants qui visitent les Clubs, mais
aussi pour leur apprendre comment utiliser le pouvoir de
l’alimentation comme pierre d’assise d’une vie saine.
Nous sommes fiers de constater que le Défi des p’tits chefs et
le savoir-faire culinaire acquis grâce au programme reposent
sur notre volonté d’améliorer l’accès à une alimentation santé
après l’école, durant les fins de semaine et pendant l’été dans
les BGC.
Nous souhaitons que tous les enfants puissent vivre le bonheur
de semer des graines, de cultiver des légumes au jardin et de
préparer un repas à partager avec leurs proches.
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Services de proximité
Liens significatifs
Programmes innovateurs
Depuis plus de 120 ans, BGC Canada crée des possibilités pour des millions d’enfants et d’adolescents canadiens.
Moteurs du plus important organisme communautaire au service des jeunes au Canada, nos Clubs ouvrent leurs
portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans 736 points de service d’un bout à l’autre du pays, dans les
petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des
heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes
à parvenir à des résultats positifs en matière d’expression de soi, d’éducation, de saines habitudes de vie, d’activité
physique, de préparation à l’emploi, de santé mentale, de développement social, de leadership, et bien plus. Nous
mettons les chances de leur côté.
Pour en savoir plus, visitez bgccan.com/fr et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR
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CLUB

POINT DE SERVICE
Cette carte n’est pas à l’échelle

T.-N.-L.
Î.-P.-É.
ONt.

QC
n.-b.

736
6 800
17 900
200 000
6,1 millions

N.-É.

points de service
membres du personnel
bénévoles
enfants et jeunes
de repas et collations santé
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et initiatives
autochtones

éDUCATION
financière

prévention de la
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fréquentations
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PROGRAMMation
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programmes
de déjeuners
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DANsE
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NUTRITION
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MENTORat
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bénévolat
participation
citoyenne
échanges
jeunesse
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P’TITS CHEFS À L’ŒUVRE

la sécurité d’abord
Avant tout…

j’attache mes cheveux
s’ils sont longs.

je retire ma montre
et mes bijoux.

je lave
mes mains !

En cuisine, je fais toujours TOUJOURS attention...
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d’avoir les doigts secs
en tout temps, car ce
que je manipule peut
devenir glissant.

de faire pointer les poignées
des casseroles vers l’arrière
de la cuisinière pour que
personne ne les renverse.

de ne pas laisser la
cuisinière ou le four
sans surveillance.

de tenir les couteaux par
le manche et ne jamais les
pointer vers quelqu’un.

de garder les cordons
électriques loin du
dessus de la cuisinière,
du four ou de l’évier.

de ne pas laisser un
couteau ou un objet pointu
dans un évier plein d’eau.

P’TITS CHEFS À L’ŒUVRE

LA RECETTE DU SUCCÈS
Pour bien réussir une recette, il est très important de bien la lire avant de
commencer à cuisiner. Cela me permet de bien me préparer (réunir matériel et
ingrédients, organiser mon temps) et de ne pas oublier d’étapes importantes.

CONSEILS DE PRO !
Brasser/mélanger

Peler/éplucher

Râper

Lorsque je mélange des
ingrédients, je remue jusqu’à
ce qu’ils soient bien combinés.

Je pèle mes fruits et
légumes lentement vers
l’extérieur et je les pose sur
un essuie-tout humide pour
bien les tenir en place.

Je tiens la râpe avec ma main
gauche si je suis droitière ou
droitier, et avec ma main droite
si je suis gauchère ou gaucher,
et je râpe de haut en bas.

Battre/fouetter

Pour former des rubans de
légumes ou de fruits, j’utilise un
économe plutôt qu’une râpe.

J’utilise une fourchette ou
le dos d’une cuillère pour
défaire les grumeaux.
Quand je brasse des aliments
sur le feu, je tiens fermement la
poignée de la casserole d’une
main et je remue avec l’autre.

Couper
J’utilise toujours une
planche à découper.
Je place une serviette humide
sous la planche à découper
pour l’empêcher de bouger.
Je tranche toujours
vers l’extérieur.
Quand je tiens un aliment que
je dois couper, je replie mes
doigts pour ne pas me blesser.
Si possible, je pose l’ingrédient
à couper sur son côté plat (ou
je lui tranche un côté plat avant
de continuer à le couper).

Je tiens le fouet avec le pouce
et l’index, et je bats d’un
mouvement circulaire rapide.
Lorsque je bats un mélange,
mon objectif est d’y intégrer
de l’air. Il faut donc que je
soulève un peu la préparation
à chaque coup de fouet.

P’TITS CHEFS À L’ŒUVRE

Tableau des conversions

tout est dans
la mesure
Pour mesurer les ingrédients
secs, je remplis ma tasse ou
ma cuillère en la plongeant
directement dans le contenant
d’ingrédients. Je vais ensuite
me placer au-dessus de l’évier
et j’utilise le côté plat d’un
couteau pour égaliser.
Pour les liquides, je dépose la
tasse à mesurer sur le comptoir
et je me penche pour voir
si les ingrédients atteignent
bien la ligne de mesure.
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CUILLÈRE
À SOUPE

CUILLÈRE
À THÉ

TASSE

3 CUILLÈRES À THÉ

1 CUILLÈRE
À SOUPE

1 CUILLÈRE À SOUPE

1/16 TASSE

2 CUILLÈRES À SOUPE +
2 CUILLÈRES À THÉ

1/6 TASSE

2 CUILLÈRES À SOUPE

1/8 TASSE

4 CUILLÈRES À SOUPE

1/4 TASSE

5 CUILLÈRES À SOUPE +
1 CUILLÈRE À THÉ

1/3 TASSE

6 CUILLÈRES À SOUPE

3/8 TASSE

8 CUILLÈRES À SOUPE

1/2 TASSE

10 CUILLÈRES À SOUPE + 2 CUILLÈRES À THÉ

2/3 TASSE

12 CUILLÈRES À SOUPE

3/4 TASSE

16 CUILLÈRES À SOUPE

1 TASSE

P’TITS CHEFS À L’ŒUVRE

QUE DIT LE GUIDE
ALIMENTAIRE
CANADIEN ?
Mangez des fruits
et des légumes
en abondance

Faites de l’eau
votre boisson
de choix

Choisissez
des aliments à
grains entiers

Consommez
des aliments
protéinés
guide-alimentaire.canada.ca
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CHEF
MARYSOL

FOUCAULT
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Depuis l’ouverture de son restaurant, Edgar,
en 2010, Chef Marysol Foucault a reçu bien
des éloges, remportant notamment le titre
régional au championnat culinaire Gold Medal
Plates en 2013, puis se classant 4e à l’échelle
nationale en 2014. Elle a été la fière porteparole des Producteurs d’œufs du Canada et
du Défi des p’tits chefs, en plus de participer
à plusieurs émissions dont You Gotta Eat Here,
Les Menus Zeste de Marysol Foucault et Wall Of
Chefs.

Mot de notre porte-parole
La cuisine est au cœur de toute culture. Partager des recettes nous
rassemble.
Je suis fière de participer au Défi des p’tits chefs pour la deuxième
année consécutive, afin de souligner le talent culinaire des jeunes
du pays et de montrer leurs recettes au reste du monde.
Tous les plats présentés dans ce livre racontent une histoire, et les
p’tits chefs qui les ont créés m’inspirent et me poussent à motiver
les autres.
Mon amour de la bouffe remonte à l’enfance. Je me revois petite,
debout sur une chaise pour préparer des gâteaux… qui n’étaient
pas toujours réussis ! J’étais une enfant unique à l’imagination
débordante, et j’aimais créer des tartinades pour mes toutous (les
noix et les légumes étaient populaires; j’incluais même des sardines
parfois) ! Aujourd’hui, je cuisine pour des centaines de personnes
par jour, et je souhaite leur faire découvrir de nouveaux aliments
et de nouvelles saveurs en concoctant des plats inventifs à partir
d’ingrédients saisonniers.
Bravo à tous les participants et participantes du Défi des p’tits
chefs ! Il s’agit d’une première étape formidable dans vos
explorations culinaires.
Chef Marysol Foucault
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MADelINE
10 ANS
MISSISSAUGA, ONTARIO

Mon cari-coco de patates douces et kale est spécial
parce que ma grand-maman cuisinait quelque chose
de similaire et a transmis sa recette à la famille. Je
me suis assurée que le plat était santé et nutritif.
Je pense que tous les enfants vont l’aimer.
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DREW

10 ANS
YELLOWKNIFE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Ma pizza-banique au smoked meat s’inspire de
mon amour pour le smoked meat de Montréal et
la banique, qui fait partie de ma culture dénée
et inuite. J’aime voir les choses cuire devant mes
yeux et sentir les bonnes odeurs de la nourriture !
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LORENNA
12 ANS
TORONTO, ONTARIO

Dans ma famille, on tente d’inclure le plus de couleurs
possible dans les plats que l’on mange. Mon burger
d’agneau servi dans des avocats avec frites de patates
douces et salade de chou est unique et coloré, en plus
d’être une alternative santé au burger classique !

FIÈRE MEMBRE DE BGC DOVERCOURT CLUB
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TILLIE
13 ANS
OTTAWA, ONTARIO

Mes truffes au chocolat sont santé et délicieuses.
Elles sont rapides à préparer et demandent peu
d’ingrédients. L’avocat les rend crémeuses, mais ne
vous inquiétez pas : vous ne le goûterez même pas.
Je vous mets au défi d’en manger juste une !
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DISanSA
10 ANS
NEPEAN, ONTARIO

Ma mère m’inspire beaucoup en cuisine : elle essaie toujours
de nouvelles recettes et elle est vraiment talentueuse. J’ai
rendu mes boulettes au thon plus santé en les cuisant
au four plutôt que dans l’huile, et je me suis assurée
d’ajouter des légumes. Voilà un bon repas sain.
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ELLIE

10 ANS
SAINT-JEAN, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Ma mère vient de Nouvelle-Écosse et je
suis de Terre-Neuve-et-Labrador, alors
ma salade de homard et de petits fruits
représente nos deux mondes. Je mets un
peu de fromage feta et de jus de citron dans
la recette pour ajouter un peu de punch !
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MATILDA
8 ANS
TORONTO, ONTARIO

Je voulais faire des muffins santé pour l’école, alors j’ai
essayé plusieurs recettes avant de trouver ma favorite.
J’aime mes muffins croustade aux pommes, surtout la
garniture sur le dessus. Ils sont légers et moelleux.
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ZANA

7 ANS
FREDERICTON, NOUVEAU-BRUNSWICK
Ma famille adore les burgers ! Garni d’une sauce
au yogourt et à l’aneth, mon burger grec aux
haricots est croustillant et savoureux. J’aime aussi
les oignons marinés : j’en veux toujours plus !
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Jillian
9 ANS
INUVIK, TERRITOIRES DU NORD-OUEST

J’aime apprendre comment faire de nouvelles
recettes et mesurer les ingrédients. Je suis
toujours fière de moi quand je peux créer
quelque chose à partir de zéro. Je suis heureuse
de partager ma recette de chili et banique !
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MaCKENZIE
12 ANS
COMTÉ DE PARKLAND, ALBERTA

Ma famille m’encourage à cuisiner et à être
créative. Mes pâtes Alfredo aux crevettes sont
sans gluten et contiennent des brocolis. Et
quant à ma sauce Alfredo crémeuse… c’est
une des choses que j’aime le plus manger !
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MAYA
11 ANS
WINNIPEG, MANITOBA

Ma recette de wraps aux falafels est très spéciale
pour moi, car elle est transmise de génération
en génération dans ma famille. J’ai rendu le
plat plus santé en cuisant les falafels au four
plutôt que dans l’huile. C’est un mets délicieux
qui peut plaire même aux plus difficiles !
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LARA
10 ANS
HAZLET, SASKATCHEWAN

Nous faisons pousser des citrouilles dans notre
potager et en avons souvent fait des tartes et des
muffins. Ça a été un plaisir de modifier la recette de
muffins pour la rendre plus santé. Ils sont si bons
et me bouchent un coin quand j’ai un petit creux !
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LOGAN
11 ANS
ARVIAT, NUNAVUT

Pendant la pandémie, j’ai voulu créer quelque chose
de nouveau. Mon méli-taco regroupe mes aliments
favoris dans un même plat. Ce que je préfère,
c’est cuisiner et pouvoir goûter au résultat !
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KAYIA
10 ANS
EDMONTON, ALBERTA

J’aime la bouffe épicée ! Mes jalapeños farcis ont
du mordant, mais sont quand même assez doux
pour que tout le monde les aime. N’oubliez pas
d’enlever les pépins, sinon le plat sera TRÈS épicé !
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JONAH
11 ANS
RICHMOND HILL, ONTARIO

J’aime cuisiner parce que j’aime découvrir de nouvelles
saveurs et expérimenter toutes sortes de techniques.
Il y a toujours quelque chose à apprendre ! Ma
maman aime les patates douces, alors cette recette de
houmous aux patates douces rôties est pour elle.
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NORAH
10 ANS
ORILLIA, ONTARIO

Ma mère m’a appris à cuisiner et nous avons
préparé cette soupe à la tomate rôtie pour notre
famille. Elle est délicieuse avec de la focaccia
fraîche. J’aime être inventive en cuisine et
partager mes créations avec les autres.
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oWEN
8 ANS
CHÂTEAUGUAY, QUEBEC

Mon ragoût aux arachides à la mijoteuse témoigne de mon
amour des arachides ! Tous mes amis l’aiment, mais c’est moi
qui en raffole le plus ! J’ai beaucoup de plaisir à être un peu
bordélique dans la cuisine et à cuisiner avec ma maman.

FIER MEMBRE DE BGC DAWSON
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viCTORIa
9 ANS
WHITBY, ONTARIO

Je voulais essayer une recette sur le barbecue
et m’amuser avec les saveurs et les ingrédients.
Mon poulet BBQ soya-gingembre servi
avec une salade d’épinards est savoureux.
Il fait sensation dans ma famille !
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JaCOB
12 ANS
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU, QUÉBEC
Je voulais créer un plat santé avec
beaucoup de légumes, puis j’ai ajouté du
poulet comme source de protéines. Ça
a donné une salade de pâtes festive au
poulet, qui est délicieuse et colorée.
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MOMINA
12 ANS
WINNIPEG, MANITOBA

Savourez ma recette spéciale qui met en
vedette des crevettes et une salsa à la mangue
servies dans des feuilles de laitue. La salsa
tropicale fruitée ajoute de la saveur et elle
accompagne à merveille les crevettes au cumin.
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MADDY

12 ANS
NORTH VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE
Mes cupcakes sloppy joe mélangent des éléments de quelquesuns de mes plats favoris, et ils sont vraiment très bons ! J’aime
regarder des compétitions culinaires à la télé pour m’inspirer…
surtout quand ce sont des enfants qui participent aux émissions.
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ISAaC
9 ANS
TORONTO, ONTARIO

Mon délicieux cari aux pois chiches rôtis est vraiment
super bon ! J’ai découvert la recette dans un cours de cuisine
et je l’ai adaptée pour y inclure mes ingrédients favoris.
Mon but : devenir un aussi bon cuisinier que ma mère !
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STELLA
8 ANS
FALL RIVER, NOUVELLE-ÉCOSSE

Mon smoothie aux bleuets sauvages est fait avec
des bleuets de la Nouvelle-Écosse. Cette recette
délicieuse et santé est spéciale pour moi, car mon
Grampie est décédé il y a quatre ans et ma famille a
toujours aimé cueillir des bleuets sur son terrain.
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AUDREY
8 ANS
TSAWWASSEN, COLOMBIE-BRITANNIQUE

L’équipe de mon BGC m’a donné le goût de cuisiner en me montrant
comment préparer des collations cool durant les cours de cuisine.
Ma salade sushi est spéciale parce que le saumon que j’utilise
est pêché par mon ami, un pêcheur et enseignant autochtone.

FIÈRE MEMBRE DE BGC SOUTH COAST BC
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FIONA ROSE
9 ANS
STANHOPE, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Mon parfait au yogourt et au chia est génial, parce
que vous pouvez utiliser différents ingrédients,
comme des petits fruits frais, de la menthe, du citron
ou du yogourt grec. J’aime le chia, qui absorbe le
liquide et rend le parfait crémeux et savoureux.
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BROOKE
10 ANS
SASKATOON, SASKATCHEWAN

En créant cette recette, je pensais aux patates et à
un dessert santé. Et puis ça m’a frappée. Pif, paf,
pouf ! Une tarte aux deux patates avec des patates
douces et une croûte de purée de pommes de terre !

FIÈRE MEMBRE DE BGC SASKATOON
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Scones au cheddar et maïs

avec fromage à la crème aux herbes
DE LA CHEF MARYSOL FOUCAULT
P R É PA R AT I O N : 35 M I N U T E S
C U I S S O N : 20 M I N U T E S
PORTIONS : 8
Scones
625 ml (2 ½ tasses) de farine
10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
15 ml (1 c. à soupe) de sucre
1 pincée de sel
75 ml (⅓ tasse) de beurre froid,
coupé en dés
125 ml (½ tasse) de crème 15 %
125 ml (½ tasse) de yogourt
riche en matières grasses
(idéalement à 10%)
1 œuf
125 ml (½ tasse) de
maïs surgelé, décongelé
250 ml (1 tasse) de cheddar râpé
Fromage à la crème
250 ml (1 tasse) de fromage à la crème
à température ambiante
75 ml (⅓ tasse) de crème sure riche
en matières grasses, froide
1 botte de ciboulette, hachée

1.
Dans un grand bol, à l’aide d’une cuillère de bois,
mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de
soude, le sucre et le sel. Ajouter les dés de beurre à la
préparation et, à l’aide des doigts, les pincer pour les
aplatir. Le beurre devrait avoir la taille de petits pois.
2.
Dans un autre bol de taille moyenne, mélanger la crème, le
yogourt et l’œuf à l’aide d’un fouet. Verser dans la préparation
de farine et de beurre. Mélanger doucement jusqu’à la formation
d’une pâte homogène. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
3.
Transvider la pâte sur une table recouverte de papier parchemin.
Étaler le maïs surgelé sur la pâte. Travailler la pâte pour en faire
une boule grossière et l’aplatir légèrement à l’aide d’un rouleau
à pâte. Saupoudrer trois quarts du fromage sur la pâte, et la plier
en 3. Aplatir avec le rouleau et plier à nouveau en 3. Couper
8 triangles de pâte. Les saupoudrer du reste du fromage.
4.
Placer les 8 scones sur une plaque de cuisson recouverte
de papier parchemin. Cuire au four pendant 20 minutes.
5.
Entre-temps, préparer le fromage à la crème. Dans un bol de taille
moyenne, mélanger le fromage à la crème et la crème sure à l’aide
d’une cuillère de bois (il est également possible de les fouetter,
mais mieux vaut le faire doucement au départ pour éviter les
éclaboussures). Lorsque la tartinade est homogène, ajouter la
ciboulette hachée et mélanger à nouveau. Servir avec les scones.
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Cari-coco
de patates douces et kale
DE MADELINE

P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
C U I S S O N : 40 M I N U T E S
PORTIONS : 4 À 6
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola
1 oignon, coupé en dés
1 carotte, coupée en dés
1 poivron rouge ou jaune, coupé en dés
2 gousses d’ail, émincées
15 ml (1 c. à soupe) de pâte de cari thaïe rouge
5 ml (1 c. à thé) de poudre de cari
2 ml (½ c. à thé) de safran en poudre
400 ml (1 boîte) de lait de coco
250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes
2 petites patates douces
(environ 454 g / 1 lb au total),
pelées et coupées en dés
125 ml (½ tasse) de lentilles rouges
500 ml (2 tasses) de kale haché finement
(légèrement tassé)
Sel et poivre au goût

1.
Dans une casserole, réchauffer
l’huile à feu moyen. Faire cuire
l’oignon et la carotte environ 3
minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient
tendres. Ajouter le poivron et l’ail,
et faire cuire 2 minutes. Ajouter
la pâte de cari, la poudre de cari
et le safran, puis mélanger pour
bien enrober les légumes.
2.
Verser le lait de coco et le bouillon.
Mélanger jusqu’à ce que le tout soit
lisse. Ajouter les patates douces et
réduire à feu moyen-doux. Couvrir et
laisser cuire 15 minutes, en remuant
souvent. Ajouter les lentilles, couvrir
et cuire encore 15 minutes, en
brassant régulièrement. Ajouter
le kale et poursuivre la cuisson
5 minutes ou jusqu’à ce que les
lentilles et les patates douces soient
tendres. Saler et poivrer au goût.
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Pizza-banique

au SMOKED MEAT
DE DREW

P R É PA R AT I O N : 25 M I N U T E S
C U I S S O N : 20 M I N U T E S
PORTIONS : 6 À 8
750 ml (3 tasses) de farine tout usage
30 ml (2 c. à soupe) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à thé) de sel
375 ml (1 ½ tasse) d’eau
125 ml (½ tasse) de beurre, fondu
250 g (1 paquet) de smoked meat
de Montréal, en tranches

1.
Préchauffer le four à 450 °F (230 °C) et huiler une plaque de
cuisson. Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et
le sel. Ajouter l’eau et le beurre, et mélanger jusqu’à la formation
d’une pâte grossière. Pétrir la pâte pour former une boule lisse.
2.
Sur une surface de travail farinée, rouler la pâte de manière
à ce qu’elle soit un peu plus large que la plaque de cuisson.
Placer la pâte sur la plaque et en replier l’excédent, pour
former une croûte plus épaisse sur les rebords.

156 ml (1 boîte) de pâte de tomates

3.
Rouler chaque tranche de smoked meat et la
couper en 3 parties égales. Réserver.

750 ml (3 tasses)
de brocoli en morceaux
300 g (1 paquet) d’épinards hachés
surgelés, décongelés et essorés
375 ml (1 ½ tasse)
de basilic frais haché, divisé
500 ml (2 tasses)
de fromage cheddar fort, râpé
½ poivron rouge, coupé en dés

4.
Recouvrir uniformément la pâte de pâte de tomates,
de brocoli, d’épinards, de 250 ml (1 tasse) de basilic, de
fromage et de poivron. Garnir des roulades de smoked
meat. Cuire au centre du four 15 minutes ou jusqu’à ce
que la pâte soit dorée et cuite uniformément. Garnir
du reste du basilic et cuire encore 5 minutes.

Truc
Si vous utilisez un four à convection,
réduire la température à 425 °F (220 °C).
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Burgers d’agneau
« pain » à l’avocat
frites de patates douces et salade de chou
DE LORENNA
P R É PA R AT I O N : 30 M I N U T E S
C U I S S O N : 35 M I N U T E S
PORTIONS : 4
Salade de chou
1 petit chou rouge (environ 454 g / 1 lb), haché
125 ml (½ tasse) de carottes râpées
60 ml (¼ tasse) d’oignon rouge, coupé en dés
60 ml (¼ tasse) de mayonnaise
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’avocat
7 ml (1 ½ c. à thé) de sel
Frites de patates douces
2 petites patates douces
(environ 454 g / 1 lb au total), lavées
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’avocat
15 ml (1 c. à soupe) de paprika
7 ml (1 ½ c. à thé) de sel
Burgers
454 g (1 lb) d’agneau haché
15 ml (1 c. à soupe) de sel
7 ml (1 ½ c. à thé) de poudre d’oignon
7 ml (1 ½ c. à thé) de poudre d’ail
5 ml (1 c. à thé) de romarin frais, haché
5 ml (1 c. à thé) d’origan séché
5 ml (1 c. à thé) de basilic séché
2 ml (½ c. à thé) de poivre
5 ml (1 c. à thé) d’huile d’avocat
4 avocats mûrs mais encore fermes

1.
Pour la salade de chou : Dans un grand bol,
combiner le chou, les carottes et l’oignon. Dans
un petit bol, fouetter la mayonnaise, le jus de
citron, le vinaigre, le sirop d’érable, l’huile et le
sel. Verser la vinaigrette sur les légumes et bien
mélanger. Couvrir et réfrigérer jusqu’au service.
2.
Pour les frites de patates douces : Préchauffer
le four à 400 °F (200 °C). Recouvrir une
plaque de cuisson de papier parchemin.
3.
Couper les patates en frites et les placer dans un grand
bol. Ajouter l’huile, le paprika et le sel, puis bien mélanger
pour enduire les frites. Placer sur la plaque de cuisson et
cuire environ 20 minutes, en retournant à mi-cuisson,
jusqu’à ce que les frites soient tendres et dorées.
4.
Entre-temps, dans un grand bol, mélanger
l’agneau, le sel, la poudre d’oignon, la poudre
d’ail, le romarin, l’origan, le basilic et le poivre.
Diviser en 4 et former des galettes de burger.
5.
Dans une grande poêle antiadhésive, réchauffer l’huile
à feu moyen-élevé et ajouter les galettes (une ou deux
à la fois seulement s’il le faut). Cuire, en retournant 1
fois, environ 12 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient bien
colorées, qu’elles ne soient plus rosées à l’intérieur et
que le thermomètre à viande indique 165 °F (74 °C).
6.
Couper les avocats en 2 et les peler. Placer une galette
entre 2 moitiés. Servir avec les frites et la salade de chou.

59

Truffes au
chocolat santé
DE TILLIE

P R É PA R AT I O N : 1 0 M I N U T E S
AT T E N T E : 3 0 M I N U T E S
RENDEMENT : 24 TRUFFES
325 ml (1 ⅓ tasse) de chocolat noir à 70 % ou de pépites de chocolat mi-sucré
1 gros avocat, écrasé
125 ml (½ tasse) de farine d’amande ou de farine d’avoine
Poudre de cacao non sucrée ou noix de coco râpée (facultatif)
1.
Mettre le chocolat dans un bol allant au micro-ondes. Faire fondre au microondes à intensité moyenne, en plusieurs tours de 30 secondes, en remuant
après chaque tour. Ajouter l’avocat et la farine, et bien incorporer. Couvrir et
réfrigérer pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que la préparation soit ferme.
2.
À l’aide d’une minicuillère à crème glacée ou d’une cuillère à mesurer de 1 c. à soupe (15 ml),
former des boules et les placer sur une plaque recouverte de papier parchemin.
3.
Rouler chaque boule dans la poudre de cacao ou la noix de coco (si désiré) et replacer sur la
plaque. Déguster immédiatement ou réfrigérer; les truffes se conservent jusqu’à 5 jours.

Truc
Si vous utilisez de la poudre de cacao, il vous en faudra 125 ml (½ tasse).
Pour la noix de coco, prévoyez environ 250 ml (1 tasse).
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BOULETTES DE THON
DE DISANSA

P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
CUISSON : 50 MINUTES
PORTIONS : 4 À 6
2 pommes de terre
(environ 425 g / 14 oz au total),
pelées et coupées en dés
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola
1 oignon, coupé en dés
1 gousse d’ail, émincée
5 ml (1 c. à thé) de sel
1 ml (¼ c. à thé) de poivre
1 ml (¼ c. à thé) de poudre de chili
(facultatif)
170 g (1 boîte) de thon pâle
en morceaux, égoutté

1.
Dans une casserole d’eau bouillante, cuire les pommes
de terre environ 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient tendres. Bien égoutter et piler. Réserver.
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Recouvrir
une plaque de cuisson de papier parchemin.
2.
Dans une grande poêle, réchauffer l’huile à feu
moyen. Cuire l’oignon environ 8 minutes ou jusqu’à
ce qu’il colore. Ajouter l’ail et cuire 30 secondes.
Saler, poivrer et ajouter la poudre de chili (si désiré).
Ajouter le thon et cuire, en brassant, 3 minutes. Ajouter
les carottes et les pois, puis poursuivre la cuisson 2
minutes. Bien incorporer la purée de pommes de terre
au mélange. Retirer du feu et laisser refroidir assez
longtemps pour pouvoir manipuler avec les mains.

125 ml (½ tasse) de carottes râpées
125 ml (½ tasse) de pois verts
surgelés, décongelés
1 gros œuf
15 ml (1 c. à soupe) d’eau
175 ml (¾ tasse) de chapelure
Enduit à cuisson en vaporisateur

3.
Former 18 boulettes de 1 c. à table bien tassée.
4.
Dans une assiette creuse, battre l’œuf et l’eau.
Placer la chapelure dans une autre assiette
creuse. Rouler chaque boulette dans l’œuf, en
laissant l’excédent s’écouler, puis la rouler dans la
chapelure pour l’enrober uniformément. Placer
sur la plaque de cuisson. Vaporiser les boulettes
d’enduit à cuisson, puis cuire au four 15 minutes
ou jusqu’à ce que les boulettes soient dorées.
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saladE

de homard et baies
D’ELLIE

P R É PA R AT I O N : 1 5 M I N U T E S
CUISSON : 10 MINUTES
PORTIONS : 4 À 6

1.
Dans une grande marmite d’eau bouillante
salée, plonger le homard et le faire cuire
pendant 10 minutes. Retirer délicatement de
l’eau et rincer à l’eau froide. Lorsqu’il est assez
refroidi pour être manipulé, ouvrir le homard et
retirer la chair (vous pouvez séparer ou couper
la chair en petits morceaux au besoin).

1 homard frais (environ 1 kg / 2 lb)
125 ml (½ tasse) d’huile d’olive extra vierge
125 ml (½ tasse) de jus de citron
75 ml (⅓ tasse) de fromage feta émietté
1 gousse d’ail, émincée
2 ml (½ c. à thé) d’origan séché
2 ml (½ c. à thé) de sel
2 cœurs de laitue romaine
375 ml (1 ½ tasse) de bleuets frais
375 ml (1 ½ tasse) de fraises hachées

2.
Entre-temps, dans un petit bol, fouetter l’huile, le
jus de citron, la feta, l’ail, l’origan et le sel. Réserver.
3.
Hacher la romaine en petits morceaux et
transférer dans un grand bol. Ajouter les
bleuets et les fraises. Mélanger la salade en
ajoutant assez de vinaigrette. Diviser dans des
assiettes et garnir de homard. Verser davantage
de vinaigrette sur le dessus si désiré.

Trucs
Vous pouvez remplacer le homard frais par 227 g
(8 oz) de homard cuit et omettre l’étape de cuisson.
Pour un homard plus savoureux, faites-le mariner dans
un peu de vinaigrette avant de l’ajouter à la salade.

65

muffins
croustade aux pommes
DE MATILDA
P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
CUISSON : 15 MINUTES
RENDEMENT : 12

1.
Pour la garniture « croustade » : Dans un petit
bol, mélanger la farine, la cassonade et la
cannelle. Ajouter le beurre. À l’aide des doigts,
mélanger le beurre aux ingrédients secs, jusqu’à
former de petits « cailloux ». Réserver.

Garniture « croustade »
125 ml (½ tasse) de farine tout usage
75 ml (⅓ tasse) de cassonade tassée
5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue
60 ml (¼ tasse) de beurre, ramolli

2.
Pour les muffins : Préchauffer le four à 425 °F
(220 °C). Bien graisser un moule à muffins ou
le vaporiser d’enduit de cuisson. Dans un bol,
mélanger la farine, la cannelle, la poudre à pâte,
le bicarbonate de soude et le sel. Dans un autre
bol, fouetter la cassonade, le beurre et les
œufs jusqu’à ce que tout soit bien incorporé.
Ajouter, en fouettant, le babeurre et la vanille.

Muffins
Enduit à cuisson en vaporisateur
500 ml (2 tasses) de farine tout usage
15 ml (1 c. à soupe) de cannelle moulue
15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
2 ml (½ c. à thé) de sel
250 ml (1 tasse) de cassonade tassée
125 ml (½ tasse) de beurre fondu, tiède
2 gros œufs
250 ml (1 tasse) de babeurre à température ambiante
7 ml (1 ½ c. à thé) d’essence de vanille
250 ml (1 tasse) de pommes, coupées en dés
Sucre granulé (facultatif)

3.
Bien incorporer les ingrédients secs à la préparation
de beurre. Ajouter les pommes et répartir le
mélange dans le moule à muffins. Saupoudrer
chaque muffin de la garniture « croustade » et d’un
peu de sucre (si désiré). Cuire pendant 5 minutes.
Réduire la température du four à 375 °F (190 °C) et
poursuivre la cuisson environ 10 minutes ou jusqu’à
ce qu’un cure-dents inséré au centre d’un muffin en
ressorte propre. Laisser refroidir avant de démouler.

Trucs
Ajouter un peu de sucre sur le dessus des muffins les rend plus croustillants.
Réduire la température durant la cuisson permet aux muffins de lever plus
rapidement, leur donnant l’aspect de ceux qui sont vendus à la boulangerie.
La recette donne beaucoup de garniture, alors assurez-vous de bien en couvrir chaque
muffin (qui gonflera). La garniture ajoute de la saveur et de la texture aux muffins.
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Burgers grecs
aux haricots, sauce yogourt et aneth
DE ZANA
P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
CUISSON : 10 MINUTES
PORTIONS : 6
Sauce yogourt et aneth
75 ml (⅓ tasse) de yogourt grec nature
2 ml (½ c. à thé) de jus de citron
2 ml (½ c. à thé) d’aneth séché
Sel et poivre au goût
Burgers
540 ml (1 boîte) de haricots blancs,
égouttés et rincés
125 ml (½ tasse) de persil, haché
1 gousse d’ail, émincée
10 ml (2 c. à thé) de jus de citron
2 ml (½ c. à thé) d’origan séché
1 ml (¼ c. à thé) de sel
1 pincée de poivre
125 ml (½ tasse) de chapelure panko
1 gros œuf, battu
30 ml (2 c. à soupe)
d’huile d’olive extra vierge
6 pains à burger
Garnitures ( facultatif )
Tranches de concombre
Tranches de tomate
Fromage feta
Oignons rouges marinés

1.
Pour la sauce yogourt et aneth : Dans
un petit bol, fouetter le yogourt, le jus
de citron, l’aneth, le sel et le poivre.
Couvrir et réfrigérer jusqu’au service.
2.
Pour les burgers : Dans un robot culinaire,
pulser les haricots pour les hacher
grossièrement. Ajouter le persil, l’ail, le jus
de citron, l’origan, le sel et le poivre, puis
pulser jusqu’à ce que tout soit bien combiné,
sans toutefois réduire en purée. Transvider
dans un bol et ajouter la chapelure et l’œuf.
Bien mélanger. Diviser en 6 galettes.
3.
Dans une grande poêle antiadhésive, réchauffer
l’huile à feu moyen. Cuire les galettes
environ 5 minutes de chaque côté, jusqu’à
ce qu’elles soient croustillantes et dorées.
4.
Placer les galettes sur le pain du dessous,
napper de sauce yogourt et aneth et
ajouter ses garnitures favorites. Couvrir
du pain du dessus et déguster.
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Chili et banique
DE JILLIAN

P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
C U I S S O N (C H I L I ) : 1 H E U R E
C U I S S O N ( B A N I Q U E ) : 20 M I N U T E S
PORTIONS : 6 À 8
Chili
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola
454 g (1 lb) de bœuf haché
15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili
5 ml (1 c. à thé) d’origan séché
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
4 carottes, coupées en dés
1 poivron jaune, coupé en morceaux
796 ml (1 boîte) de tomates en dés
540 ml (1 boîte) de haricots rouges, égouttés et rincés
341 ml (1 boîte) de maïs en grains, égoutté
284 ml (1 boîte) de champignons tranchés, égouttés
250 ml (1 tasse) d’eau
125 ml (½ tasse) de sauce chili
60 ml (¼ tasse) de pâte de tomates
2 ml (½ c. à thé) de sel
Banique
500 ml (2 tasses) de farine tout usage
30 ml (2 c. à soupe) de sucre
10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte
1 pincée de sel
375 ml (1 ½ tasse) de lait
1 gros œuf
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola

1.
Dans une grande casserole, réchauffer
l’huile à feu moyen-élevé et cuire le bœuf,
la poudre de chili, l’origan et le cumin
jusqu’à ce que le bœuf soit coloré. Ajouter
les carottes, le poivron, les tomates, les
haricots, le maïs, les champignons, l’eau,
la sauce chili, la pâte de tomates et le sel.
Bien combiner, puis porter à ébullition.
Couvrir et réduire à feu doux, puis laisser
mijoter 30 minutes. Retirer le couvercle
et laisser mijoter encore 25 minutes
ou jusqu’à ce que le chili ait épaissi.
2.
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).
Graisser une poêle en fonte.
3.
Dans un grand bol, mélanger la farine,
le sucre, la poudre à pâte et le sel. Dans
un autre bol, fouetter le lait, l’œuf et
l’huile. Ajouter les ingrédients secs et
bien mélanger. Verser (en totalité ou en
portions individuelles) dans la poêle en
fonte et cuire au four environ 20 minutes
ou jusqu’à ce que la banique soit dorée.
4.
À l’aide d’un couteau dentelé, créer
un bol au centre de la banique
cuite. Remplir de chili et servir.
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pâtes alfredo
AUX CREVETTES
SANS GLUTEN
DE MACKENZIE
P R É PA R AT I O N : 1 5 M I N U T E S
C U I S S O N : 20 M I N U T E S
PORTIONS : 4 À 6
30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé
454 g (1 sac) de grosses crevettes,
décortiquées et déveinées
2 gousses d’ail, émincées
5 ml (1 c. à thé) de poudre d’ail
2 ml (½ c. à thé) de poudre d’oignon
2 ml (½ c. à thé) d’assaisonnement ail rôti
et poivrons (de type Club House ou autre)
2 ml (½ c. à thé) de sel

1.
Dans une grande poêle, faire fondre le
beurre à feu moyen-élevé et ajouter les
crevettes, l’ail, la poudre d’ail, la poudre
d’oignon, l’assaisonnement ail et poivrons,
le sel et le poivre. Cuire en remuant 3
minutes, puis transférer dans un bol.
2.
Entre-temps, dans une grande marmite
d’eau bouillante salée, cuire les pâtes
5 minutes. Ajouter le brocoli et cuire
encore 2 minutes ou jusqu’à ce que les
pâtes soient al dente. Bien égoutter.

2 ml (½ c. à thé) de poivre
1,25 l (5 tasses) de pennes sans gluten
(environ 450 g / 1 lb)
500 ml (2 tasses) de brocoli,
coupé grossièrement
375 ml (1 ½ tasse) de bouillon
de poulet ou de légumes
375 ml (1 ½ tasse) de crème à fouetter 35 %
3 oignons verts, hachés finement
250 ml (1 tasse) de fromage parmesan râpé

3.
Remettre la poêle sur le feu, ajouter le
bouillon de poulet (ou de légumes) et porter
à ébullition, en raclant le fond de la poêle.
Ajouter la crème et porter de nouveau à
ébullition. Ajouter les pâtes cuites, les brocolis
et les oignons verts, réduire à feu moyen
et cuire, en remuant, 2 minutes. Ajouter
les crevettes et laisser mijoter environ 2
minutes, pour bien réchauffer le tout. Ajouter
le parmesan et bien combiner pour rendre la
sauce crémeuse. Servir immédiatement.
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Wraps aux falafels
DE MAYA

P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
AT T E N T E : 1 5 M I N U T E S
C U I S S O N : 20 M I N U T E S
PORTIONS : 6

1.
Sauce tahini : Dans un petit bol, fouetter
le tahini, le yogourt et le jus de citron.
Couvrir et réfrigérer jusqu’au service.

Sauce tahini
60 ml (¼ tasse) de tahini
60 ml (¼ tasse) de yogourt nature
60 ml (¼ tasse) de jus de citron

2.
Pour les falafels : Préchauffer le four à
325 °F (160 °C). Recouvrir une plaque
de cuisson de papier parchemin. Dans
un robot, pulser les pois chiches pour les
hacher grossièrement. Ajouter le persil, la
coriandre, l’oignon, l’ail, le sel, le poivre et
le cumin, puis pulser pour bien combiner,
en raclant les côtés fréquemment.
Ajouter la poudre à pâte et bien
mélanger, puis laisser reposer 15 minutes.

Falafels
2 boîtes de 540 ml chacune
de pois chiches, égouttés et rincés
250 ml (1 tasse) de persil frais, haché
250 ml (1 tasse) de coriandre fraîche,
hachée
1 oignon, haché
6 gousses d’ail, émincées
5 ml (1 c. à thé) de sel
2 ml (½ c. à thé) de poivre
1 ml (¼ c. à thé) de cumin moulu
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
Enduit à cuisson en vaporisateur
6 pitas ou tortillas, réchauffés
Garnitures ( facultatif )
Tomate en dés
Concombre en dés
Laitue hachée
Cornichons hachés

3.
Former environ 24 boulettes avec la
préparation, et les placer sur la plaque
préparée. Faire un petit trou au centre
de chaque boulette (comme si c’était
un petit beigne). Vaporiser les boulettes
légèrement d’enduit à cuisson et cuire
environ 20 minutes ou jusqu’à ce que
les falafels soient bruns et dorés.
4.
Mettre 4 falafels dans chaque
pita ou tortilla, puis garnir de ses
légumes favoris et de sauce tahini.
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MUFFINS parfaits
à

la citrouille
DE LARA

P R É PA R AT I O N : 1 5 M I N U T E S
C U I S S O N : 20 M I N U T E S
RENDEMENT : 18 GROS MUFFINS
O U 24 P E T I T S M U F F I N S

1.
Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).
Graisser ou chemiser 18 moules à muffins
(ou 24 pour de plus petits muffins). Dans un
bol, mélanger les farines, le lin, les épices
pour tarte à la citrouille, la cannelle, la
poudre à pâte et le bicarbonate de soude.

375 ml (1 ½ tasse) de farine de blé entier
375 ml (1 ½ tasse) de farine tout usage
125 ml (½ tasse) de graines de lin moulues
10 ml (2 c. à thé) d’épices
pour tarte à la citrouille
5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
2 ml (½ c. à thé) de bicarbonate de soude
500 ml (2 tasses) de sucre
3 gros œufs
398 ml (1 boîte) de purée de citrouille
125 ml (½ tasse) d’huile de canola
125 ml (½ tasse) de compote
de pommes non sucrée
45 ml (3 c. à soupe) de graines
de citrouille (facultatif)

2.
Dans un grand bol, fouetter le sucre et les
œufs jusqu’à texture lisse. Incorporer la
purée de citrouille, l’huile et la compote
de pommes, et bien mélanger. Ajouter les
ingrédients secs et bien combiner. Répartir
la préparation dans les moules à muffins.
Garnir le dessus de chaque muffin de graines
de citrouille, si désiré. Cuire de 20 à 25
minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré
au centre d’un muffin en ressorte propre.

Truc
Après avoir refroidi, les muffins peuvent être congelés dans
un contenant hermétique et se conserver jusqu’à 1 mois.
À la température ambiante, ils se conservent jusqu’à 5 jours.
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MÉLI-TACO
DE LOGAN

P R É PA R AT I O N : 25 M I N U T E S
CUISSON : 15 MINUTES
PORTIONS : 6 À 8
Sauce spéciale
75 ml (⅓ tasse) de yogourt grec nature
75 ml (⅓ tasse) de sauce à salade fouettée
ou de mayonnaise
5 ml (1 c. à thé) de poudre d’ail
2 ml (½ c. à thé) de poivre
2 ml (½ c. à thé) de sel
2 ml (½ c. à thé) de mélange d’assaisonnement
sans sel au goût (de type Mrs Dash ou autre)
Tacos
1 kg (2 lb) de bœuf ou de caribou haché
1 petit oignon, coupé en petits dés
10 ml (2 c. à thé) d’épices à bifteck de Montréal
10 ml (2 c. à thé) de poudre d’ail
5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili
5 ml (1 c. à thé) de mélange d’assaisonnement
sans sel (de type Mrs Dash)
2 ml (½ c. à thé) de sauce Worcestershire
1 ml (¼ c. à thé) de sel
1 ml (¼ c. à thé) de poivre
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola
227 g (1 paquet) de champignons de Paris, tranchés
1 gros poivron, coupé en dés
12 petites tortillas (approximativement)
500 ml (2 tasses) de laitue, hachée
375 ml (1 ½ tasse) de fromage cheddar marbré râpé
2 avocats, coupés en dés
1 tomate, coupée en dés
125 ml (½ tasse) de morceaux de bacon cuit (facultatif)
125 ml (½ tasse) de cornichons, hachés (facultatif)

1.
Pour la sauce spéciale : Dans un bol,
bien mélanger le yogourt, la sauce à
salade (ou la mayonnaise), la poudre
d’ail, le poivre, le sel et le mélange
d’assaisonnement. Réserver.
2.
Pour les tacos : Dans une grande
poêle antiadhésive, à feu moyenélevé, cuire le bœuf (ou le caribou)
et l’oignon environ 8 minutes ou
jusqu’à ce que le bœuf ne soit plus
rosé. Retirer le gras de la poêle.
Ajouter les épices à bifteck, la
poudre d’ail, la poudre de chili, le
mélange d’assaisonnement, la sauce
Worcestershire, le sel et le poivre,
puis cuire encore 2 minutes pour
permettre aux saveurs de se mélanger.
3.
Dans une autre poêle, faire chauffer
l’huile à feu moyen-élevé, puis
cuire les champignons et le poivron
pendant 5 minutes ou jusqu’à ce
qu’ils soient colorés et tendres.
4.
Diviser le bœuf et le répartir dans
les tortillas. Garnir de champignons,
de dés de poivrons et de sauce
spéciale, puis ajouter la laitue, le
fromage, les morceaux d’avocat et
de tomate, le bacon et les cornichons
(si désiré). Plier et déguster.
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Jalapeños farcis
DE KAYIA

P R É PA R AT I O N : 2 5 M I N U T E S
CUISSON : 20 MINUTES
R E N D E M E N T : 1 8 P I M E N T S FA R C I S
9 piments jalapeños
300 ml (1 ¼ tasse) de fromage ricotta
125 ml (½ tasse) de coriandre fraîche, hachée
125 ml (½ tasse) de persil frais, haché
5 ml (1 c. à thé) d’aneth frais, haché
1 ml (¼ c. à thé) de sel
1 ml (¼ c. à thé) de poivre
125 ml (½ tasse) de fromage feta émietté
Brins d’aneth frais (facultatif)
1.
Couper les jalapeños en 2 sur la longueur. Épépiner et
réserver. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Recouvrir
une plaque de cuisson de papier parchemin.
2.
Dans un bol, mélanger la ricotta, la coriandre, le persil, l’aneth, le
sel et le poivre. À l’aide d’une cuillère, diviser la préparation dans les
demi-jalapeños et les placer sur la plaque. Garnir chaque jalapeño
de fromage feta. Cuire environ 20 minutes, ou jusqu’à ce que la
garniture soit dorée et les jalapeños tendres. Laisser reposer quelques
minutes avant de déguster. Garnir de brins d’aneth frais, si désiré.

Truc
Le nombre de jalapeños nécessaires peut varier en fonction de leur taille.
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Houmous
aux patates douces rôties
DE JONAH
P R É PA R AT I O N : 1 0 M I N U T E S
C U I S S O N : 40 M I N U T E S
RENDEMENT : ENVIRON 750 ML
(3 TA S S E S )

1.
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).
2.
Placer les patates douces sur une petite
plaque de cuisson et cuire au four environ 40
minutes, ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres
lorsque piquées avec un couteau. Laisser
refroidir pour qu’elles soient manipulables.

2 patates douces
(environ 625 g / 1 ¼ lb au total), lavées
540 ml (1 boîte) de pois chiches,
égouttés et rincés
60 ml (¼ tasse) de tahini
(pâte de sésame)

3.
Peler les patates douces rôties et les mettre
dans un robot culinaire. Ajouter les pois
chiches et pulser jusqu’à l’obtention d’une
texture grossière. Racler les côtés et ajouter
le tahini, l’huile, le jus de citron, l’ail, le cumin
et le sel. Réduire en purée lisse, en raclant
les côtés quelques fois. Poivrer (si désiré).

30 ml (2 c. à soupe)
d’huile d’olive extra vierge
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
2 gousses d’ail, émincées
7 ml (1 ½ c. à thé) de cumin moulu
2 ml (½ c. à thé) de sel
Poivre (facultatif)

Truc
Couvrir et réfrigérer. L’houmous peut se conserver jusqu’à 1 semaine.
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Soupe à la tomate rôtie
DE NORAH

P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
CUISSON : 1 HEURE
PORTIONS : 8

1.
Préchauffer le four à 450 °F (230 °C). Recouvrir
une plaque de cuisson de papier parchemin.

12 tomates italiennes
(environ 1,5 kg / 2 ¾ lb au total),
évidées et coupées en 2

2.
Mettre les tomates sur la plaque, côté coupé
vers le haut. Ajouter les oignons et l’ail.
Arroser les légumes d’huile et saupoudrer
de thym, de sel et de poivre. Faire rôtir
pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que
les légumes soient tendres et dorés.

2 oignons espagnols ou blancs, en
quartiers
6 gousses d’ail, écrasées
45 ml (3 c. à soupe)
d’huile d’olive extra vierge
15 ml (1 c. à soupe) de thym frais, haché

3.
Transférer les légumes et leur jus dans une
grande marmite. Ajouter le bouillon et les
tomates en dés, puis porter à ébullition
en brassant régulièrement. Réduire à feu
doux et laisser mijoter 30 minutes.

2 ml (½ c. à thé) de sel
1 ml (¼ c. à thé) de poivre
1 l (4 tasses) de bouillon
de poulet ou de légumes
796 ml (1 boîte) de tomates en dés
60 ml (¼ tasse) de pesto de basilic

4.
À l’aide d’un mélangeur à main, réduire la
soupe en purée lisse (ou la transférer dans un
mélangeur et réduire en purée lisse). Ajouter
le pesto et réchauffer. Verser dans des bols
et servir avec du parmesan (si désiré).

Fromage parmesan râpé (facultatif)

Truc
Cette soupe se congèle bien. Laisser refroidir complètement
et transvider dans des contenants hermétiques.
Se conserve au congélateur jusqu’à 1 mois.
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RAGOÛT AUX ARACHIDES
À LA MIJOTEUSE
D’OWEN

PRÉPARATION : 15 MINUTES
CUISSON : 4 HEURES À INTENSITÉ ÉLEVÉE,
OU 8 HEURES À INTENSITÉ FAIBLE
PORTIONS : 4
2 patates douces (environ 750 g / 1 ½ lb au total),
pelées et coupées en dés
2 petits oignons, en dés
4 gousses d’ail, émincées
1 poivron rouge, haché
540 ml (1 boîte) de pois chiches, égouttés et rincés
796 ml (1 boîte) de tomates broyées
500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes
75 ml (⅓ tasse) de beurre d’arachide
15 ml (1 c. à soupe) de poudre de cari
5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili
5 ml (1 c. à thé) de sel
500 ml (2 tasses) de bébés épinards
125 ml (½ tasse) de feuilles de coriandre fraîche

1.
Dans la mijoteuse, mettre les patates
douces, les oignons, l’ail, le poivron et
les pois chiches. Ajouter les tomates
et mélanger pour enrober le tout.
2.
Dans un bol, bien mélanger le bouillon,
le beurre d’arachide, la poudre de cari, le
cumin, la poudre de chili et le sel. Verser
dans la mijoteuse et mélanger pour bien
enrober les légumes. Couvrir et cuire à
faible intensité pendant 8 heures ou à
intensité élevée pendant 4 heures, jusqu’à
ce que les légumes soient tendres.
3.
Retirer le couvercle et ajouter les épinards.
Remettre le couvercle et laisser cuire
jusqu’à ce qu’ils tombent (ramollissent).
Servir avec des feuilles de coriandre
et quelques arachides hachées.

60 ml (¼ tasse) d’arachides, hachées
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SOYA-GINGEMBRE
et salade d’épinards
DE VICTORIA
P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
M A R I N A G E : 30 M I N U T E S
C U I S S O N : 20 M I N U T E S
PORTIONS : 4
Poulet
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive extra vierge
22 ml (4 ½ c. à thé) de paprika
11 ml (2 ¼ c. à thé) de poudre d’ail
5 ml (1 c. à thé) de sel
3 ml (¾ c. à thé) de poivre
4 poitrines de poulet désossées sans peau
(environ 750 g / 1 ½ lb)
60 ml (¼ tasse) de sauce soya
30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
15 ml (1 c. à soupe) de mélasse
1 grosse gousse d’ail, émincée
2 ml (½ c. à thé) de gingembre frais, émincé
Salade d’épinards
1 l (4 tasses) de bébés épinards
2 pommes Gala, sans le cœur et tranchées
250 ml (1 tasse) de feta émiettée
250 ml (1 tasse) de pacanes grillées
1 avocat, tranché
Huile d’olive extra vierge
Sel au goût

1.
Dans un grand bol, mélanger l’huile, le paprika,
la poudre d’ail, le sel et le poivre. Ajouter
le poulet et le retourner pour l’enduire
de la marinade. Couvrir et réfrigérer au
moins 30 minutes et jusqu’à 2 heures.
2.
Entre-temps, dans un petit bol, mélanger
la sauce soya, le jus de citron, la mélasse,
l’ail et le gingembre. Réserver.
3.
Préchauffer le barbecue à intensité moyenne.
Placer le poulet sur le gril et cuire, en le
tournant quelques fois, 8 minutes. Badigeonner
le poulet sur les 2 côtés avec la préparation
de sauce soya et griller encore 8 minutes ou
jusqu’à ce que le thermomètre à viande indique
165 °F (74 °C) et que le poulet ne soit plus
rosé à l’intérieur. Transférer sur un plateau.
4.
Pour la salade d’épinards : Dans un grand
bol, mélanger les épinards, les pommes, la
feta, les pacanes et l’avocat. Arroser d’huile
et saler au goût. Servir avec le poulet.
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Salade de pâtes festive
au poulet
DE JACOB
P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
CUISSON : 10 MINUTES
AT T E N T E : 30 M I N U T E S
PORTIONS : 6 À 8
250 g (8 oz) de rotinis tricolores
250 ml (1 tasse) de poulet cuit, coupé en dés
250 ml (1 tasse) de poivron rouge, coupé en dés
175 ml (¾ tasse) de tomates raisins, coupées en 2
175 ml (¾ tasse) d’oignon rouge haché finement
125 ml (½ tasse) de feta émiettée
45 ml (3 c. à soupe) de mayonnaise
45 ml (3 c. à soupe) de yogourt grec nature
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique
15 ml (1 c. à soupe) de pesto au basilic
10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon
5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable
2 ml (½ c. à thé) de sel

1.
Dans une casserole d’eau bouillante
salée, cuire les pâtes environ 10
minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient
al dente. Bien égoutter et rincer
à l’eau froide. Réfrigérer jusqu’à
ce qu’elles soient refroidies.
2.
Entre-temps, dans un grand bol,
mélanger le poulet, le poivron, les
tomates, l’oignon et la feta. Réserver.
3.
Dans un autre bol, fouetter la
mayonnaise, le yogourt, l’huile, le
vinaigre, le pesto, la moutarde, le
sirop d’érable et le sel. Verser sur le
mélange de poulet et de légumes,
puis ajouter les pâtes refroidies. Bien
mélanger pour combiner tous les
ingrédients. Couvrir et réfrigérer au
moins 30 minutes avant de servir.

Truc
Dans un bol hermétique ou recouverte
d’une pellicule plastique, la salade peut
être conservée 3 jours au frigo.

91

Wraps de laitue

crevettes et mangue
DE MOMINA

P R É PA R AT I O N : 25 M I N U T E S
M A R I N A G E : 30 M I N U T E S
CUISSON : 5 MINUTES
PORTIONS : 4 À 6
Wraps
454 g (1 lb) de grosses crevettes, décortiquées
et déveinées
5 ml (1 c. à thé) de graines de coriandre, moulues
5 ml (1 c. à thé) de graines de cumin, moulues
1 ml (¼ c. à thé) de flocons de piment
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
5 ml (1 c. à thé) d’huile de canola ou végétale
1 laitue romaine, feuilles séparées
Salsa à la mangue
2 mangues bien mûres, coupées en dés
2 tomates italiennes, évidées et coupées en dés
125 ml (½ tasse) d’oignon rouge ou
d’échalote française, haché finement
60 ml (¼ tasse) de coriandre fraîche, hachée
1 piment fort rouge ou vert (thaï ou jalapeño),
épépiné et coupé en dés
15 ml (1 c. à soupe) de cassonade
5 ml (1 c. à thé) de jus de lime ou de citron
Sel au goût

1.
Dans un grand bol, mélanger les
crevettes, la coriandre, le cumin,
les flocons de piment, le sel et le
poivre. Couvrir et réfrigérer au moins
30 minutes et jusqu’à 2 heures.
2.
Entre-temps, préparer la salsa à la
mangue : Dans un grand bol, mélanger
les mangues, les tomates, l’oignon, la
coriandre, le piment, la cassonade et le
jus de lime. Saler au goût. Réserver.
3.
Dans une grande poêle antiadhésive,
réchauffer le beurre et l’huile
à feu moyen-élevé. Ajouter les
crevettes et cuire environ 5
minutes, en remuant, jusqu’à ce
qu’elles soient roses et fermes.
4.
Garnir les feuilles de laitue de
crevettes et de salsa à la mangue.
Répéter et déguster.

Truc
Si vous préférez la salsa plus relevée, ne retirez pas les pépins du piment.
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CUPCAKES
SLOPPY JOE
DE MADDY

P R É PA R AT I O N : 1 5 M I N U T E S
C U I S S O N : 25 M I N U T E S
R E N D E M E N T : 24 (4 À 6 P O R T I O N S )
600 g (1 ¼ lb) de bœuf haché
½ oignon, coupé en dés
2 gousses d’ail, émincées
125 ml (½ tasse) de sauce tomate
60 ml (¼ tasse) de pâte de tomates
15 ml (1 c. à soupe) de sauce Worcestershire
10 ml (2 c. à thé) de poudre de chili
5 ml (1 c. à thé) de moutarde en poudre
2 ml (½ c. à thé) de sel
1 ml (¼ c. à thé) de poivre
1 piment jalapeño, épépiné et coupé en dés
24 feuilles de wonton
250 ml (1 tasse) de fromage cheddar fort, râpé
Crème sure (facultatif)

1.
Dans une grande poêle antiadhésive, à feu
moyen-élevé, cuire le bœuf, l’oignon et l’ail
environ 8 minutes ou jusqu’à coloration.
Retirer le gras de la poêle. Retirer du feu.
2.
Dans un petit bol, mélanger la sauce tomate,
la pâte de tomates, la sauce Worcestershire, la
poudre de chili, la moutarde en poudre, le sel
et le poivre. Verser dans la poêle et ajouter le
jalapeño, puis mélanger pour bien combiner.
3.
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Placer les 24
feuilles de wonton dans autant de moules à muffins.
Répartir la préparation de bœuf dans chaque
wonton et saupoudrer de fromage. Enfourner et
cuire environ 15 minutes, ou jusqu’à ce que les
wontons soient dorés et croustillants. Démouler
délicatement et garnir de crème sure (si désiré).
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Délicieux cari
aux pois chiches rôtis
D’ISAAC

P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
AT T E N T E : 30 M I N U T E S
C U I S S O N : 40 M I N U T E S
PORTIONS : 4 À 6
Cari
4 gousses d’ail, émincées
1 morceau de gingembre frais
de 3,5 cm / 1 ½ po, émincé
10 ml (2 c. à thé) de garam masala
10 ml (2 c. à thé) de coriandre moulue
10 ml (2 c. à thé) de cumin moulu
250 ml (1 tasse) de yogourt nature
riche en matières grasses
10 ml (2 c. à thé) de sel
2 boîtes de 540 ml de pois chiches,
égouttés et rincés
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de canola
1 oignon, tranché finement
75 ml (⅓ tasse) de pâte de tomates
4 gousses de cardamome verte, broyées
5 ml (1 c. à thé) de flocons de piment
60 ml (¼ tasse) d’eau
796 ml (1 boîte) de tomates broyées
325 ml (1 ⅓ tasse) de crème à fouetter 35 %
60 ml (¼ tasse) de coriandre fraîche, hachée
Riz
425 ml (1 ¾ tasse) d’eau
250 ml (1 tasse) de riz basmati
5 ml (1 c. à thé) de sel

1.
Dans un petit bol, mélanger l’ail, le gingembre, le
garam masala, la coriandre et le cumin. Dans un
autre bol, fouetter le yogourt, le sel et la moitié
du mélange d’épices. Ajouter les pois chiches et
bien les enrober. Couvrir et réfrigérer 30 minutes.
Préchauffer le four à 450 °F (230 °C). Recouvrir
une plaque de cuisson de papier parchemin.
2.
Étendre les pois chiches sur la plaque de
cuisson. Faire rôtir 20 minutes.
3.
Entre-temps, dans une grande casserole, réchauffer
l’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon et cuire environ
5 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit tendre. Ajouter
la pâte de tomates, la cardamome et les flocons
de piment. Cuire, en brassant, 2 minutes. Ajouter
le reste du mélange d’épices et l’eau, puis laisser
cuire, en brassant, 2 minutes. Ajouter les tomates
et amener le mélange à petits bouillons. Ajouter la
crème et la coriandre, et laisser mijoter 20 minutes.
Ajouter les pois chiches rôtis et laisser mijoter 10
minutes pour que les saveurs se mélangent bien.
4.
Riz basmati : Dans une casserole, mélanger l’eau,
le riz basmati et le sel. Porter à ébullition. Réduire
à feu doux, couvrir et laisser cuire 10 minutes, ou
jusqu’à ce que l’eau soit absorbée et que le riz ait
gonflé. Aérer à la fourchette avant de servir.
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Smoothie aux bleuets sauvages
DE STELLA

P R É PA R AT I O N : 1 0 M I N U T E S
PORTIONS : 2 À 3
250 ml (1 tasse) de bleuets sauvages, surgelés ou frais
125 ml (½ tasse) de morceaux d’ananas, surgelés ou frais
1 petite banane très mûre, congelée ou fraîche
125 ml (½ tasse) de bébés épinards
125 ml (½ tasse) de yogourt grec nature
15 ml (1 c. à soupe) de graines de chanvre
250 ml (1 tasse) de boisson d’amande
Le jus de ½ lime
Quartiers de lime (facultatif)
1.
Dans un mélangeur, combiner les bleuets, l’ananas, la banane, les
épinards, le yogourt, le chanvre, la boisson d’amande et le jus de lime.
Pulser jusqu’à consistance lisse, en raclant les côtés quelques fois.
2.
Verser dans des verres et garnir d’un quartier de lime (si désiré).

Trucs
Si vous utilisez des bleuets et des ananas frais,
ajoutez des glaçons dans le mélangeur.
Si vous souhaitez obtenir une saveur de lime plus
prononcée, pressez des quartiers de lime pour ajouter
du jus dans le smoothie au moment de servir.
Vous pouvez remplacer la boisson d’amande par
votre boisson favorite, comme une boisson de soya
ou d’avoine, ou encore par du lait de coco.
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SALADE SUSHI
D’AUDREY

P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
CUISSON : 15 MINUTES
PORTIONS : 2

1.
Dans une casserole, porter le
riz et l’eau à ébullition. Réduire
à feu doux, couvrir et laisser
cuire environ 15 minutes
ou jusqu’à ce que le riz soit
tendre et l’eau absorbée.

250 ml (1 tasse) de riz à sushi
375 ml (1 ½ tasse) d’eau
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz
15 ml (1 c. à soupe) de sucre
10 ml (2 c. à thé) d’huile de sésame
250 ml (1 tasse) de laitue hachée
1 carotte, coupée en juliennes
125 ml (½ tasse) de saumon fumé
tranché finement
150 ml (⅔ tasse) de concombre,
coupé en dés
1 feuille de nori grillé (algue),
coupée en petits morceaux
Graines de sésame (facultatif)
Mayo épicée (facultatif)

2.
Entre-temps, dans un petit bol,
fouetter la sauce soya, le vinaigre
de riz, le sucre et l’huile.
3.
Diviser le riz dans deux bols et
garnir de laitue. Ajouter la carotte,
le saumon fumé et le concombre.
Arroser de vinaigrette et garnir
de nori, de graines de sésame
et de mayonnaise, si désiré.

Truc
Si vous raffolez de la vinaigrette, vous pouvez facilement
doubler les quantités pour en ajouter plus à votre salade !
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parfait
au yogourt et au chia
DE FIONA ROSE

P R É PA R AT I O N : 5 M I N U T E S
AT T E N T E : 4 H E U R E S
PORTION : 1
125 ml (½ tasse) de yogourt grec à la vanille ou nature
45 ml (3 c. à soupe) de lait de coco
5 ml (1 c. à thé) de graines de chia
125 ml (½ tasse) de fraises, de bleuets ou de framboises
(ou un mélange des 3), hachés
1.
Dans un petit bol, mélanger le yogourt, le lait de coco et les graines de chia.
Verser la moitié dans un verre ou un bol. Recouvrir de la moitié des fruits.
Ajouter l’autre moitié du yogourt, puis recouvrir de l’autre moitié des fruits.
2.
Couvrir et réfrigérer au moins 4 heures ou toute la nuit.
Déguster à la cuillère au matin.

Truc
Si vous utilisez du yogourt nature, vous pouvez le
sucrer avec un peu de miel ou de sirop d’érable.

Version tropicale
Remplacer les baies par des morceaux d’ananas, de mangue et de kiwi.
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tarte aux deux patates
DE BROOKE

P R É PA R AT I O N : 20 M I N U T E S
C U I S S O N : 45 M I N U T E S
AT T E N T E : 5 H E U R E S 30 M I N U T E S
PORTIONS : 10 À 12
Garniture
2 patates douces (environ 454 g / 1 lb au
total), pelées et coupées en morceaux
175 ml (¾ tasse) de lait
ou de boisson végétale
60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
2 gros œufs
30 ml (2 c. à soupe) de sucre
30 ml (2 c. à soupe) de farine d’avoine
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola
15 ml (1 c. à soupe) de piment de la Jamaïque
moulu ou d’épices pour tarte à la citrouille
10 ml (2 c. à thé) d’essence de vanille
5 ml (1 c. à thé) de sel
Crème fouettée ou crème glacée (facultatif)
Croûte
250 ml (1 tasse) de farine tout usage
2 ml (½ c. à thé) de sel
125 ml (½ tasse) de beurre froid,
coupé en cubes
125 ml (½ tasse) de reste
de purée de pommes de terre, froid
60 ml (¼ tasse) d’eau glacée
(approximativement)

1.
Porter une casserole d’eau à ébullition et ajouter prudemment
les patates douces. Cuire environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les
patates soient tendres. Bien égoutter et mettre dans un robot,
puis réduire en purée lisse. Vous aurez besoin d’environ 375 ml
(1 ½ tasse) de purée de patates douces pour la recette. Réserver.
2.
Pour la croûte : Dans un bol, mélanger la farine et le sel.
À l’aide d’un mélangeur ou avec les doigts, briser le beurre
dans la farine jusqu’à ce qu’il ait la taille de petits pois. Ajouter
la purée de pommes de terre pour former une pâte grossière.
Ajouter l’eau, 1 c. à soupe (15 ml) à la fois, jusqu’à ce que la pâte
se tienne bien. Former un disque avec la pâte. Envelopper dans
une pellicule plastique et réfrigérer environ 30 minutes.
3.
Rouler la pâte sur une surface de travail farinée de façon à pouvoir
remplir un moule à tarte de 23-25 cm (9-10 po) de diamètre. Placer
la pâte dans le moule et couper l’excédent. Réfrigérer 30 minutes.
4.
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). Mettre le moule à
tarte sur une plaque de cuisson. Dans un mélangeur, combiner
la purée de patates douces refroidie, le lait (ou la boisson
végétale), le sirop d’érable, les œufs, le sucre, la farine, l’huile,
le piment de la Jamaïque, la vanille et le sel. Pulser jusqu’à
mélange lisse et verser dans la pâte à tarte refroidie.
5.
Cuire au four 30 minutes. Éteindre le four (sans ouvrir la porte).
Laisser reposer au four pendant 30 minutes. Sortir la tarte du
four, puis laisser refroidir à température ambiante. Couvrir et
réfrigérer au moins 4 heures ou toute la nuit. Couper et servir
avec de la crème fouettée ou de la crème glacée, si désiré.

Truc
Si vous n’avez pas de reste de purée de pommes de terre, vous n’avez qu’à faire bouillir 1 pomme
de terre pelée jusqu’à ce qu’elle soit tendre, la piler et mesurer la quantité nécessaire pour la
recette. Assurez-vous que la purée soit complètement refroidie avant de l’utiliser.
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