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Les entrées
 
Ingrédients :

- 1 pain baguette
- 1 tasse de beurre, ramolli
- ½ poireau, coupé finement
- 1 c. à thé de graines de pavot
- 1 tasse de fromage jarlsberg ou mozzarella râpé
- Sel et poivre au goût

Préparation :
1- couper la baguette dans le sens de la longueur.
2- Fouetter le beurre, ajouter le poireau, les graines de pavot, le sel et le poivre. 

Étendre sur les deux côtés intérieurs de la baguette.
3- Mettre le fromage sur toute la longueur, refermer la baguette et envelopper dans 

du papier aluminium. Cuire au four à 350 degrés pendant 10 minutes puis ouvrir 
le papier d’aluminium pour faire griller le tout. 

Pain au jarlsberg et au pavot
Une recette donnée par louise laroche



Ingrédients :
- 1 c. à table de beurre
- ½ oignon haché
- 2 ½ tasses de carottes coupées en petits morceaux
- 2 tasses de patates coupées en petits morceaux
- 1 c. à thé d’origan
- ½ tasse d’eau (si nécessaire)
- 2 tasses de bouillon de poulet chaud
- 1 pincée de thym
- Sel et poivre
- ½ tasse de crème 35 %

Préparation :
1. Éplucher les carottes et les pommes de terre. Les couper en 

morceaux. Couper l’oignon.
2. Cuire les légumes à la marguerite jusqu’à tendreté.
3. Mélanger les légumes, le beurre et les épices.
4. Passer les légumes au mélangeur en ajoutant le bouillon de 

poulet.
5. Ajouter la crème et laisser reposer

Crème de carottes
Une recette donnée par patricia charest

Ingrédients :
- ½ tasse de tomates fraîches coupées en dés fins
- ½ tasse d’olives noires coupées en morceaux
- ½ tasse de mayonnaise
- ½ tasse de fromage mozzarella râpé
- ½ c. à thé d’épices à jardinière classique
- 1 pain croûté

Préparation :
1- Couper les tomates en dés fins, ajouter les olives noires, 
la mayonnaise, le fromage
Et les épices.
2- Mélanger tous les ingrédients ensembles.
3- Étendre sur du pain croûté et mettre au four  
à 350 degrés pendant dix minutes.

Pain croûté aux tomates 
et aux olives noires

Une recette donnée par Raymonde Faucher



Le plat principal Pâtes à la Julie et Christian aux tomates séchées et aux cœurs d’artichauts
Une recette donnée par Chantal Quesnel

Ingrédients :
- 2 c. à soupe d’huile d’olive
- ½ tasse d’olives tranchées, vertes ou noires
- 1 paquet (8 oz; 225 g) de champignons frais, coupés en quartiers
- 2 échalotes, tranchées en tronçons de ½ po. 
- 1 petit pot d’artichauts marinés
- 6 à 8 tomates séchées, dans l’huile, tranchées
- 6 gousses d’ail, émincées
- 1 boîte (248 ml) de crème de champignons
- 7/8 tasse d’eau ou de lait
- ¼ de tasse de vin blanc
- ¾ de tasse de mozzarella râpée
- 2 c. à soupe de pâte de tomates
-  Basilic et persil frais au goût
- 1 lbs de pâtes alimentaires cuites

Préparation :
1. Faire revenir dans l’huile d’olive, les échalotes, l’ail et les champignons pendant 2 à 3 minutes.
2. Ajouter les tomates séchées, les olives, les artichauts et le vin et poursuivre la cuisson pendant 2 

minutes.
3. Incorporer la crème de champignons, l’eau ou le lait et la pâte de tomate et amener à 

ébullition.
4. Réduire le feu à minimum et ajouter le mozzarella.
5. Ajouter les herbes fraîches.
6. Brasser jusqu’à ce que le fromage soit complètement fondu.
7. Enlever le chaudron du feu et ajouter les pâtes cuites à la sauce.
8. Bien mélanger et servir



Ingrédients :
.  1 à 2 kg de bœuf haché maigre
. 1 gros oignon coupé en dés
. 1 poivron vert coupé en morceaux
. 4 à 5 branches de céleri tranchées
. 1 boîte de 796 ml de tomates étuvées
. 1 boîte de 284 ml de crème de champignons
. 1 boîte de champignons tranchés
. 1 ½ tasse de riz minute non cuit
. Sel – poivre – sel d’ail – origan – thym

Préparation :
. Cuire le bœuf et l’oignon dans un fait-tout antiadhésif  en ajoutant les assaisonnements 
au goût.
. Ajouter tous les autres ingrédients et cuire environ 5 minutes.
. Ajouter le riz, couvrir et mijoter jusqu’à ce que le riz ait absorbé le jus.
. Verser dans un plat de 13 x 9 po allant au four.
. Couvrir de fromage mozzarella râpé et faire gratiner.

Riz au bœuf gratiné
Une recette donnée par France Lemieux

Le filet de porc balsamique
Une recette donnée par Sylvain Blouin

 INGRÉDIENTS

·	 2 filets de porc
·	 1/3 tasse vinaigre balsamique
·	 1/3 tasse sauce soya
·	 2 gousses d’ail émincées
·	 3 c. à soupe moutarde de Dijon
·	 1 c. à soupe jus de lime
·	 1/3 tasse cassonade
·	 1/3 tasse huile d’olive
·	 1 c. à soupe thym frais 

Préparation :
1. Mélanger tous les ingrédients ensemble dans un plat pouvant se refermer, sauf les filets 

porc
2. Ajouter les filets porc
3. Laisser mariner au moins 6 heures au réfrigérateur.
4. Cuire sur le barbecue jusqu’à la cuisson complète, soit environ 15 minutes.

Les patates cochonnes :
Faire précuire au micro-onde 15 minutes avec 2 c. à soupe de bouillon de poulet.
Enlever l’eau des patates.
Rajouter un oignon coupé en petit morceau

- 4 gousses d’ail tranchées
- 1 1/2 tasse de crème cuisson 35 %
- 1/2 tasse de bacon émietté pré-cuit
- 1 1/2 tasse de fromage fort râpé 

Faire cuire de 25 à 30 minutes au four.



Ingrédients :
·	 8 grosses patates
·	 2 gousses d’ails hachés finement
·	 2c. à thé d’herbe de Provence
·	 1c. à thé de basilic séché
·	 1c. à thé de paprika
·	 4c. à soupe d’huile d’olive
·	 1c. à thé de sel fin

Préparation :
1. Placer la grille au centre du four.
2. Préchauffer le four à 200 degrés.
3. Éplucher et couper en cubes les pommes de terre.
4. Dans un plat à gratin, mettre les herbes de Provence, le basilic, le paprika, 

l’huile d’olive et le sel.  Mélanger avec une cuillère en bois. Ajouter vos 
pommes de terre et bien mélanger le tout.

5. Cuire au four pendant 35 minutes sans remuer.

Pommes de terre au four
          Une recette donnée par michel Dupuis

Ingrédients :
- 5 tasses de farine
- 1 ½ tasse d’eau tiède
- 1 c. à thé de levure
- 3 c. à soupe de sucre (facultatif)
- 1 c. à thé de sel
- 3 c. à soupe d’huile d’olive
- ½ tasse de seven up à la température de la pièce
- Fécule de maïs (facultatif)

Préparation :
1- Faire lever la levure dans l’eau tiède (10 minutes).
2- Dans un bol, mélanger la farine, le sucre et le sel. Ajouter l’huile et mélanger avec un 

coupe-pâte (Cela rend la tâche plus facile).
3- Ajouter le seven up et le mélange d’eau et de levure.
4- Laisser lever à température de la pièce pour au moins deux heures. (Truc : Faites 

chauffer 1 tasse d’eau au micro-ondes durant un minute puis changer rapidement 
la tasse pour la pâte. ATTENTION! Ne pas allumer le micro-ondes avec la pâte à 
l’intérieur. C’est simplement pour avoir un lieu humide pour permettre à la pâte de 
lever.)

5- Badigeonner les tôles à pizza d’huile d’olive et saupoudrer de fécule de maïs (Pour que 
la pâte soit plus croquante). Étendre la pâte au rouleau et placer dans les tôles.

Cette recette de pâte donne deux ou trois pizzas de 12 pouces selon l’épaisseur désirée!

Pizza maison
Une recette donnée par esther b-martel



Ingrédients :
450g de poitrines de poulet désossés, coupées en petits cubes
2 c. à soupe de fécule de maïs
1 œuf battu
3 c. à soupe de farine
½ c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de sel
¼ de tasse d’huile végétale
Sauce :
2 c. à thé d’huile de sésame   2 c. à soupe de vinaigre blanc
1 c. à soupe de gingembre râpé   ¼ de tasse d’échalotes  
1/4de tasse d’eau     ¼ de tasse de sucre
1 c. à soupe de fécule de maïs   1 c. à soupe de sauce soya
2 c. à soupe de ketchup

Méthode :
1. Enrober les cubes de poulet de fécule de maïs.
2. Dans un bol, mélanger l’œuf, la farine, la poudre à pâte et le sel. Ajouter le poulet et bien enrober.
3. Dans un grand poêlon antiadhésif, chauffer l’huile à feu vif.  Ajouter le poulet et cuire pendant 

10 minutes en remuant souvent jusqu’à ce que le poulet soit doré à l’extérieur et qu’il ait perdu sa 
teinte rosée à l’intérieur. Mettre le poulet dans une assiette et réserver.

4. Ajouter l’huile de sésame, le gingembre et les échalotes dans le poêlon à feu moyen-vif pendant 3 
minutes.  Ajouter l’eau, le vinaigre et le sucre.  Laisser mijoter jusqu’à ce que le sucre soit dissous.

5. Pendant ce temps, délayer la fécule de maïs dans la sauce soya. Ajouter le mélange de sauce 
soya et le ketchup dans le poêlon.  Laisser mijoter pendant 2 minutes ou jusqu’à ce que la sauce 
épaississe. Remettre le poulet dans la sauce et mélanger pour réchauffer le poulet.   

6. Servir sur un riz blanc ou du vermicelle de riz. Faire revenir du poivron rouge et jaune, du 
brocoli et des champignons dans un poêlon et servir en accompagnement.

Recette de poulet Général Tao
Une recette donnée par véronique blouin

Ingrédients :
·	 2,5 cm de gingembre frais
·	 2 c. à soupe de sauce soya
·	 2 c. à soupe d’huile de sésame
·	 4 filets de saumon
·	 2 c. à soupe de graines de sésame

Sauté :
·	 2 têtes de bok choï ou 1 sac de bok choï bonzaï ou autre
·	 1 paquet d’oignons verts
·	 1 c. à soupe d’huile au choix
·	  1c. à thé d’huile de sésame

Préparation :
1. Peler et râper finement le gingembre puis le mélanger avec la sauce soya et l’huile de 

sésame.
2. Ajouter les filets de saumon et les retourner dans le mélange de sorte qu’ils soient bien 

enrobés.
3. Parsemer une face des filets de la moitié des graines de sésame puis retourner les filets 

et parsemer l’autre face des graines de sésame restantes. (ou lorsque vous aurez enlevé la 
peau. Il est très facile de le faire en faisant cuire le saumon sur la peau, dès qu’il est un 
peu cuit, la peau s’enlèvera très facilement).

4. Couper le bok choï en quartiers sur le sens de la longueur. 
5. Couper les oignons verts en tranchant de biais.
6. Chauffer un poêle à fond épais, ajouter le saumon et le cuire quelques minutes (selon la 

grosseur et l’épaisseur du saumon) et le retourner.
7. Pendant ce temps, chauffer les huiles de tournesol  et de sésame dans un wok, ajouter le 

bok choï et les oignons verts et les faire sauter de 2à 3 minutes. Saler et poivrer  au goût.
8. Répartir les légumes sur des assiettes et déposer le saumon dessus.

Saumon grillé au sésame et sauté de bok choï
Une recette donnée par mélanie leclaire



Ingrédients :
- 8 morceaux de poulet (sans os et sans peau)
- 1 tasse de bouillon de poulet ou vin blanc
- 2 oignons hachés
- 2 branches de céleri
- 2 c. à table de persil
- 2 gousses d’ail
- 3 feuilles de laurier
- 1 boîte de tomates (28 onces)
- 1 boîte de pâte de tomates (petite)
- Farine
- Sel et poivre au goût
- Grosses olives à noyau, quantité au goût

Préparation :

Enfariner le poulet, le faire dorer avec du beurre de tous les côtés. Ajouter le 
bouillon de poulet ou le vin blanc, l’oignon, le céleri, le persil, l’ail et  les feuilles de 
laurier. Laisser mijoter dix minutes à feu doux. Ajouter les tomates et la pâte de 
tomates. Saler et poivrer. Faire mijoter 45 minutes et servir avec des spaghettinis 

ou autres pâtes au goût.

Poulet à l’italienne
Une recette donnée par Manon pomerleau

Les ingrédients :
- Deux poitrines de poulet coupées en lanières
- Une boîte de tomates en dés (sans le jus)
- Une mangue (On peut remplacer par une pomme ou une 
poire si on préfère
- Un poivron jaune, rouge ou orange coupé en dés
- ½ tasse de pesto aux tomates
-1/4 de tasse d’estragon frais émincé (ça c’est important, c’est 
ce qui fait la différence)
- Sel et poivre
- Une pincée d’épices cajuns (ou BBQ)
-Quelques olives noires (pas obligatoire)
- 1 piment fort émincé (encore moins obligatoire)

Comment on fait?
Dans une casserole allant au four (avec couvercle), 
mettez un peu plus de la moitié des tomates, la 
mangue, le poivron, un peu du jus des tomates … ben 
pis tout le reste finalement …remuez le tout et placez 
au four à 350 degrés pendant environ une heure en 
remuant quelques fois.
Servir sur un lit de riz au cari.
P.S. La beauté de ce plat réside dans le sourire que 
vous affichez lors du service!

Mijoté de poulet aux tomates,  
poivrons et mangues

Une recette donnée par chef philippe mandron



Ingrédients :
·	 1 mangue 
·	 2 tranches de céleri
·	 1 concombre pelé et épépiné
·	 20 tomates cerise 
·	 375ml de poulet cuit et coupé en dès
·	 15ml de ciboulette fraîche hachée
·	 15ml de coriandre fraiche hachés
·	 250ml de vinaigrette à la mangue de commerce
·	 8 feuilles de laitue romaine
·	 125ml de macadamia *facultatif*

Préparation :
1. couper la mangue et les légumes en dès. Trancher les tomates 

en deux. Déposer dans un saladier.
2. Incorporer le poulet et les fines herbes. Ajouter la vinaigrette et 

remuer délicatement.
Répartir les feuilles de laitue dans les assiettes. Garnir de la préparation 

au poulet et parsemer de noix de macadamia.

Salade de poulet et mangue
Une recette donnée par fanny neveu

Les desserts



Ingrédients : 
·	 1 paquet de pâte filo (environ 26 feuilles) 
·	 1 tasse d’amandes naturelles non-salées
·	 1 tasse de noix de Grenoble
·	 Sucre
·	 De l’eau 
·	 Eau de rose ou d’oranger 
·	 Jus de citron 

   Préparation :
1. Préparer la farce 
-Hacher les amandes et les noix jusqu’à obtention d’une consistance poudreuse granuleuse.
-Ajouter 3 c. a soupe d’eau de rose.
-Ajouter 3 c. de sucre.
-Réserver le tout.
-
2. Préparer le sirop 
-    Dans une casserole, mettre 2 tasses de sucre et recouvrir (à peine) d’eau. 
-    Faire bouillir à feu moyen sans mélanger jusqu`à obtention d’un sirop  léger. Retirer du feu et 
ajouter 1 c. à thé de jus de citron et 1 c. d’eau de rose.

3. Faire les baklavas
- Dans un plateau `` Pyrex``, recouvrir le fond de beurre.
- Étaler une feuille (pliée en deux) dans le fond.
- Après chaque feuille arroser de 2 c. beurre fondu SANS étaler ne mettre de pression.
- Continuer à monter les Étage (la moitié des étages, 13 étages).
- Au milieu Étaler la farce de noix SANS appliquer de pression.
- Continuer à monter l’autre moitié par-dessus la farce en mettant du beurre entre chaque feuille.
- Délicatement, avec un couteau électrique (plus facile qu’un couteau ordinaire) couper en losange. 

- Recouvrir de beurre fondu.
- Cuire à 275 degrés pendant 30 minutes, monté le four 325 degrés pour un autre 30 minutes.
- Dès qu’elle sort du four arroser avec le reste du sirop dans le  plateau. Laisser refroidir une demi-

heure.

Backlava
Une recette donnée par Chantal Ibrahim

Ingrédients :
- 12 oz de chocolat mi-sucré
- ¾ de tasse de beurre d’arachides
- 3tasses de guimauve

Préparation :
Dans un bol, mélanger le chocolat et le beurre d’arachides. Faire fondre
(Environ 1 ½ à 2 minutes au micro-onde). Laisser tiédir et ajouter les guimauves 
(Elles ne devraient pas fondre dans le mélange). Bien mélanger. Étendre dans un 
moule rectangulaire et mettre au réfrigérateur. Couper en carrés et savourer!

Carrés à la guimauve
0. Une recette donnée par Valérie Duchesne



Ingrédients :
·	 4 barres Mars
·	 ½ tasse de beurre
·	 4 tasses de rice krispies
·	 1 sac de grains de chocolat au lait

Préparation :
Faire fondre les barres avec le beurre (à coup de 30 sec.au micro-ondes). Ajouter les 
céréales. Étendre dans un plat 9 x 13 pouces graissé. Faire fondre le sac de grains 
de chocolat et étendre sur les carrés. Réfrigérer ½ heure.

Rice Krispies
Une recette donnée par marie-hélène aumais

Ingrédients :

·	 1 boîte de 6oz de lait évaporé Carnation
·	¾ t. de sucre
·	 1 grosse c. à thé de beurre

Préparation :
1. Faire bouillir 5 minutes et ajouter un sac et demi de chocolat 

mi-sucré (sac 12oz)
2. Bien mélanger
3. Ajouter ½ cuillère à thé de vanille
4. mettre dans un moule carré beurré et laisser refroidir.

Fudge en 5 minutes
Une recette donnée par Sylvie Cotnoir



Ingrédients :
1/3  de tasse de margarine ou de beurre
1 tasse de sucre
2 œufs
1 c. à thé de vanille
1 tasse de bananes écrasées (mûres)

Préparation :
Bien battre au malaxeur

Ajouter 2 ¼ de tasse de farine
2 c. à thé de poudre magique
1/3 de c. à thé de soda à pâte

Mélanger encore

Optionnel : Ajouter 1 tasse de pépites de chocolat au lait.

Cuire au four 10 minutes à 350 degrés sur une plaque graissée de « Pam ».

Biscuits aux bananes 
       Une recette donnée par Monique Oligny

Ingrédients :
·	 4 carrés de chocolat mi-sucré                         
·	 ½ tasse de beurre
·	 1 tasse de sucre à glacer
·	 2 œufs
·	 2 jaunes d’œuf
·	 6 c. à soupe de farine

Préparation :
1. Mettre les carrés de chocolat et le beurre une minute au micro-ondes.
2. Mélanger jusqu’à ce que le chocolat soit fondu.
3. Ajouter le sucre à glacer et mélanger.
4. Ajouter les œufs et les jaunes et mélanger.
5. Ajouter la farine et mélanger
6. Mettre le mélange dans 4 ramequins (beurrés avec du papier parchemin au 

fond).
7. Mettre les ramequins sur une plaque à biscuit.
8. Cuire au four à 425 degrés 13-14 minutes.

*Laisser reposer une minute, démouler et servir immédiatement.

Gâteaux fondants au chocolat (volcan)
Une recette donnée par marilou maheux



Ingrédients :
- 2 œufs battus
- 1 tasse de bananes écrasées (± 3 bananes)
- 1/3 de tasse d’huile
- ¼ de tasse de lait
- 2 tasses de farine
- 1 tasse de sucre
- 2 c. à thé de poudre à pâte
- ¼ de c. à thé de sel
- 8 carrés de chocolat mi-sucré Baker’s hachés
- ¼ de tasse de cassonade
- ½ c. à thé de cannelle

Préparation :
Préchauffer le four à 350 degrés. Bien mélanger les œufs, les bananes, l’huile 
et le lait. Ajouter la farine,  le sucre, la poudre à pâte et le sel. Remuer juste 
assez pour humecter. Incorporer le chocolat. Verser dans un moule à pain 9 po 
sur 5 po graissé. Mélanger la cassonade et la cannelle et saupoudrer la pâte. 
Faire cuire au four 60 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré en ressorte 
propre. Laisser refroidir 10 minutes, démouler ; laisser refroidir.
*On peut y ajouter des noix.
*On peut remplacer les carrés de chocolat par des pépites de chocolat.

Pain aux bananes et chocolat
Une recette donnée par patricia charest

Ingrédients :
3 œufs   1 boîte de 398 ml d’ananas broyés sans le jus
1 tasse d’huile végétale 2 tasses de sucre
2 c. à thé de vanille 2 tasses de zucchinis râpés
3 tasses de farine   2 c. à thé de soda
1 c. à thé de sel  ½ c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de cannelle ½ c. à thé de muscade

Préparation :
1. Mélanger  les œufs, l’huile le sucre et la vanille ensemble
2. Ajouter les zucchinis et les ananas broyés
3. Dans un autre bol mélanger tous les ingrédients secs
4. Mettre le premier mélange au deuxième et bien mélanger.
5. Déposer le mélange dans un moule cheminée graisser et fariner.
6. Cuire  1 heure à 350˚ F

Gâteau aux Zucchinis
Une recette donnée par véronique Blouin



Ingrédients :
·	 1 boîte de biscuits Graham
·	 2 boîtes de pouding instant à la vanille
·	 3 ½ tasses de lait
·	 1 ½ tasse de crème fouettée
·	 3 c. à table de beurre fondu
·	 3 c. à table de lait
·	 3 c. à table de cacao
·	 ½ tasse de sucre en poudre
·	

Préparation :
1. Dans un bol, mélanger au malaxeur les 2 boîtes de pouding et le lait. Ajouter la crème 

fouettée et mélanger.
2. Dans un plat 9x13 po. Étendre une rangée de biscuits Graham.
3. Étendre la moitié de la préparation à pouding.
4. Étendre une autre rangée de biscuits Graham.
5. Étendre le reste de la préparation à pouding.
6. Étendre une autre rangée de biscuits Graham.
7. Mélanger le beurre fondu et le lait. Ajouter le cacao et mélanger. Ajouter le sucre en 

poudre et mélanger. 
8. Étendre sur les biscuits Graham.
9. Réfrigérer 6 heures.

Gâteau éclair
Une recette donnée par brigitte lapalme

Ingrédients :
Meringue : 

- 2 c. à thé de fécule de maïs
- 5 ml de vinaigre blanc
- 4 blancs d’œufs, tempérés
- 1 tasse de sucre

Garniture :
- 1 tasse de crème 35 %
- 3 c. à soupe de sucre
- Petits fruits (au goût)

Préparation :

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 275 degrés. Tapisser une plaque 
de cuisson de papier parchemin, réserver.

2. Meringue : Dans un petit bol, délayer la fécule dans le vinaigre et réserver.
3. Dans un bol, fouetter les blancs d’œufs au batteur jusqu’à ce qu’ils soient mousseux. 

Ajouter le sucre graduellement en fine pluie en fouettant jusqu’à l’obtention de pics 
fermes. Incorporer le mélange de fécule.

4. Répartir la meringue sur la plaque en façonnant un disque d’environ 20 cm de 
diamètre. Cuire au four 1h15. Elle sera légèrement dorée. Retirer du four et laisser 
refroidir complètement. Elle s’affaissera au refroidissement.

5. Fouetter la crème avec le sucre au batteur jusqu’à l’obtention de pics mous. Mettre les 
petits fruits et servir!

*Note : La meringue doit être cuite le jour même puis garnie juste au moment de servir.

Pavlova
Une recette donnée par danielle blais



Ingrédients :
- 2 œufs
- ½ tasse de beurre
- 2 tasses de farine
- 1 tasse de sucre (1/2 tasse de cassonade)
- ¼ de c. à thé de sel
- 3 petites bananes (ou 2 grosses)
- 1 c. à thé de vanille
- 1 c. à thé de poudre à pâte

Préparation :
1 heure au four à 350 degrés. 

Pain aux bananes
Une recette donnée par nancy gamble

Ingrédients :
Croûte :                                                                        

·	 1 ¼ t. de chapelure de biscuit Graham
·	 ½ t. de pacanes, hachées fin
·	 ¼ t. Beurre, fondu
·	 2 c. à soupe de sucre

Garniture :
·	 2 paquets de fromage à la crème léger, ramolli  

(8onz/250g chacun)
·	 ½ t. de sucre
·	 1c. à soupe de vanille
·	 2 œufs
·	 2c. à soupe de farine toute usage
·	 ¾ t. de lait évaporé ordinaire Nestlé Carnation
·	 ½ t. crème sûre
·	 14 Nestlé Turtles, hachées

Croûte : préchauffer le four à 300 degrés. Dans un bol, combiner la chapelure de biscuit 
Graham avec les pacanes, le beurre et le sucre jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. 
Presser dans le fond et sur la paroi d’un moule à charnière de 9 po. Cuire au four 12 
minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée et ferme. Réfrigérer jusqu’à ce que la croûte 
soit froide.

Garniture : Battre le fromage à la crème avec la crème sûre et la vanille jusqu’à 
consistance lisse. Incorporer les œufs et la farine. Ajouter le lait évaporé et la crème sûre 

petit à petit en battant. Incorporer les turtles hachées. Verser la garniture dans la croûte. 
Cuire 25 minutes. Couvrir sans serrer de papier d’aluminium et poursuivre la cuisson 
de 30 à 40 minutes ou jusqu’à ce que le pourtour soit ferme et que le centre soit encore 

légèrement gélatineux. Laisser refroidir à la température ambiante sur une grille. Passer 
un couteau bien affûté sur le pourtour, puis retirer la paroi du moule.

Gâteau au fromage aux turtles
Une recette donnée par chantal quesnel



Ingrédients :
- 1 paquet de pouding aux 

bananes ou à la vanille instant
- 250 ml de crème 35% à fouetter
- 1 tasse d’ananas broyés bien 

égouttées
- 1tasse de miettes de biscuit 

Graham
- 1/3 de tasse de beurre 

d’arachides crémeux
Préparation :
Apprêter  le pouding tel qu’indiqué sur la boîte. 
Réfrigérer 10 minutes. Mélanger les miettes 
de biscuit et le beurre d’arachides. Fouetter 
la crème 35% (Un peu de sucre). Égoutter la 
boîte d’ananas. Incorporer une tasse de crème 
fouettée  et les ananas au pouding. Remplir 
les coupes à dessert en alternant pouding et 
biscuit Graham. Terminer avec le reste de crème 
fouettée et les miettes de Graham. 

Délice au beurre d’arachides et à l’ananas
Une recette donnée par mado

Ingrédients :
- 8 oz de chocolat semi-sucré, haché grossièrement
- ½ tasse de beurre
- 1 tasse d’eau bouillante
- 3 œufs séparés
- 2 tasses de sucre
- 2 c. à thé de vanille
- ½ tasse de crème sûre
- 1 c. à thé de bicarbonate de soude
- 2 tasses de farine
- ½ tasse de poudre de cacao
- 1 ½ c. à thé de poudre à pâte
- ½ c. à thé de sel

Préparation :
Préchauffer le four à 350 degrés. Beurrer généreusement un moule à cheminée Bunt. Fariner le 
moule. Au bain-marie, fondre 6oz de chocolat avec le beurre. Ajouter l’eau bouillante, réserver. Dans 
un grand bol, battre ensembles les œufs, le sucre et la vanille. Réserver.
Dans un autre bol, battre ensemble la crème sûre et le bicarbonate de soude. Réserver. Dans un 
grand bol, mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte et le sel. Réserver. Au mélanger de chocolat/
beurre/eau, ajouter le mélange œufs/sucre/vanille. Verser sur les ingrédients secs, incorporer à 
la cuillère. Fouetter ensuite pour bien mélanger. Les ingrédients secs devront être complètement 
incorporés. Incorporer la crème sûre et le reste du chocolat haché. Verser le mélange dans le moule 
préparé. Cuire environ 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un pic en ressorte propre. Démouler le gâteau sur 
une grille, le laisser refroidir. 

Ganache :
Chauffer ½ tasse de crème 35%. Au point d’ébullition, verser la crème bouillante sur 6 oz de chocolat 
semi-sucré haché. Retirer du feu, continuer de brasser jusqu’à ce que le chocolat soit bien fondu. 
Verser sur le gâteau. 

Gâteau au chocolat
Une recette donnée par michel robert



FAIM

Idée originale

Deux étudiantes en 5ième secondaire  
ont eu la brillante idée de réaliser  

dans leur cours de multimédia  
un livre à partir des recettes du personnel  

de l’école secondaire de Pierre-Bédard.  
Avec la participation du personnel, dans 
le livre on découvre les entrées, les plats 
principaux et les desserts. Mmmmm !!!

À vous de les découvrir !  
Bon appétit !

Laurianne Usereau Meily Perras Roberts


