
DOSSIER « TEMPS DES SUCRES »
 

TARTE AU SUCRE ET AU SIROP D’ÉRABLE
PAIN DE VIANDE À L’ÉRABLE
SAUCE B.B.Q À L’ÉRABLE
THÉ CHAI AU SIROP D’ÉRABLE
POULET À L’ÉRABLE
JUJUBES À L'ÉRABLE
GELÉE D'ÉRABLE AU CITRON
BEURRE D'ÉRABLE AU SIROP D'ERABLE
BONBON D'ÉRABLE
GELEE D'ÉRABLE
TIRE D'ÉRABLE
BEURRE D'ÉRABLE
SUCRE D'ÉRABLE MOU
SUCRE D'ÉRABLE DUR
SUCRE D'ÉRABLE GRANULÉ
CARAMEL À L'ÉRABLE
FÈVES AU SIROP D'ÉRABLE
AILES DE POULET GLACÉES À L'ÉRABLE
MIJOTÉ DE BOEUF À L'ÉRABLE
CARRÉS À L'ÉRABLE ET AU NOIX
AILES DE POULET GLACÉES À L'ÉRABLE
VINAIGRETTE ÉPICÉE AU SIROP D'ÉRABLE
COTES LEVÉES CROUSTILLANTES À L'ÉRABLE
POIRES ÉPICÉES À L'ÉRABLE
FONDUE CRÉMEUSE AU SIROP D'ÉRABLE
JAMBON À LA BIÈRE ET A L'ÉRABLE
MOUSSE À L’ÉRABLE ET AUX NOIX
MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
POULET AU SIROP D'ÉRABLE
SUPRÊME DE POULET SAUCE A L'ÉRABLE
TARTE A LA CRÈME D'ERABLE
TARTE AUX RAISINS ET AU SIROP D' ÉRABLE
TARTE AUX RAISINS ET SIROP D'ÉRABLE II
TARTE AU SIROP D'ÉRABLE
TARTE AU SIROP D'ÉRABLE
TARTE AU SIROP D'ÉRABLE
JAMBON AUX ANANAS CONFITS À L'ÉRABLE
MUFFINS À L'ORANGE ET AU SIROP D'ÉRABLE
CARRÉS A L'ÉRABLE
GÂTEAU MOUSSE À L’ÉRABLE
GRAND-PÈRE DANS LE SIROP D'ERABLE
MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
BONBONS AU SIROP D'ÉRABLE
BONBONS,SUCONS AU SIROP D'ÉRABLE
BEURRE D'ÉRABLE
BEURRE AU SIROP D'ÉRABLE
SUCRE À LA CRÈME AU SIROP D'ÉRABLE
MOUSSE AU CHOCOLAT,TOFU ET ÉRABLE
PETITES BUCHES CROUSTILLANTES À L'ÉRABLE
CORNICHONS AU SIROP D'ÉRABLE
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GELÉE D'ÉRABLE AUX PIMENTS ROUGES
GALETTES DU TEMPS DES SUCRES
MILLE-FEUILLES À L'ÉRABLE ET AUX NOIX DE GRENOBLE
PETITS COCHONS DE PAQUES EN PAPILLOTTES
PETITS CORNETS AU SIROP D'ÉRABLE
TARTE AU SIROP D'ÉRABLE A L'ANCIENNE
BEURRE DE POMMES A L'ÉRABLE
POULET À L'ÉRABLE
SAUCISSES À L' ÉRABLE
PAIN DORÉ À LA CRÈME D’ÉRABLE
MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
MUFFINS AU SIROP D'ERABLE II
MOUSSE AU SIROP D’ÉRABLE
MINIS CORNETS AU SIROP D'ERABLE II
MARINADE POUR VIANDE SAUCE BBQ
GÂTERIE CHAUDE À L’ÉRABLE
GÂTEAU RENVERSÉ AU SIROP D'ÉRABLE ET AUX POMMES
GATEAU AU SIROP D'ÉRABLE
GATEAU AU GINGEMBRE ET A L'ÉRABLE
GELÉE D'ÉRABLE
GARNITURE MOUSSEUSE A L'ÉRABLE
FÈVES AU LARD AU SIROP D'ÉRABLE
FONDUE A L’ÉRABLE
FONDUE CRÉMEUSE A L'ÉRABLE
DÉLICES DU PRINTEMPS
PURÉE DE POMMES DE TERRE
AU RUTABAGA AU SIROP D'ÉRABLE
CRÊPES À L’ÉRABLE ET AUX NOIX AVEC BEURRE AU SIROP D’ÉRABLE CHAUD
CROUSTADE AUX BLEUETS ET SIROP D'ERABLE
CROQUETTES AU SIROP D'ÉRABLE
CROISSANTS AU SIROP D'ÉRABLE
COULIS À L’ÉRABLE
CHARLOTTE À L'ÉRABLE
CARRÉS À L'ÉRABLE ET AUX PACANES
CAFÉ À ÉTAGE A L'ÉRABLE
BEURRE D'ERABLE DE DANIEL PINARD
BEIGNETS AU SIROP D'ÉRABLE
OEUFS AU SIROP D'ERABLE
SUCRE À LA CRÈME DU LAC ST-JEAN
TRUFFES AU PARFUM D'ÉRABLE
CHARLOTTE À L'ÉRABLE
COFFRETS DE SAVEUR
GELÉE D’ÉRABLE
CRÊPES FARCIES AUX FRAISES ET SIROP D’ÉRABLE
GÂTEAU AU FROMAGE, AUX POMMES ET AU SIROP D'ÉRABLE
PARFAIT À L’ÉRABLE
POUDING AU CHÔMEUR
MOUSSE À L’ÉRABLE
MOUSSE À L'ÉRABLE
MOUSSE À L'ÉRABLE
MOUSSE À L'ÉRABLE
TIRE D'ÉRABLE SUR LA NEIGE  (micro-ondes)
JAMBON GLACÉ À L’ÉRABLE
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DÉLICE À L'ÉRABLE
FONDUE CHOCO- ÉRABLE
AVALANCHE À L'ÉRABLE de Best
SAUCE AU SIROP D'ÉRABLE ET RHUM
LA FONDUE À L'ÉRABLE
BISCUITS À L'ÉRABLE
POULET AU SIROP D'ÉRABLE AVEC SAUCE B.B.Q.
TOURNEDOS DE POULET ET COULIS À L’ÉRABLE
FILET DE PORC À L'ÉRABLE
COTELETTES DE PORC AUX POMMES ET À L'ÉRABLE
CÔTELETTES DE PORC À L'ÉRABLE
JAMBON GLACÉ À L’ÉRABLE
RÔTI DE PORC À L'ÉRABLE DÉLICIEUX
VEAU AU SIROP D'ERABLE
POULET BEAUCERON À L'ÉRABLE
AILES DE POULET À L'ORIENTALE
TARTINADE À L'ÉRABLE
TARTELETTES AU SIROP D’ÉRABLE
CÔTELETTES DE PORC AU SIROP D'ERABLE ET LIMETTE
SUCRE À LA CRÈME MODERNE
TARTE AUX POMMES ET AU SIROP D’ÉRABLE
SUCRE À LA CRÈME
SUCRE À LA CRÈME DU XIXE SIÈCLE
SUCRE À LA CRÈME
FONDUE À L'ÉRABLE
CROUSTADE AUX POMMES ET À L'ÉRABLE
PETITS GÂTEAUX
FILET DE TRUITE MARINÉ AU SIROP D'ÉRABLE
TARTE AU SIROP D'ÉRABLE ET AUX ŒUFS
OREILLE DE CRISSE
GALETTES AU SUCRE D’ÉRABLE
GALETTES AU SIROP DES CHANTIERS
JAMBON SUCRÉ DE CHEZ NOUS
MOUSSE À L’ÉRABLE
MUFFINS ROUGEMONT À L'ÉRABLE
MOUSSE À L’ÉRABLE ET AUX NOIX
TARTE AU SIROP D'ÉRABLE
FÈVES AU LARD (Bois-Francs)
AILES DE POULET À L'ÉRABLE
CRETONS DES URSULINES DE QUÉBEC
JAMBON AU SIROP D'ÉRABLE (Bois-Francs)
ŒUFS  DANS LE SIROP D'ÉRABLE
SOUPE AUX POIS ÎLE D'ORLÉANS
TARTE AU SUCRE DU PAYS
MOUSSE À L'ÉRABLE
CARAMEL À L'ÉRABLE
JAMBON TRANCHÉ AU SIROP D'ÉRABLE
KIR ROYAL À L'ÉRABLE
COQUETEL À L'ÉRABLE
PONCE CHAUDE À L'ÉRABLE
SIROP DE SAPIN
PÉTONCLES GRILLÉS À LA CRÈME DE CRESSON
TOURNEDOS DE DINDE AUX CHOUX ROUGE GLACÉ À L’ÉRABLE
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JAMBONNETTES DE POULET À LA CHOUCROUTE
GÂTEAU AU CHOCOLAT ET AUX PACANES
SOUPE AUX POIS À L'ANCIENNE
FÈVES AU LARD
CÔTES LEVÉES AU SIROP D'ÉRABLE
TREMPETTE À L'ÉRABLE
CARAMEL À L'ÉRABLE
GLACE AU SIROP D'ÉRABLE POUR JAMBON
TARTE AU SIROP D'ÉRABLE
MOUSSE À L'ÉRABLE
FÈVES AU LARD DU BOULANGER
TARTE AU SIROP D’ÉRABLE ET AUX NOIX
POUDING AU SIROP D’ÉRABLE ET À LA NOIX DE COCO
TARTE CAMPAGNARDE
GRANDS-PÈRES DANS LE SIROP
PAIN DORÉ À LA CANNELLE AU FOUR
PAIN DORÉ À LA CRÈME D’ÉRABLE
PAIN DORÉ
PAIN DORÉ
BEURRE À L'ORANGE ET À L'ÉRABLE
MARINADE AU SIROP D’ÉRABLE
GLACE À L'ÉRABLE (pour jambon)
MUFFINS À L'ÉRABLE ET AUX NOIX
CRÊPES À LA NEIGE ET AU SIROP D'ÉRABLE
YOGOURT À L'ÉRABLE
SALADE DE POIRES À L'ÉRABLE
POULET À L'ÉRABLE
MUFFINS À L'ÉRABLE ET AUX FRUITS
MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE À LA POIRE
MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
MUFFINS AU SIROP D'ERABLE
GRANDS-PÈRES AU SIROP D’ÉRABLE FARCIS AUX POMMES
MES FÈVES AU LARD
POUDING AU PAIN AUX BLEUETS ET SA SAUCE À L’ÉRABLE
CRÈME RENVERSÉE À L'ÉRABLE
POUDING CHÔMEUR
MELON DE MIEL GLACÉ À L’ÉRABLE
ÎLES FLOTTANTES AU SIROP D'ÉRABLE
CARRÉS À L’ÉRABLE
CROQUANT AUX POMMES ET AU SIROP D’ÉRABLE
FUDGE À L’ÉRABLE ET AUX PACANES
GÂTEAU MOUSSE À L'ÉRABLE
GÂTEAU AUX ÉPICES À L’ÉRABLE
GÂTEAU À L'ÉRABLE
GATEAU AUX NOIX ET À L’ÉRABLE
JAMBON À L’ÉRABLE
GÂTEAU SURPRISE AU SIROP D’ÉRABLE
JAMBON GLACÉ À L’ÉRABLE
PAIN À L’ÉRABLE ET AUX NOIX, AVEC BEURRE À L’ÉRABLE CRÉMEUX
RÔTI DE PORC DÉLICIEUX
FILET DE PORC AU SIROP D'ÉRABLE ET VINAIGRE BALSAMIQUE
FILET DE PORC À LA MOUTARDE ET À L'ÉRABLE
SOUPE AUX POIS À L'ANCIENNE  #1
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SOUPE AUX POIS AVEC BACON
BEIGNES À L'ANCIENNE AU SUCRE D'ÉRABLE
LAIT DE POULE À L'ÉRABLE
CÔTES LEVÉES À L’ÉRABLE
GÂTEAU AU FROMAGE ET À L’ÉRABLE
TARTELETTE AU SIROP D’ÉRABLE
BROCHETTES DE FRUITS À L’ÉRABLE
COUPE DE YOGOURT, FRUITS ET ÉRABLE
FILET DE PORC À L’ÉRABLE
MUFFIN À LA FARINE D’AVOINE ET AU SIROP D’ÉRABLE
GÂTEAU À L'ÉRABLE ET AUX NOIX
POUDING CHÔMEUR AU SIROP D'ÉRABLE
PARFAIT À L'ÉRABLE ET À LA BANANE
LAIT FOUETTÉ À L'ÉRABLE
SUCRE À LA CRÈME À L'ÉRABLE
CÔTELETTES DE PORC À L'ÉRABLE ET AUX POMMES
POUDING DES BOIS- FRANCS
TOURNEDOS DE POULET
GÂTEAU AU FROMAGE À L'ÉRABLE SANS CUISSON
GÂTEAU AU FROMAGE AU SIROP D'ÉRABLE
CHARLOTTE À L'ÉRABLE
POITRINES DE POULET À L'ÉRABLE AU FOUR
PAIN DORÉ ESTIVAL
GÂTEAU AU FROMAGE, AUX POMMES ET AU SIROP D'ÉRABLE
CARAMEL DE SOEUR YVONNE
CRÈME À L'ÉRABLE
BEIGNETS AU SIROP D'ÉRABLE
CARRÉS AU SIROP D'ÉRABLE
COSSETARDE À L'ÉRABLE
CRÈME GLACÉE À L'ÉRABLE
POIRES ÉPICÉES AU SIROP D'ÉRABLE
VINAIGRETTE À L'ÉRABLE
TARTE AU SIROP D'ÉRABLE DU GOURMET
CRÈME BRÛLÉE À L'ÉRABLE
DOUCEUR DE FRUITS FRAIS À LA CRÈME D'ÉRABLE
VELOUTÉ DE RUTABAGA ET SIROP D'ÉRABLE
TORTILLAS ROULÉES AU SAUMON FUMÉ ET À L'ÉRABLE
TREMPETTE À L'ÉRABLE
CAROTTES GLACÉES AU SIROP D'ÉRABLE
CARRÉ DE PORC À L’ÉRABLE
SAUTÉ DE POULET À L'ÉRABLE
CANARD BRAISÉ ET SA SAUCE AU SIROP D'ÉRABLE
CÔTELETTES D'AGNEAU GRILLÉES À LA MOUTARDE ET AU SIROP D'ÉRABLE
RAGOÛT DE BŒUF À L'ÉRABLE
FLAN AUX POIRES ET SIROP D’ÉRABLE
TARTELETTES GOURMANDES AUX POMMES ET SIROP D’ÉRABLE
BÛCHE GLACÉE À L'ÉRABLE ET AU CHOCOLAT
PAIN À L'ÉRABLE, AUX DATTES, ET AUX NOIX
CRÊPES AUX POMMES ET AU SIROP D'ÉRABLE
VELOUTÉ DE RUTABAGA, FAÇON ÉRABLIÈRE
SAUCE À SALADE
STEAK DE JAMBON
SUCRE À LA CRÈME VITE FAIT
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BOUCHÉES À L'ÉRABLE ET AUX NOIX
FONDUE AU SIROP D'ÉRABLE
TREMPETTE À L'ÉRABLE
MOUSSE À L'ÉRABLE
MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
FILETS DE PORC AUX POMMES
BROCHETTES DE FILET DE PORC SHISHKEBABS AU SIROP D'ÉRABLE PUR
FILET DE PORC À LA MOUTARDE ET À L'ÉRABLE
FILET DE PORC AU SIROP D ÉRABLE AVEC SAUCE AUX CHAMPIGNONS
FILET DE PORC À L'ÉRABLE
BANANES GELÉES AU SIROP D’ÉRABLE
GRANDS-PÈRES AU SIROP D'ÉRABLE
MOUSSE À L'ÉRABLE
SUCRE À LA CRÈME MOU
GENRE "MUSTARD SAUCE" À L'ÉRABLE
POULET AU GINGEMBRE ET AU SIROP D’ÉRABLE
VINAIGRETTE À L'ÉRABLE
SAUCISSES AU PORC DU PRINTEMPS
POULET DE PÂQUES
LE VIN D'ÉRABLE
SUCETTES AU SIROP D'ÉRABLE
CARAMEL AU SIROP D’ÉRABLE
OMELETTE DE CABANE À SUCRE
POUR UN GOÛT INTENSE DE SUCRE
DÉLICE À L'ÉRABLE
VINAIGRETTE
POUDING CHÔMEUR 2 VERSIONS
CRÈME AU BEURRE
TIRE SUR LA NEIGE MAISON
TARTE AU CHOCOLAT À L’ÉRABLE
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TARTE AU SUCRE ET AU SIROP D’ÉRABLE
 
Pâte à tarte préférée
½ c. à thé bicarbonate de sodium
¼ c. à thé vanille
1 ½ tasse sirop d’érable
1 tasse beurre
1 tasse farine
1 tasse sucre d’érable
Pincé nutmet
 
Placer votre pâte à tarte préférée dans une assiette à tarte de 9".
 
Mélanger ensemble le sirop d’érable, le bicarbonate de sodium et la vanille. Verser la garniture dans
l’assiete à tarte préparée.
 
Mélanger le reste de ingrédients à la fourchette jusqu’à ce que le mélange soit uniforme. Oétendre sur
la garniture de sirop.
 
Cuire au four à 350o F (180 o C) for 30 minutes. Laisser refroidir.
 
 
 
 
 

PAIN DE VIANDE À L’ÉRABLE
 
 
 
1 lb de bœuf haché maigre
1 oignon coupé en morceaux
1/3 tasse de lait
1 œuf
½ tasse de chapelure
½ c. à thé de sel
1 gousse d’ail émincée
1 pincée de poivre
¼ c. à thé de sauce Worcestershire
¼ c. à thé de sauce soya
 
Sauce
¼ tasse de sauce chili ou de ketchup
¼ tasse d’eau
1/3 tasse de sirop d’érable
½ c. à thé de moutarde préparée
 
Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients du pain de viande. Versez le mélange dans un moule à
pain de 22,86 x 12,7 x 7,62 cm (9 x 5 x 3 po) et pouvant contenir 1,5 l. Faites cuire au four à
micro-ondes à puissance moyenne-élevée (70 %) pendant 5 minutes. Égouttez l’excès de gras.
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Mélangez la sauce chili, l’eau, le sirop d’érable et la moutarde. Versez la sauce sur le pain de viande et
faites cuire au four à micro-ondes, à découvert, à puissance moyenne-élevée (70 %) pendant 8-10
minutes, ou jusqu’à ce que la couleur rosée aie disparue. Laissez reposer pendant 5-10 minutes afin de
terminer la cuisson.
 
 
 
 
 
 

SAUCE B.B.Q À L’ÉRABLE
 
 
½ tasse de sirop d’érable
1 oignon haché
2 gousses d’ail hachées
1 tasse de ketchup aux tomates
1 c. à thé de basilic
1 c. à table de vinaigre
1 c. à table de jus de citron
Tabasco au goût
Sel et poivre
 
Mélangez tous les ingrédients et laissez mijoter 30 minutes. Versez sur du poulet ou des côtelettes de
porc et cuire au four.
 
 
 
 
 

THÉ CHAI AU SIROP D’ÉRABLE
 
 
2½ tasses (625 ml) de lait ou de lait de soja
1 tasse d’eau (250 ml)
2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable
½ c. à thé (2,5 ml) de gingembre moulu
1 petit bâton de cannelle
4 clous de girofle
1 c. à thé (5 ml) de cardamome
4 piments de la Jamaïque
Une pincée de noix de muscade moulue
2 sachets de thé (décaféiné pour les enfants)
 
Faire bouillir le tout, sauf les sachets de thé. Réduire le feu et faire mijoter à feu doux pendant 15
minutes. Ajouter les sachets de thé et laisser infuser 4 à 5 minutes. Passer les épices au tamis. Garder la
boisson au réfrigérateur dans un contenant fermé. Verser dans une tasse et faire réchauffer.
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POULET À L’ÉRABLE
 
 
2½ lb de poulet en morceaux
½ c. à thé de zeste de citron
Pincée de poivre
½ tasse de sirop d’érable
¼ tasse d’amandes coupées en morceaux
2 c. à thé de jus de citron
 
Retirez la peau des morceaux de poulet. Placez-les dans un plat de 23 x 33 cm (9 x 13 po) et pouvant
contenir 3 l.  Mélangez les autres ingrédients et versez le mélange sur le poulet.  Faites cuire à
découvert pendant 50 minutes à 200ºC (400ºF). Arrosez à l’occasion.
 
Donne de 4 à 6 portions
 
 
 
 

JUJUBES À L'ÉRABLE  
 
 
Donne environ 750 ml (3 tasses) de jujubes
 
 
500 ml (2 tasses) de jus d'orange
250 ml (1 tasse) de sirop d'érable
1 citron frais, pressé
125 ml (1/2 tasse) de sucre d'érable 
5 ml (1 c. à thé) de beurre
6 enveloppes de gélatine nature
180 ml (3/4 tasse) d'eau froide
45 ml (3 c. à soupe) de sucre d'érable
 
 
Dans une casserole à fond épais, porter à ébullition le jus d’orange, le sirop d’érable, le jus de citron et
le sucre d’érable. Laisser bouillir 5 min. Ajouter le beurre et poursuivre l’ébullition 4 min. Diluer la
gélatine dans l’eau et incorporer au mélange chaud. Retirer du feu et transvider sur une plaque à
biscuits. Placer au réfrigérateur 30 min. Une fois refroidie, tailler la gelée à l’emporte-pièce pour
former des jujubes. Les laisser reposer sur une grille 48 heures à la température de la pièce, puis les
enrober de sucre d’érable. Conserver dans un endroit frais et sec comme le garde-manger.
 
 
 

GELÉE D'ÉRABLE AU CITRON
 
1 c table de jus de citron
1 1/2 tasse de sirop d'érable
1 bouteille de pectine liquide
 
 
Dans un bol moyen mettre le jus de citron et ajouter le sirop et la pectine,bien brasser.Mettre dans 2
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pots de 8 onces Mason,stériles.Couvrir tout de suite et laisser 3 jours à la température de la pièce.
 
 
 
 

BEURRE D'ÉRABLE AU SIROP D'ERABLE
 
 
 
1 tasse de cassonade (250 ml)
3 tasses de sirop d'érable (750 ml)
1 tasse de crème ou lait (250 ml)
1/2 tasse de sirop de maïs (125 ml)
4 c. à soupe de beurre (60 ml)
 
Mettre dans une casserole la cassonade, le sirop d'érable, la crème ou le lait et le sirop de maïs. Porter
lentement à ébullition.
 
Faire bouillir à feu moyen de 20 à 30 minutes, en remuant très souvent.
 
Laisser refroidir pendant 20 minutes. Ajouter le beurre et remuer jusqu'à consistance crémeuse.
Verser dans un pot de verre, bien fermer et conserver au réfrigérateur
 
 

BONBON D'ÉRABLE
 
http://www.cleary.ca/fr/recipes.html
 
Bien laver les moules avant l'utilisation
 
1ere étape sucre mou: utilisation de 1,5 litres de sirop
cuire 26 degrée oF de plus que le point d'ébullition et 28 pour des bonbons durs fondant
Vaporiser d'eau et refroidir rapidement jusqu'à 100o F
Brasser pour obtenir une pâte claire et laisser figer.
 
2ème étape sucre mou: utilisation de 1,5 litres de sirop
cuire 26 degrée oF sans jouer avec le feu(toujours la même intensité)
 
Pendant cette cuisson, ramolir le premier sucre mou dans un bain-marie jusqu'à ce qu'il soit
liquide(pas de trace de sirop)
Rendu à 26 degrée oF, verser le sirop chaud sur le premier sucre mou et mélanger bien. S'il est trop
chaud il colle sur le moule, donc assurez-vous d'avoir la bonne température.
 
Moulage:
 
Mouler rapidement avec une raclette en caoutchou, recouvrir d'un linge humide et chaud.
Démouler après 20 minutes et attendre 2 heures à la température ambiante jusqu'à ce que les bonbons
soient refroidis.
 
Enrobage:
 
Tremper pendant 1 à 2 heures dans du sirop d'érable(66 brix) (A ou AA à une To de 20oC)
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Égoutter chaque bonbon(mettre sur un grillage) environ 6 heures
Emballer lorsque complètement sec.
Plat en plastique non recommandé.
 
Emballage:
 
Coupes de papier individuelles, dans une boîte de carton, recouverte de papier transparent.
N.B.
Si on désire un bonbon plus dur, faire cuire à plus 28oF
L'enrobage est indispensable pour une conservation prolongée.
 
 

GELEE D'ÉRABLE
http://www.cleary.ca/fr/recipes.html
 
 
 
Sirop médium:59% 2246 g (3 boîtes)
Sirop ambré :19.7% 748 g (1 boîte)
Eau :21% 800 g (800 ml)
Génugel :0.3% 12 g (1 cuil thé)
 
Sirop:
 
Sélectionner un sirop à saveur d'érable prononcée et parfaitement filtré
Cuisson:
Réchauffer le sirop sans le faire bouillir (175F à 190F).
Pendant ce temps, dissoudre le génugel dans l'eau chaude(malaxeur, 5 minutes).
Incorporer la solution au sirop et cuire à +6oF au-dessus du point d'ébullition de l'eau.
Une fois la cuisson terminée, écumer, placer le récipient dans un plat d'eau bouillante (pour éviter une
prise trop rapide de la gelée).
Contenant:
Rigide, idéal, pot en verre de 250 ml ou 500 ml
Mise en contenant:
Tout en gardant le récipient dans le bain marie, remplir les contenants rapidement en utilisant une
tasse ou autre et un entonnoir pour faciliter l'écoulement.
Refermer er renverser (stérilisation)
Refroidissement
Après stérilisation (30 secondes) mettre les contenants dans un bain d'eau chaude (150 F) pour un
refroidissement sans bulle d'air, clarifier le produit.
Descendre la température graduellement jusqu'à 100 F en ajoutant de l'eau froide au bassin.
(ATTENTION: la différence de température entre les contenants de gelée et de l'eau froide ne doit pas
excéder 70 F)
Conservation
Lorsque la gelée atteint 100 F, on peut serrer les contenants (mettre en caisse dans un endroit à une
température de 4oC pour préserver la saveur et la couleur. Se conserve pendant 6 mois. Si la gelée
n'est pas assez consistante ou qu'un liquide apparaît à la surface, augmenter légèrement la quantité de
génugel.
 
 

TIRE D'ÉRABLE
http://www.cleary.ca/fr/recipes.html

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

11 sur 145 2009-04-28 13:35



 
 
Sirop:
1 partie de vieux sirop dans 3 parties de nouveau.
sirop bien filtré: NO 1 clair (A) et B
Sirop de l'année précédente, contient plus de sucre inverti.
Écumage
Écumer sans brasser - Attention aux cristaux de sucre sur les parois
Cuisson
Rapide et régulière sans gonflement.
+ 26oF et 24.5 F pour la tire sur la neige
Contenant
Rigide (plastique) de 250 ou 500 gr
Idéal en petit contenant
Mise en contenants
Laisser baisser les bouillons
Remplir les contenants d'un seul trait.
Éviter de remuer, ne pas remplir à la louche.
Eau Froide
Vaporiser à la surface du produit et
Recouvrir de 3 à 4 pouces d'eau froide pendant 2 à 3 heures avec de l'eau qui circule
N.B. La tire se réussit très bien avec un sirop qui contient un pourcentage assez élevé de sucre inverti (2
à 4%), cela diminue les risques de cristallisation.
 
 

BEURRE D'ÉRABLE
http://www.cleary.ca/fr/recipes.html
 
 
Sirop
1 partie de vieux dans 7 parties de nouveau.(mais pas absolument nécessaire)
3 pouces maximum dans le chaudron (pour refroidissement rapide).
Cuisson
+ 21oF et peut aller jusqu'à 23oF
Ajouter 1oF de cuisson par 6 mois de vieillissement du sirop
Écumer sans brasser le sirop
Refroidissement
Vaporiser à la surface du plat de cuisson.
Refroidir rapidement jusqu'à 50oF à 70oF avec bain d'eau glacé (eau courante).
Réchauffement
Réchauffer jusqu'à 70oF. Réchauffer dans un bain-marie ou à température de la pièce pendant 3
heures. Réchauffer le fond 1 minute eau chaude. Plus il est froid, plus la cristallisation est fine et plus il
est difficile à brasser. S'il est très froid, placer le récipient dans l'eau chaude(5 minutes max.). Ne pas
utiliser de chaleur directe pour réchauffer.
Brassage
Pâte molle JAUNE-OR. (De 15 à 45 minutes)
Ensemencement avec 2 à 3 c. à table de très beau beurre d'érable (sans grain)(accélérer la
cristallisation).
Mise en contenant
Procéder rapidement tout en brassant.
Si le beurre fige vite = TROP CUIT
Si le sirop se sépare = PAS ASSEZ CUIT
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SUCRE D'ÉRABLE MOU
http://www.cleary.ca/fr/recipes.html
 
Sirop
1 partie de vieux dans 7 parties de nouveau.
3 pouces maximum dans le chaudron.
Cuisson
+26oF sans dépasser 28oF
Ajouter 1oF de cuisson par 6 mois de vieillissement du sirop
Écumer sans brasser le sirop.
Refroidissement
Vaporiser à la surface du plat de cuisson
Refroidir rapidement jusqu'à 50oF au congélateur ou eau glacée.
Réchauffement
Jusqu'à 70oF. Réchauffer dans un bain-marie ou à la température de la pièce pendant 3 heures.(Pas
trop vite car risque de bulle d'air)
Brassage
Brasser sans tourner dans un mouvement de va-et-vient.(pas en rond)
Pâte épaisse JAUNE-OR (jusqu'à l'obtention d'un changement de couleur)
Moulage
Mouler très rapidement dans des moules graissés avec une fine couche de glycérine ou de PAM.
Démoulage après 10 à 15 minutes. Pour éviter les tâches blanches sur les pains, faites un bon
compactage du sucre.
Emballer dans du papier ciré pour une meilleure conservation.
 
 

SUCRE D'ÉRABLE DUR
http://www.cleary.ca/fr/recipes.html
 
Sirop
Nouveau, bien filtré et bon goût. (A et B mélangé)
Cuisson
+ 32oF pas plus de 36oF
Refroidissement
Refroidir rapidement sur des blocs jusqu'à 190oF.
Ensemencement
Racler lentement le fond et les parois et ramener les cristaux vers le centre(20 à 30 secondes).
Brassage:
Puis rapidement en soulevant le concentré jusqu'à ce que la masse se brouille et change de couleur.
Lorsque les cristaux apparaissent sur les palettes de brassage, c'est le temps de mouler.
Moulage
Mouiller les moules de bois avec de l'eau chaude ou de la vapeur d'eau. Pour les moules en stainless,
vaporiser avec du PAM.
Mouler quand le sirop ressemble à une pâte à gâteau dorée. Laisser 1/8 d'espace libre dans le moule.
Mouler dans un endroit frais sans courant d'air
Refroidissement lent-uniforme.
Démoulage après environ 60 minutes.
Emballer dans du papier ciré ou une boîte de carton.
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SUCRE D'ÉRABLE GRANULÉ
http://www.cleary.ca/fr/recipes.html
 
Sirop
Extra-clair (AA) ou Clair (A) Sirop frais de l'année sans sucre inverti.
Cuisson
+ 44oF
Écumer sans brasser le sirop
Refroidissement
Laisser refroidir sur des blocs jusqu'au moment où des cristaux de sucre apparaissent sur les parois du
chaudron. Ne pas brasser très chaud, sinon il y aura gonflement. Attendre 1min/litre de sirop avant de
brasser.
Ensemencement pour accélérer le processus
Brasser rapidement pour transformer la masse consistante en cassonade (brasseur mécanique)(très
difficile à brasser à la main)
Laisser refroidir et sécher
Tamiser 16 mailles au pouce
 
 

CARAMEL À L'ÉRABLE
http://www.cleary.ca/fr/recipes.html
 
 
875 ml de sirop d'érable
250 ml de sirop de maïs
1 boîte de Eagle Brand
15 ml de crème 35% ou beurre
Préparation
Cuire les sirops 20oF au dessus du point d'ébullition. Retirer du feu et refroidir à 150oF. Ajouter le lait
condensé et remuer légèrement. Donne 5 contenants de 250 gr. L'étiquette devra mentionner les
ingrédients qui composent le caramel.
 
 

FÈVES AU SIROP D'ÉRABLE
(Jehane Benoit)
 
Une très,très vielle recette qui vient de mon arrière-grand-mère.
 
Je n'ai jamais vu une recette de fèves avec des pommes dans aucun livre,et jamais personne ne m'en a
parlé.Chez mes parents et chez moi,ce sont les gros haricots jaunes,deux fois plus gros que les petits
haricots blancs,qui sont utilisés.Il n'est pas facile d'en trouver.Lorsque vous aurez réussi,achetez-en
quantité.Les petits haricots blancs peuvent être utilisés.
 
4 tasses de petits haricots blancs précuits
1 livre de lard salé entrelardé tranché
1 gros oignon entier pelé
1 c thé  de moutarde sèche
1 tasse de sirop d'érable
1 c table de gros sel
4 pommes non pelées et le coeur enlevé
1 tasse de cassonade
1/2 tasse de beurre
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1/2 tasse de rhum
 
 
Dans notre famille on ne faisait jamais tremper les haricots toute la nuit.Voici la méthode rapide que
nous utilisions.
 
Triez 1 livre et laver les haricots à l'eau froide.Mettez-les dans une casserole et ajoutez 8 tasses d'eau à
forte ébullition et 1 c table de mélasse.Couvrez et laisser reposer 1 heure.
Découvrez et amenez à forte ébullition dans la même eau.Couvrez ,baissez le feu et faites mijoter
environ 1 1/2 heure, jusqu'à ce que les haricots commencent à devenir plus tendres.La durée varie
selon l'age et la sécheresse des haricots.La cuisson se fait dans la même eau.Ne salez jamais l'eau de
trempage,car cela durcit les haricots.
 
Pour cuire au four:
 
tranchez le lard et tapissez-en le fond du pot, mettez les tranches qui restent ici et là dans les
haricots.Verser ensuite les haricots et leur eau.Rouler l'oignon dans la moutarde sèche pour qu'elle
adhère.Enfouissez l'oignon au milieu de sharicots.Verser sur le tout le sirop d'érable et le gros sel et
couvrez.
 
Faites cuire 4-5 heures au four à 325F.Brassez après 3 à 4 heures et remettez de l'eau chaude
lentement(seulement si le dessus est sec).Remettez au four.
 
Dans la dernière heure de cuisson,enlevez le couvercle du pot et couvrez les haricots avec les pommes
bien tassées.
 
Mettez en crème la cassonade et le beuure.Etendez sur les pommes.A mesure que s'achève la cuisson,les
pommes cuisent en une délicieuse garniture.
 
Au moment de servir,arroser le dessus avec du rhum.Servz une portion de pomme avec chaque portion
de fèves au lard.
 
Pour 10 à 12 personnes.
 
 
 

AILES DE POULET GLACÉES À L'ÉRABLE
 
 
De Teste
 
1/2 tasse de sirop d’érable
1/3 de tasse de sauce chili
1 oignon haché fin
2 c. à table de vinaigre de cidre
1 c. à table de moutarde préparée
1 c. à thé de sauce Worcestershire
2 lbs. d’ailes de poulet
 
Mélanger le sirop d’érable, la sauce chili, l’oignon, le vinaigre de cidre, la moutarde et la suce
Worcestershire dans un bol peu profond.
Ajouter les ailes de poulet, couvrir et réfrigérer pendant 4 heures en tournant les ailes de temps en
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temps.
Cuire sous le gril, dans le four ou sur le barbecue, en badigeonnant régulièrement du reste de
marinade.
Les ailes de poulet peuvent être remplacées par des pilons de poulet
 
 
 
 

MIJOTÉ DE BOEUF À L'ÉRABLE
 
De  Teste
 
2 livres de bœuf en cubes
1 boîte de tomates étuvées 19 oz.
2 oignons tranchés
2 branches de céleri tranchées
3/4 de tasse de bouillon de bœuf
1/4 de tasse de sirop d’érable
1 c. à thé de sel
Pincée de poivre
1/2 c. à thé de gingembre
1 gousse d’ail hachée finement
3 petites pommes de terres coupées en morceaux
3 carottes tranchées
 
Préchauffer le four à 325*F
 
Dans une marmite déposer les cubes de bœuf, les tomates, les oignons, le céleri, le bouillon de bœuf, le
sirop d’érable, le sel, le poivre, le gingembre et l’ail.
Couvrir et cuire au four à 325*F… 1.30 heures ou jusqu’à ce que la viande soit tendre.
Ajouter les pommes de terre, les carottes, cuire environ 30 minutes de plus. Servir.
 
 
 
 

CARRÉS À L'ÉRABLE ET AU NOIX
 
De  Teste
 
Biscuit :
 
1/2 tasse de beurre mou
1/4 de tasse de cassonade
1 tasse de farine
Incorporer du bout des doigts le beurre dans la cassonade et la farine
Presser cette préparation dans un moule beurré de 9x9
Cuire au four à 350*F 5 minutes
 
Garniture :
 
2/3 de tasse de cassonade
1 tasse de sirop d’érable
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2 œufs battus
1/4 de tasse de beurre ramolli
2/3 de tasse de noix hachée
1/2 c. à thé de vanille
2 c. à table de farine
1 pincée de sel
 
Mélanger la cassonade et le sirop dans une casserole porter à ébullition
Mijoter 5 minutes laisser tiédir
Battre les œufs légèrement
Incorporer le sirop en brassant constamment
Ajouter le beurre ramolli, le sel, les noix, la vanille et la farine, mélanger parfaitement
Verser sur le biscuit
Cuire au four à 350*F environ 30 minutes
Laisser refroidir avant de couper en carrés
 
 
 

AILES DE POULET GLACÉES À L'ÉRABLE
 
Donne 4 portions
 
 
1 kg (2.5 lb) d'ailes de poulet
125 ml (4 oz. liq.) de sirop d'érable 100% pur
80 ml (5 c. à table) de sauce Chili
1 petit oignon, tranché, 30 ml (2 c. à table) de vinaigre de cidre
15 ml (1 c. à table) de moutarde, 5 ml (1 c. à table) de sauce Worcestershire
 
Mélanger le sirop d'érable 100% pur, la sauce chili, l'oignon, le vinaigre de cidre, la moutarde et la
sauce Worcestershire dans une assiette peu profonde. Y laisser mariner les ailes de poulet pour une
durée minimum de 4 heures au réfrigérateur, les gardant couvertes et les tournant occasionnellement.
 
Puis, faire griller les ailes de poulet jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites, les badigeonnant
occasionnellement. Comme alternative, vous pouvez essayer des pilons de poulet qui sont également
délicieux.
 
 
 

VINAIGRETTE ÉPICÉE AU SIROP D'ÉRABLE
 
Donne 4 portions
 
 
30 ml (2 c. à table) de sirop d'érable 100% Pur
15 ml (1 c. à table) de sauce Raifort
60 ml (4 c. à table) de vinaigre de vin rouge
80 ml (5 c. à table) d'huile d'olive
1 gousse d'ail, finement pilée
 
 
Bien mélanger ensemble tous les ingrédients.
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Refroidir et servir avec de la salade ou des légumes frais.
 
 

COTES LEVÉES CROUSTILLANTES À L'ÉRABLE
 
 
Donne 4 portions
 
 
1.4 kg (3 lb) de côtes levées de porc maigre
175 ml (6 oz. liq.) de sirop d'érable 100% pur
15 ml (1 c. à table) de sauce chili
15 ml (1 c. à table) de sauce Worcestershire
15 ml (1 c. à table) de vinaigre de vin rouge
1 petit oignon, finement tranché, 1.25 ml (1/4 c. à thé) de moutarde en poudre
Sel et poivre fraîchement moulu
 
 
 
Faire rôtir les côtes levées dans un four pré-chauffé à 400ºF (200ºC ou puissance 7 sur les fours au gaz)
pendant 30 minutes. Incorporer le reste des ingrédients dans une casserole et amener à ébullition
pendant 5 minutes. Retirer la viande du four et réduire la température à 350°F (180°C ou puissance 4
pour les fours au gaz). Placer les côtes levées sur un plat de cuisson et les couvrir avec la sauce. Cuire
sans couvercle pendant 45 minutes, en badigeonnant fréquemment les côtes levées avec la sauce. Servir
avec une salade verte.
 
 
 
 
 

POIRES ÉPICÉES À L'ÉRABLE
 
pour 6 personnes
 
 
6 poires mûres pelées avec leurs tiges
6 clous de girofle, 8 graines de cardamome écalées
2 bâtonnets de cannelle, 15 ml (1c. à table) de sucre
90 ml (6 c. à table) de sirop d'érable 100% pur
300 ml (1/2 pt) de vin blanc médium ou doux
 
 
Préchauffer le four à 400°F (200°C, puissance 6 pour les fours à gaz). Insérer un clou de girofle dans
chaque poire et les étendre sur le côté avec des bâtonnets de cannelle dans une assiette allant au four.
Déposer des graines de cardamome sur les poires. Réchauffer doucement le vin blanc, le sirop d'érable
100% pur et le sucre jusqu'à dissolution complète et verser sur les poires en s'assurant de les couvrir
jusqu'à la moitié.
 
Couvrir les poires avec du papier d'aluminium et les mettre au four pour approximativement 1 heure
ou jusqu'à ce que les poires soient tendres, en les badigeonnant occasionnellement. Retirer les clous de
girofle, les graines de cardamome et les bâtonnets de cannelle avant de servir.
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FONDUE CRÉMEUSE AU SIROP D'ÉRABLE
 
 
1 tasse de sirop d’érable
2 tasses de crème 15%
2 c. à thé de fécule de maïs
2 jaunes d’œufs battus.
 
Dans une casserole, faire chauffer
le sirop d’érable environ 5 minutes.
Ajouter la fécule de maïs dilué dans 2 c. à table de crème.
Cuire jusqu'à épaississement, retirer du feu.
 
Dans une autre casserole, porter le reste de la crème à ébullition, réchauffer les jaunes d’œufs.
 
Remettre le sirop d'érable sur un feu doux, ajouter la crème et les jaunes d’œufs au sirop chaud en
brassant continuellement avec un fouet jusqu’à ébullition.
 
Déposer dans un plat à fondue au chocolat et servir avec des fruits et du gâteau.
 
Gâteau éponge ou quatre quart en cubes, bananes, fraises, kiwis, pommes, clémentines, cerises au
marasquin etc.etc.
 
Délectable cette fondue.
 
 

JAMBON À LA BIÈRE ET A L'ÉRABLE
 
De Teste
 
Un jambon toupie de 2 à 3 livre
1 bière
1 tasse d’eau
3/4 de tasse de sirop d’érable
1 oignons piqué de clous de girofle
1 carotte en morceaux
Quelques feuilles de céleri et une pincée de poivre
 
Faire mijoter le jambon dans le liquide environ 1 heure
Retirer le jambon et le garder au chaud
Couler le liquide, bouillir quelques minutes
Ajouter 1/4 de tasse de raisins secs
Épaissir avec 2 c. à thé de fécule de maïs mélanger dans 1/4 de tasse d’eau froide
Servir sur le jambon tranché.
 
 

MOUSSE À L’ÉRABLE ET AUX NOIX
 
De  Teste
 
1 tasse de sirop d’érable
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1 sachet de gélatine neutre
1/4 de tasse d’eau froide
1 blanc d’œuf
1 pincée de crème de tartre
1 1/2 tasse de crème 35 % (crème à fouetter)
2/3 de tasse de noix de Grenoble hachées
6 noix de Grenoble entières
 
Faire chauffer le sirop d’érable sans le faire bouillir
Gonfler la gélatine dans l’eau froide 5 minutes
Dissoudre la gélatine dans le sirop chaud
Battre le blanc d’œuf avec la crème de tartre jusqu’à formation de pics mous
Incorporer le sirop chaud en un mince filet, en battant continuellement jusqu’à ce que le mélange
refroidisse
Placer le plat dans un bol rempli de glace et continuer de battre jusqu’à ce que le mélange épaississe,
environ 10 minutes
Fouetter la crème, ajouter les noix
Incorporer au premier mélange
Verser dans un moule beurré d’une capacité de 4 tasses
Réfrigérer 2 heures avant de servir.
Démouler et garnir avec les noix de Grenoble entières
Rendement 8 portions
 
 

MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
 
De  Teste
 
1 tasse de farine blanche
3/4 de tasse de farine de blé entier
2 1/2 c. à thé de poudre à pâte
1/4 c. à thé de sel
1 tasse de sirop d’érable
1/4 de tasse de beurre fondu
1 œuf
1/4 de tasse de lait
1/2 tasse de noix légèrement farinée
 
Dans un bol mélanger les deux farine, la poudre à pâte et le sel
Dans un autre bol battre le sirop d’érable, le beurre, l’œuf et le lait
Ajouter cette préparation aux ingrédients sec
Mélanger juste assez pour les humecter
Ajouter les noix légèrement fariner
Remplir aux 3/4 des moules à muffins graissés.
Cuire au four à 400*F environ 15 à 20 minutes
 
 

POULET AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Teste
 
1 poulet découpé en morceaux
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1/2 tasse de beurre ou de margarine
1/2 tasse de sirop d’érable
1 c. à table de moutarde sèche
1 c. à thé de poudre de cari (ou un peu plus au goût)
 
Préchauffer le four à 350*F
Fondre le beurre au micro-onde
Dans un plat allant au four, mettre le beurre fondu, le sirop d’érable, la moutarde sèche et la poudre de
cari
Tourner les morceaux de poulet dans le mélange plusieurs fois et les ranger côte à côte dans le plat
Cuire au four 350* F 45 minutes en arrosant le poulet de son jus de cuisson 1 à 2 fois
Retourner les morceaux de poulet et continuer la cuisson encore 45 minutes ou jusqu’à ce que le poulet
soit cuit à point
 
Servir avec purée de pommes de terre, carottes et petits pois.
 
 

SUPRÊME DE POULET SAUCE A L'ÉRABLE
 
De  Teste
 
6 demi poitrines de poulet
3 c. à table de farine
2 c. à thé de paprika
1/2 c. à thé de muscade
Poivre frais moulu
1/4 de tasse de beurre
1/2 tasse de sirop d’érable
1/4 de tasse d’eau
 
Mélanger farine, paprika, poivre et muscade
Couper en escalope les poitrines de poulet
Enrober chaque morceau avec le mélange de farine
Fondre 2 c. à table de beurre dans un poêlon
cuire les poitrines à feu moyen et retirer au fur et à mesure qu’elles sont dorées
Déposer dans un plat allant au four
Déglacer le fond du poêlon avec le sirop et l’eau
Ajouter le reste du beurre et verser sur les poitrines
Cuire au four à découvert à 350*F 30 minutes
Arroser le poulet durant la cuisson et retourner au bout de 15 minutes de cuisson.
 
 
 

TARTE A LA CRÈME D'ERABLE
 
De  Teste
 
Pâte:
 
1 tasse de farine
2 c. à table de sucre
6 c. à table de beurre froid
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1 œuf battu
 
Préchauffer le four à 400*F
Mélanger la farine et le sucre
Ajouter le beurre
À l’aide de deux couteaux, couper le beurre dans la farine t le sucre jusqu’à ce qu’il ait la grosseur
d’un pois
Incorporer l’œuf battu, bien mélanger
Former une boule avec la pâte et réfrigérer 30 minutes
Rouler la pâte et la placer dans une assiette à fond amovible si possible, de 8 à 9 pouces.
Réfrigérer encore 15 minutes
Piquer la pâte, recouvrir d’un papier ciré ou parchemin, parsemer d’environ 1 1/2 tasse de riz et cuire
10 minutes
( pour empêcher la pâte de se déformer )
Enlever le papier et le riz poursuivre la cuisson 5 minutes.
Bien refroidir.
 
Garniture :
 
1 1/4 tasse de sirop d’érable
1/2 tasse d’eau froide
1/3 de tasse de farine
1 tasse de crème 15 %
1 c. à table de beurre
1/2 tasse de noix hachées
 
Lire attentivement :
 
Amener le sirop et l’eau à ébullition, retirer du feu
Dans une autre casserole, ajouter la farine et verser petit à petit le mélange de sirop en brassant
constamment.
Remettre sur le feu, ajouter la crème et bouillir 5 minutes en remuant constamment,
Retirer du feu.
Ajouter le beurre et 1/4 de tasse de noix, laisser tiédir.
Remplir l’abaisse cuite avec la garniture, parsemer avec ce qui reste des noix.
Cuire au four à 400*F environ 35 minutes.
 
 

TARTE AUX RAISINS ET AU SIROP D' ÉRABLE
 
De  Teste
 
1 1/2 de sirop d’érable
1 1/2 d’eau
2 tasses de raisins
3 c. à table de fécule de maïs
1/4 de tasse d’eau
 
Mettre le sirop et l’eau dans une casserole,
Porter à ébullition ajouter les raisins, cuire 5 minutes
Délayer la fécule de maïs avec l’eau
Ajouter en brassant à la préparation de raisins, cuire jusqu’à épaississement.
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Refroidir
Verser dans une abaisse non cuite, recouvrir d’une autre abaisse
Badigeonner d’œuf ou de lait
Cuire au four 350*F environ 30 à 40 minutes.
 
 

TARTE AUX RAISINS ET SIROP D'ÉRABLE II
 
De  Teste
 
2 tasses d’eau
1 tasse de sirop d’érable
1 tasse de raisins
1/2 tasse de noix de Grenoble
4 c. à table de fécule de maïs
 
Dans une casserole
Amener à ébullition, l’eau, le sirop d’érable et les raisins.
Baisser le feu et laisser mijoter 8 minutes.
Délayer la fécule avec de l’eau froide
Ajouter la fécule en brassant constamment, cuire jusqu’à épaississement.
Retirer du feu, ajouter les noix de Grenoble
Refroidir avant de mettre en pâte
Mettre dans deux abaisses.
 
 
 
 
 

TARTE AU SIROP D'ÉRABLE
 
 
De Popo3
 
 
 
1 abaisse déjà cuite
 
4 cuil. table de beurre
5 cuil. table farine
1 tasse sirop d'érable
½ tasse d'eau
 
Fondre le beurre et ajouter la farine. Bien mélanger, retiré du feu et ajouter le sirop + eau.
Remettre sur le feu brasser jusqu'à épaissisement.
Déposer sur l'abaisse cuite et ont peut garnir de crème fouetter.
 
La recette vient d'une colègue de travail de mon conjoint..
 
 
 

TARTE AU SIROP D'ÉRABLE

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

23 sur 145 2009-04-28 13:35



 
De Maripel
 
 Donnée par une collègue de travail de mon mari. Elle est très très bonne.
 
 
-1 croûte à tarte cuite et refroidie
-fruits frais pour couvrir le fond de l'abaisse
-3 c. à soupe de farine
-3 c. à table de beurre
-1 tasse de sirop d’érable
-1 tasse de crème 35 %
 
 
Faire fondre le beurre et ajouter la farine. Bien mélanger. Éviter que le beurre ne brûle. Ajouter le
sirop d’érable et la crème et mélanger avec le fouet jusqu’à épaississement (environ six min.). Plus le
mélange est épais plus il sera ferme. Ajouter les fruits au fond de la croûte à tarte et verser le mélange
par dessus. Réfrigérer.
 
Note : tu peux utiliser à la place, si tu le désires, un fond de tarte « biscuit Graham ».
 
 
 
 

TARTE AU SIROP D'ÉRABLE
 
 
De Machouette
 
• 500 ML crème 35%
• 1 tasse de cassonade bien tassée
• 2 tasse de sirop d`érable
• 6 c. à soupe de fécule de mais
 
Dans un bol de 8 tasse en pyrex mettre tous les ingrédients et bien mélanger. Ensuite cuire au
micro-onde. En brassant bien entre chaque période de temps de cuisson.
3 minutes à HI , 3minutes, 2 minutes, 2 min 25, 99sec.
Ajouter du temps de cuisson pas tranche de 2 minutes en brassant bien entre chaque période de
cuisson.
Voici la recette que je fait. Un vrai délice. Le 99 secondes il parait qu`il est important. La recette me
vient d`une amie. 
 
 
 

JAMBON AUX ANANAS CONFITS À L'ÉRABLE
 
De Daniel Pinard, Les Pinardises
 
1 jambon entier ou un demi avec un os, cuit ou semi-cuit (garder la couenne)
40 clous de girofle
1 ou 2 ananas frais en tranches ou
1 ou 2 boîtes d'ananas en conserve
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1 boîte de sirop d'érable (oui,oui, toute la boîte)
 
Dans une grande casserole, recouvrez le jambon d'eau froide et amenez-le à ébullition sans autre
cérémonie. Laissez-le ensuite doucement frémir pendant 30 minutes, même si on vous a vendu un
jambon cuit ou semi-cuit. L'opération n'a pas seulement pour but d'attendrir la viande, mais elle est
essentielle pour éliminer en partie le sel et les agents chimiques de conservation qu'elle contient.
Ajoutez pendant la cuisson ce qu'il faut d'eau bouillante pour que le jambon demeure bien immergé.
 
Egouttez le jambon, piquez-le de clous, recouvrez-le de tranches d'ananas et versez le sirop d'érable
dessus. Mettez-le au four à couvert pendant 60 minutes (moi, je l'ai mis 90 minutes)à 275F. Puis faites-le
cuire 30 minutes de plus à découvert à la même température. Le sirop et les jus du jambon et de
l'ananas vont s'amalgamer pour faire une sauce onctueuse. Quant aux ananas caramélisés, ils vont
feront fondre à votre tour de plaisir!
 
 
 

MUFFINS À L'ORANGE ET AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Marie-Laure
 
Pour 10 à 12 muffins
 
 
100 g de flocons d'avoine (1 tasse de gruau, 3.5 onces)
12,5 cl d'eau (1/2 tasse)
12,5 cl de jus d'orange (1/2 tasse)
140 g de farine (1.1 tasses, 4.9 onces)
100 g de cassonade (1/2 tasse, 3.5 onces)
1 cuillère à soupe (à table) de levure chimique (poudre à pâte)
1 pincée de sel
2 oeufs
90 g de beurre fondu (1/3 tasse, 3.2 onces)
2 cuillères à soupe (à table) de sirop d'érable
le zeste d'une orange
1 cuillère à café (à thé) d'extrait de vanille
 
Préparation :
Faites bouillir l'eau. Ajoutez les flocons d'avoine et le jus d'orange et laissez reposer 15 min.
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6, 350°F).
Pendant ce temps, dans un saladier, tamisez ensemble la farine, le sucre, la levure et le sel.
Dans un autre récipient, battez les oeufs avec un fouet. Ajoutez le beurre, le sirop d'érable, le zeste
d'orange et la vanille.
Incorporez les flocons d'avoine à la préparation aux oeufs. Incorporez ensuite le mélange à base de
farine.
Répartissez la préparation dans 12 moules à muffins beurrés ou huilés.
Faites cuire environ 25 min jusqu'à ce que les muffins soient joliment dorés.
Vérifiez la fin de la cuisson en enfonçant la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
Laissez-les refroidir sur une grille.
 
 

CARRÉS A L'ÉRABLE
 

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

25 sur 145 2009-04-28 13:35



(Taillefer et fille, donné par Mandoline)
 
 
Base
½ tas. de beurre
4 c. à table de cassonade
1 tas. de farine
 
Garniture
½ tas. de cassonade
3/4 tas. de sirop d'érable
2 gros oeufs
¼ tas. de beurre
½ tas. de pacanes hachées
¼ tas. de noix de Grenobles hachées
Vanille
2 c. à table de farine
 
Base
Préchauffer le four à 350°F. Mélanger le beurre, la cassonade et la farine. Presser dans le fond d'un
moule 7 X 11. Cuire 5 minutes. Retirer du feu.
 
Garniture
Augmenter la chaleur du four à 400°F. Dans une casserole, mettre ensemble la cassonade et le sirop.
Laisser fondre à feu moyen, 5 minutes. Tiédir. Battre les oeufs et les incorporer au mélange de
cassonade et de sirop en brassant pour éviter de cuire les oeufs d'un coup. Ajouter le beurre, les
pacanes, les noix de Grenoble, la vanille et la farine. Mélanger et verser sur la base cuite. Cuire 10
minutes. RÉDUIRE la chaleur à 350°F. Continuer à cuire 15 à 20 minutes. Refroidir et couper en
carrés.
 
 
 

GÂTEAU MOUSSE À L’ÉRABLE
(4/6 portions)
De Foxlady
 
1 tasse (250 ml) de sirop d’érable chaud
1 enveloppe de gélatine neutre
¼ de tasse d’eau froide
2 tasse (500 ml) de crème à 35%, fouettée
noix très finement hachées
 
 
 
. Chauffer le sirop d’érable ;
. Gonfler la gélatine dans l’eau froide, la dissoudre dans le sirop
d’érable chaud ;
. Placer dans un bol de glace pour refroidir et prendre à demi, brasser
à quelques reprises (ou placer au réfrigérateur jusqu’à ce que le
sirop ait la texture d’un blanc d’oeuf tout en brassant quelques fois
. Fouetter la crème en pics fermes et lui incorporer, en pliant, le
mélange gélatine-sirop d’érable à demi-pris.
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. Verser dans un moule à gâteau à charnière (petit moule) préalablement
passé à l’eau froide et placer au réfrigérateur pendant 24 heures
ou +.
. Au moment de servir saupoudrer de noisettes hachées, démouler et
placer sur une assiette de service.
. Servir avec une crème ‘style anglaise’ à l’érable et décorer avec
une feuille de menthe fraîche.
 
 
 
 

GRAND-PÈRE DANS LE SIROP D'ERABLE
 
 
1 tasse de farine
1 c. à thé de poudre à pâte
1/2 tasse de lait
2 oeufs
1 pincée de sel
 
Mélanger le tout à l'aide d'un fouet ou une bonne veille cuillère de
bois
 
3 tasse de sirop d'érable...faire bouillir le sirop et baisser le feu
à minimum et jeter des cuillérées à soupe du mélange de pâte. Cuire
avec le couvercle 15 minutes...ne surtout pas lever le couvercle.
 
 
 

MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
**Les meilleurs muffins que j'ai jamais mangé**
 
¼ tasse de margarine ou de beurre
½ tasse de sucre blanc
1 c. à thé sel
1¼ tasse de farine tout-usage
2 c. à thé poudre à pâte
¾ tasse flocons d'avoine
½ tasse lait
½ tasse sirop d'érable
 
Glaçage
1 c. à table beurre
½ tasse sucre à glacer
1 c. à table sirop d'érable
 
Faire amollir la margarine, incorporer le sucre et le sel. Ajouter les ingrédients secs et mélanger pour
émietter le tout. Incorporer les flocons d'avoine. Mélanger le sirop et le lait dans la tasse à mesurer et
les verser sur les ingrédients secs. Remuer suffisament pour bien humecter. Faire cuire pendant 20
minutes à 350°F. Ajouter le glaçage quand les muffins ont refroidi.
 
P.S.: Vous n'êtes pas obligé de faire un glaçage sur les muffins
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BONBONS AU SIROP D'ÉRABLE

 
 De Fatiquante
 
 
 
1 tasse (250ml) de sirop d'érable
1/2 tasse (125ml) de cassonade tassée
1/4 tasse (60ml) d'eau
1 c. à tab. (15ml) de beurre ou margarine
une bonne pincée de poudre de tartre
 
 
 
Dans une grande casserole, combiner tous les ingrédients.
Amener à ébullition en remuant.
Cesser de remuer et laisser cuire jusqu'au stade de grand boulé
(250°F.) (125°C)
Verser immédiatement sur un marbre ou une tôle légèrement beurré.
A mesure que le sirop refrodit et à l'aide d'une spatule ou d'une raclette, ramener les bords vers le
centre, pour empècher les côtés de durcir avant le centre.
Lorsque la préparation est assez froide pour être manipulée et qu'un doigt laisse une empreinte,
façonner le caramel en boule, les mains enduit de beurre.
Étirer le caramel entre vos mains, plier en deux le cordon obtenu, tortiller en étirant de nouveau.
Travailler ainsi le bonbon jusqu'à ce qu'il devienne parfaitement opaque et durcisse.
Lorsqu'il commence à être difficile à manipuler, étirer et tortiller une dernière fois en cordon
d'environ 1 pouce d'épaisseur.
Avec des ciseaux aux lames bien huilées, couper en morceaux.
Pour bien les conserver, envelopper chaque bonbon dans un carré de papier ciré ou cellophane.
 
Tiré d'un livre de recettes de sirop d'érable.
 
 
 

BONBONS,SUCONS AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Sakya
 
 
2 tasses (500 ml) de sirop d'érable
1/2 c. à thé (2 ml) de crème de tartre
1 c. à thé (5 g) de beurre
Une pincée de sel
 
Faire bouillir ensemble tous les ingrédients avec un thermomètre à bonbons entre 280 à 284°F.Surtout
ne pas brasser pendant la cuisson.
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Verser dans des moules à bonbons graissés (avec du Palm au autres) pour sucettes.
 
J'emploie des moules à sucre d'orge en plastique blanc rigide.
 
 
 

BEURRE D'ÉRABLE
 
De Titine
 
3 tasses de sucre d'érable râpé
4 c. à table de farine
1 c. à table de beurre ou de margarine
1 tasse de lait
 
 
déposer tous les ingrédients dans un chaudron et faire bouillir à feu moyen en brassant continuellement
jusqu'à épassissement. servir avec des biscuits secs ou sur un gâteau non glacé
 
 
 
 

BEURRE AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Titine
 
 
1 tasse de cassonade
3 tasses de sirop d'érable
1 tasse de crème ou de lait
1/2 tasse de sirop de maïs
4 c. à table de beurre
 
 
mélanger tous les ingrédients , excepté le beurre , dans une casserole. porter lentement à ébullition.
Faire mijoter 30 minutes sur feu moyen en brassant souvent. Laisser tiédir. Ajouter le beurre et
brasser pour obtenir une consistance crémeuse. Verser dans un bocal et conserver au réfrigérateur.
 
 

SUCRE À LA CRÈME AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Jano00
 
1 tasse de syrop d'erable
2 tasses de sucre
1 quart de tasse de creme 35 pour cent
1 quart de tasse de lait
noix de grenoble au gout
un noix de beurre doux
 
melanger tous les ingredients sauf le beurre et les noix
faire dissoudre le sucre sur un feu doux sans cesser de remuer ensuite couvrez votre recipient en
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surveillant bien jusqu'a l'ebullition ce qui previendra que le sucre ne se cristalise sur les bords du
chaudron decouvrez alors et faites bouillir jusqu'a boule molle dans l'eau froide ou le thermometre a
150 degres
battez vigoureusement et la preparation deviendras onctueuse
ajouter le beurre
battez a nouveau a
ajouter les noix
versez dans un moule beurre
 
 
 

MOUSSE AU CHOCOLAT,TOFU ET ÉRABLE
 
(de "Végétariens , mais pas légumes ")
 
255g de tofu soyeux ferme(Mori-Nu)
45ml (3c.à s.) de poudre de cacao
1 banane bien mûre
60ml(1/4 t.) sirop d'érable
5ml(1c.à thé)vanille
 
Mélanger tous les ingrédient au robot, jusqu'à consistance très lisse.
 
Verser dans 4 ramequins, et réfrigérer
 
Variante: remplacer le cacao et la banane par un casseau de fraises ou autres fruits frais ou surgelés,
pour faire une mousse aux fruits.
 
 
 
 

PETITES BUCHES CROUSTILLANTES À L'ÉRABLE
 
sirop d'érable
pâte filo
amandes effilées grillées
raisins secs pâles
beurre fondu
 
sur une tôle beurrée. étendre 3 feuilles filo.
couvrir la pâte avec les amandes et les raisins.
napper avec du sirop d,érable
rouler les feuilles, les badigeonner de beurre fondu et mettre au four à 300 F pendant 10 minutes
environ jusqu'à ce que la pâte devienne dorée.
servir en grosses tranches genre bûchette.viviane02
 
 
 

CORNICHONS AU SIROP D'ÉRABLE
 
 
Source:NH Maple Producers' Association Cookbook.
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1 pinte de cornichons en tranches
2 oignons en tranches
1 tasse de sirop d'érable
1 c thé de graines de moutarde
1 tasse de vinaigre
1 1/2 c thé de sel à marinade
 
 
Bouillir pour 20 minutes jusqu'à ce que les cornichons soient transparents.
Mettre en pots stériles en laissant 1/2 pouce au collet.Sceller immédiatement.Si tout est bien bouillant
on a pas besoin de passer en canneuse.
 
 
 

GELÉE D'ÉRABLE AUX PIMENTS ROUGES
 
 
De Youcka1
 
Portions : 3 tasses
 
 
1 piment jalapeno
1 1/2 piments rouges ou bien (3/4 de tasse émincés)
1 canne de sirop d' érable ou bien 540 ml
1/3 tasse de vinaigre
1/4 cuillere a thé de sel (Si désiré)
une envellope et demi de gélatine knox
 
 
Émincer les piments rouges ainsi que le jalapeno (au robot culinaire ca se fait tres bien ne pas mettre
en pure)
 
Prenez un chaudron d' environ 5 litres ou plus , car le bouillonement du sirop se fait rapidement et
monte assez vite
 
Faire bouillir le sirop d' erable et des que vous voyez les bulles cacher le sirop ajouter les piments
rouge et jalapeno et le sel et attendre que le melange bouillone a nouveau avant de baisser le feu a
medium et laisser le tout cuire pendant 15 minutes
 
 
Par la suite ajouter le vinaigre et refaire bouillir et des les premiers bouillonements retirer du feu
 
Ensuite ajouter la preparation de gélatine knox (Dissoudre une envellope et demi de gélatine dans 100
ml de liquide maximum)
Brasser le tout et mettre dans des pots
 
 
Cette gelée est un bon accompagnement pour le porc et sûrement une bonne alternative a la gelée de
menthe normalement servi avec l' agneau. J' ai fais mon possible pour imiter une gelée deja existante
mais dont la recette reste introuvable j' espère que les explications ne sont pas trop compliquées et que
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vous saurez vous en régaler comme j' ai fais
 
De Antonina
 
Il y a longtemps que je cherchais une telle recette. Mon mari m'en avait acheter la cabane sucre et on
avait trouvé a excellent. La proprio de la cabane nous avait suggeré de le manger avec un fromage de
chèvre puis des petites tranches de baguettes, vraiment très bon. Merci toi de nous l'avoir donne.
 
 
 
 
 
 
 

GALETTES DU TEMPS DES SUCRES
 
 
 De Josinette
 
 
¾ tasse de beurre
1 tasse de sirop d’érable
¼ tasse d’eau tiède
1 c. à thé de vanille
2 oeufs
3 tasses de gruau
1 tasse de farine
1 c. à thé de sel
½ c. à thé de soda
1 tasse de fruits secs, ou de pépites de chocolat
 
Préchauffer le four à 350 degrés
Battre ensemble les œufs, le beurre, le sirop, l’eau et la vanille jusqu’à ce que ce soit crémeux.
Ajouter le reste des ingrédients.
Déposer à la cuillère sur une plaque à biscuits graissée.
Cuire de 12 à 15 minutes.
 
 
 

MILLE-FEUILLES À L'ÉRABLE ET AUX NOIX DE GRENOBLE
 
De Canelle
 
8 portions
 
4 feuilles de pâte phyllo du commerce décongelées
4 c. table de beurre non salé, fondu
1/2 tasse de sirop d'érable
2/3 tasse de noix de Grenobles finement hachées
1 paquet de pouding instantané à la vanille
1 1/2 tasse de lait
1/2 tasse de crème 35% à fouetter
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1/4 tasse de sucre en poudre
 
Badigeonner une feuille de pâte phyllo avec 1/3 du beurre, recouvrir d'une autre feuille. Répéter
l'opération 2 fois. Recouvrir de la derniere feuille de pâte phyllo. Arroser de 1/4 de tasse de sirop
d'érable et saupoudrer de noix.
 
Couper la pâte phyllo sur la longueur en 4 bandes en utilisant un ciseau ou un couteau très coupant.
couper chacune des bandes en 6 faisant ensuite 24 rectangles. Avec une spatule, transférer sur une
plaque de cuisson.
 
Cuire a 425ºF de 4 a 5 minutes ou jusqu'à l'obtention d'une pâte dorée. Laisser refroidir sur une grille.
 
Préparer la pouding avec le lait en suivant les indications sur l'emballage. Incorporer délicatement la
crème fouettée en pliant. Réfrigérer jusqu'au moment d'assembler le tout.
 
Placer un rectangle de pâte phyllo sur chacune des 8 assiettes a dessert, garnir d'un peu du mélange de
pouding sur chacun d'eux. Surmonter d'un autre rectangle de pâte phyllo et napper encore une fois du
mélange de pouding. Ajouter le dernier étage de pâte phyllo.
 
saupoudrer légèrement de sucre en poudre et arroser de 1/4 de tasse de sirop d'érable restant
Déguster... et monter au 7e ciel
 
 

PETITS COCHONS DE PAQUES EN PAPILLOTTES
 
De Coukie
 
 
1 lb de saucisses cocktail au porc
3/4 de tasse de sirop d,érable
Pate a tarte de votre choix
moutarde et relish
 
Faire mariner les saucisses dans le sirop d'érable pendant 3 heures
Abaisser la pate a tarte en un rectangle de 12'x 18 po
 
couper sur la longueur en 3 lisieres de 4 po et sur la longueur en lisiere de 2 po
 
Étendre un mélange de moutarde et de relish au centre de chaque morceau de pate
Déposer une saucisse a une extrémité de la pate et rouler
Placer sur une plaque a biscuit
Badigeonner le dessus avec un oeuf dilué dans 1 c. a soupe d,eau
Faire cuire a 450°F pendant 15 a 20 minutes
Servir chaud
 
 
 
 
 

PETITS CORNETS AU SIROP D'ÉRABLE
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 De  Roline
 
1 tasse de crème 35% ou de lait canation
1 tasse de sucre blanc ou de sucre d'érable
1/2 tasse de sirop de maïs ou de sirop d'érable
1/2 tasse de beurre ou margarine
 
mélanger les ingrédients ensemble
Faire bouillir en remuant constamment à feu médium. Le mélange est prêt lorsqu'on en dépose un peu
dans un verre d'eau froide et qu'il se forme une boule qui durcit assez rapidement.
Garder à feu doux et brasser occasionnellement pendant que l'on remplit les cornets.
donne de 30 à 33 cornets.
 
Truc pour tenir les cornets :
 
prendre une caisse d'oeuf vide, et défoncer chaque fond de la caisse assez grand pour recevoir le cornet.
fermer la caisse d'oeuf, la mettre à l'envers sur le comptoir et mettre les cornets dans chaque orifice,
prendre 3 caisses d'oeuf s'il le faut par ce que la recette donne de 30 à 33 cornets.
ensuite vous garder vos caisses d'oeuf vide pour une prochaine fois.
 
P.S: Moi j'ai utilisé de la crème 35%,du sucre blanc, du sirop de maïs et du beurre. J'ai amené à
ébullition et j'ai laissé cuire à feu doux 25 minutes en brassant souvent. J'ai mis le mélange dans une
tasse à mesurer en pyrex et j'ai rempli les petits cornets.
 
Ruby ; J'ai fait cette petite recette de cornets hier soir et à l'unanimité nous avons péché dans la
gourmandise. Ça fond tout simplement dans la bouche "un vrai délice".
Un très gros merci Roline pour cette recette tout à fait sublime.
 
 

TARTE AU SIROP D'ÉRABLE A L'ANCIENNE
 
 
Portions: 8
 
 
¼ tasse (60 ml) de beurre
½ tasse (125 ml) de cassonade
3 œufs
1 tasse (250 ml) de sirop d’érable
1 tasse (250 ml) de pacanes entières
½ tasse (125 ml) de crème chantilly (facultatif)
 
Pâte brisée :
 
2 tasse (500 ml) de farine
¼ c à thé (1 ml) de sel
½ tasse (125 ml) de graisse végétale, en morceaux
¼ tasse (60 ml) d’eau froide
 
Pâte brisée :
 
Dans un bol, tamiser la farine et le sel.

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

34 sur 145 2009-04-28 13:35



Ajouter la graisse et la couper dans les ingrédients secs avec un coupe-pâte, jusqu’à l’obtention d’une
texture fine et granuleuse. Ajouter l’eau et mélanger rapidement pour obtenir une boule.
 
Envelopper dans une pellicule de plastique et réfrigérer 30 minutes.
 
Sur une surface légèrement enfarinée, abaisser la pâte. Foncer dans une assiette à tarte de 9 po (23 cm)
et couper l’excès de pâte.
 
Préchauffer le four à 400*F (200*C).
 
Au batteur électrique, battre le beurre en crème avec la cassonade.
 
Ajouter les œufs en mélangeant. Incorporer le sirop et les noix. Verser sur la pâte.
Cuire au four environ 45 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée et que le mélange soit pris.
Démouler à la sortie du four et refroidir sur une grille.
 
On peut garnir de crème chantilly.
 
 
 

BEURRE DE POMMES A L'ÉRABLE
 
 
 De  Janou
source: Coup de Pouce
 
8 pommes épluchées, le coeur enlevé, et coupées en gros morceaux (j'ai utilisé des cortland)
1/2 tasse de sirop d'érable (le sirop de catégorie B peut convenir: le goût est plus prononcé)
1/2 tasse de beurre
 
Mélanger le tout dans une casserole et faire cuire à feu moyen sur la cuisinière pendant environ 30 à 45
minutes, jusqu'à ce que les pommes soient tendres et se défassent. Réduire en purée au mélangeur.
Verser dans des pots stérilisés (méthode semblable à celle des confitures). Donne environ 3 à 4 tasses.
Conserver au réfrigérateur.
 
 
 

POULET À L'ÉRABLE
 
De Zet
 
1 poulet entier de 3 à 5 lbs
1 sachet (enveloppe) de soupe à l'oignon
1/2 tasse de sirop d'érable pur
2 tasses d'eau
Sel, poivre au goût
Aprêter le poulet, le laver, le mettre dans une plat pour le four; verser dessus la soupe à l'oignon, le
sirop d'érable, et l'eau.
Cuire à 350*F. et baisser à 325*F. vers la fin de la cuisson.
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SAUCISSES À L' ÉRABLE
 
1 livre de saucisses porc et bœuf ( ou à votre goût )
2 tasses.... ( 500 ml ) de sirop d'érable pur
2 c, à table ( 30 ml ) de sauce Chili
2 c, à table ( 30 ml ) de sauce Worcestershire
1 oignon moyen haché fin
1/4 c, à thé ( 2 ml ) de moutarde en poudre
1/4 c. à thé ( 2 ml ) de sel, si désirer
1/4 c, à thé ( 2 ml ) de Poivre
 
Couper les saucisses en bouts de 2 pouces ( 5 cm ) les faire revenir à la poêle pour les colorer.
Ajouter l'oignon et le faire revenir quelques secondes pour qu'ils soient transparents.
Ajouter ensuite le reste des ingrédients.
Laisser mijoter 5 minutes et servir.
 
 
 
 
 

PAIN DORÉ À LA CRÈME D’ÉRABLE
 
De Crystale
 
 
Crème d'érable :
 
1¾ tasse lait évaporé
2 c.a table beurre d'érable
2 c.a table fecule de mais délayée dans un peu d'eau
2 jaunes d'oeufs moyens
1 c.a table beurre(facultatif)
 
Pain doré :
 
4 oeufs moyens
1 tasse lait
½ tasse sucre a glacer
1 c.a table beurre
8 tranches de pain
 
Décoration :
 
2 c.a table sucre a glacer(facultatif)
fruits frais au choix
 
Creme d'érable :
 
Dans une grande casserole faire chauffer le lait évaporé et le beurre d'érable. Ajouter la fecule de mais
et chauffer jusqu'a ce que le melange commence a épaissir. Retirer du feu et incorporer 2 jaunes
d'oeufs et le beurre. Bien melanger et reserver au chaud.
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Pain doré :
 
Dans un grand bol bien melanger au fouet ou au melangeur electrique les oeufs,le lait et le sucre a
glacer.
 
Dans une poele antiadhesive faire fondre le beurre. Tremper une tranche de pain dans la preparation
aux oeufs et faire dorer a la poele. Reserver.
 
Repeter l'operation avec les autres tranches de pain.
 
Au moment de servir napper quatre assiettes de creme d'érable déposer deux tranches de pain doré sur
chacune saupoudrer de sucre a glacer et decorer de fruits frais.
 
 

MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Salem
 
1 1/3 tasse de farine
1/4 tasse de sucre
1 c. à table de poudre à pâte
1/2 c. à thé de sel
1/4 tasse de graisse
3/4 tasse de flocons d'avoine à cuisson rapide, non cuit
2/3 tasse de lait évaporé, non dilué
1/2 tasse de sirop d'érable
1 oeuf battu
 
Combiner la farine, le sucre, la poudre à pâte et le sel.
 
Incorporer ce mélange dans la graisse végétale jusqu'à ce qu'il ressemble à des grumeaux. Ajouter les
flocons d'avoine et remuer.
 
Mélanger le lait évaporé, le sirop d'érable et l'oeuf. Verser d'un seul coup dans le mélange sec et
remuer jusqu'à ce que le mélange obtenu soit humecté.
 
Remplir au 2/3 des moules à muffins graissés et faire cuire à four chaud (400°F), pendant 20 à 25
minutes. Démouler immédiatement.
 
 
 

MUFFINS AU SIROP D'ERABLE II
 
De Dedagi
 
1 tasse de farine
3/4 tasse de farine de blé entier
2 1/2c.a.thé de poudre a pâte
1/4 c.a.thé de sel
1 tasse de sirop d'érable
1/4 tasse de beurre doux -fondu
1 oeuf
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1/4 tasse de lait
1/2 tasse de noix
 
Mélanger farine,poudre a pâte,sel.
Dans un autre bol,battre sirop d'érable,beurre fondu,oeuf et le lait.
Ajouter les ingrédients secs en soulevant délicatement.
Fait environ 10 muffins.
Cuire au four 400*F.
15 a 20 minutes.
Tres bon!
 
 
 

MOUSSE AU SIROP D’ÉRABLE
 
(F. Marchand)
 
3/4 tasse de sirop d’érable
1/4 tasse de lait
1 c. à thé d’essence d’érable
2 jaunes d’œufs
1 sachet de gélatine sans saveur
2 blancs d’œufs
1/2 c. à thé de sel
1/2 tasse de crème 35 %
 
 
Au bain-marie, chauffer le sirop, le lait, l’essence d’érable et les jaunes d’œufs jusqu’à ce que le
mélange commence à épaissir. Brasser souvent.
 
Pendant ce temps, déposer la gélatine dans un petit bol, y verser la quantité d’eau froide indiquées sur
le sachet et laisser gonfler 2 minutes. Ajouter la gélatine au sirop épaissi et bien mélanger. Retirer du
feu. Laisser refroidir une heure au réfrigérateur.
 
Monter les blancs d’œufs en neige avec le sel. Réserver. Une fois le mélange refroidi, y ajouter les
blancs d’œufs puis la crème en pliant doucement à la spatule.
 
Recouvrir le fond et les côtés d’un moule de papier Saran Wrap et y verser la mousse. Couvrir.
Réfriférer de 3 à 4 heures avant de servir. Démouler en tirant sur le papier. Garnir de noix ou
d’amandes et de crème fouettée.
 
 
 

MINIS CORNETS AU SIROP D'ERABLE II
 
 
De Caoohay
 
1 boîte de mini-cornets (36)
1 tasse de sucre
1/2 tasse de beurre
1/2 tasse de sirop d'érable
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1/2 tasse de crème 35%
 
 
Faire bouillir lentement le sucre, le sirop et le beurre pendant 8 minutes à feu doux, ajouter la
crème 35% et bouillir pour 5 minutes.
Versez dans les mini-cornets et réfrigérer.
Vous pouvez les congeler et les sortir 10 minutes avant de servir.
 
 
 

MARINADE POUR VIANDE SAUCE BBQ
 
1/2 t. de sirop d'érable
1/2 t. de ketchup
4c. à table d'huile
3 c. à table de sauce soya
3 gousses d'ail hachées finement
 
Mélanger le tout. Badigeonner sur steak,volaille, porc des deux côtés.
 
 

GÂTERIE CHAUDE À L’ÉRABLE
 
De Salem
 
4 tasses de lait
1/2 tasse de sirop d’érable
2 bâtons de cannelle
Cannelle moulue (facultatif)
 
Dans une grande casserole, à feu moyen, mélanger le lait avec le sirop d’érable et les bâtons de
cannelle; remuer continuellement jusqu’à ce que la préparation soit chaude.
 
Verser dans de grandes tasses et saupoudrer de cannelle, si désiré.
 
Donne 4 tasses
 
 

GÂTEAU RENVERSÉ AU SIROP D'ÉRABLE ET AUX POMMES
 
De  Pier
Rendement: 10 portions
 
1 t. de sirop d'érable
¾ t. de beurre
1 pincée de sel
1 1/2 t. de farine
2 1/2 c. à thé de poudre à pâte
1 pincée de sel
1/4 t. de graisse ou margarine
2/3 t. de sucre
1 oeuf
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3/4 t. de lait
1/2 c. à thé de vanille
2 t. de pommes, pelées et tranchées
 
 
Préchauffer le four à 350ºF;
Verser le sirop d'érable dans une casserole. Ajouter le beurre et le sel. Laisser bouillir 5 à 8 minutes;
Pendant ce temps, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel;
Dans un autre bol, battre la graisse ou margarine avec le sucre. Ajouter l'oeuf et battre encore
quelques minutes;
Incorporer le lait et la farine , en alternance. Ajouter la vanille;
Verser le sirop dans un moule à gâteau de 9 po de diamètre ou plat carré pyrex beurré;
Disposer les tranches de pommes au fond du moule, puis y verser la pâte;
Cuire 50 minutes. Laisser reposer 15 minutes avant de démouler. Vous aurez un délicieux renversé.
 
 

GATEAU AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Fleur des bois
 
4 c. à thé de beurre mou
1 tasse de sucre
1 oeuf
1/2 c. à thé d'essence d'érable
1 3/4 tasse de farine
1 c. à thé de poudre à pâte
1 pincée de sel
1 tasse de lait
1/2 tasse de sirop d'érable
1 tasse d'amandes hachées
 
Glaçage
 
1 tasse de crème 35%
2 c. à table de sirop d'érable
 
Préchauffer le four 10 minutes à 350F
 
Gâteau:
Mousser le beurre et le sucre. Ajouter l'oeuf, l'essence d'érable.
 
Dans un autre bol mélanger les ingrédients secs(farine,poudre à pâte,sel).
Ajouter le mélange de farine dans le mélange de beurre en alternant avec le lait.
 
Dans un chaudron chauffer la demi tasse de sirop d'érable à feu moyen.
Ajouter 1/2 tasse d' amandes.Brasser constamment cela va granuler.
Laisser refroidir.
Ajouter ce mélange avec une spatule dans le mélange à gâteau.
 
Cuire à 350F pendant 30 minutes.
 
Glaçage:
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Battre la crème jusqu'à formation de pic ferme tout en ajoutant en filet les 2 c. à table de sirop d'érable
 
Glacer le gâteau lorsque refroidi.
 
Décorer avec l'autre moitié de tasse d'amandes.
 
 
 

GATEAU AU GINGEMBRE ET A L'ÉRABLE
 
De Laura Secord
 
Chauffer le four à 350° F.
Graisser deux moules ronds de 8 pouces.
Tapisser les fonds de papier ciré ou les saupoudrer légèrement de farine.
 
Tamiser ensemble dans le grand bol du malaxeur,
 
2 tasses de farine à pâtisserie
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de soda à pâte
1/4 c. à thé de sel
3 c. à thé de gingembre
2 c. à thé de cannelle
1/2 c. à thé de clou de girofle
1/2 c. à thé de muscade
 
Ajouter,
 
1/2 tasse de graisse
2/3 tasse de cassonade légèrement pressée
1 tasse de sirop d'érable
2/3 tasse de crème sure commerciale
 
Battre deux minutes à vitesse moyenne du malaxeur.
 
Ajouter,
 
1/3 tasse de crème sure commerciale
2 oeufs
 
Battre encore deux minutes.
Verser dans les moules préparés.
Cuire à 350°, de 30 à 35 minutes, ou jusqu'à ce que le gâteau reprenne sa forme lorsque légèrement
pressé.
Laisser refroidir 5 minutes sur une grille, démouler et refroidir.
 
La recette de ce gâteau a déjà été donnée au cours d'une démonstration culinaire organisée par le
poste de télévision de Sidney en Nouvelle-Ecosse.
On en fait maintenant une spécialité des Maritimes et de la Nouvelle-Angleterre. Sa fine texture et son
goût d'érable épicé sont fort appréciés des palais les plus délicats.
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GELÉE D'ÉRABLE
 
 De Odena
 
500 ml de sirop d’érable
250 ml d’eau chaude
15 ml de gélatine neutre
 
Méthode
Faire chauffer le sirop d’érable à 50°C. Faire fondre la gélatine dans l’eau chaude et l’ajouter au sirop.
Laisser refroidir et glacer les coffrets.
 
 

GARNITURE MOUSSEUSE A L'ÉRABLE
 
De Laura Secord
 
 
Amener à ébullition,
 
1 1/4 tasse de sirop d'érable
 
Battre jusqu'à formation de pics fermes mais pas secs,
 
2 blancs d'oeufs
 
Battre en incorporant graduellement au sirop chaud.
Continuer à battre jusqu`à consistance très ferme et apparence lustrée.
 
Si désiré, ajouter,
 
1/4 c. à thé d'essence d'érable
 
Donne de quoi fourrer ou garnir un gâteau à 2 étages de 8 ou 9 pouces.
 
Idéale pour un gâteau au gingembre l'érable.
 
 
 

FÈVES AU LARD AU SIROP D'ÉRABLE
De Ail
 
2 tasses de haricots blancs secs
Un morceau de 1/4 à 1/2 lb de lard salé entrelardé coupé en dés
1 tasse d’oignons hachés
1 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poivre
2/3 de tasse de sirop d’érable
1 c. à thé de moutarde sèche
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Faire tremper les haricots dans de l’eau froide pendant toute une nuit.
Les égoutter et les mette dans une jarre en grès (ou une casserole allant au four) avec les autres
ingrédients.
Couvrir d’eau et bien mélanger.
Amener à ébullition et mettre au four à 300°F.
Cuire à couvert pendant 4 heures, puis à découvert pendant 1 heure.
 
N. B. – Le temps de cuisson peut varier selon la qualité des haricots.
 
 
 

FONDUE A L’ÉRABLE
 
De Chantal
Source: un dépliant sur les produits de l'érable a l'épicerie.
 
 
 
1/2tasse de sirop d’érable,
¼ tasse de creme 35 %,
1 c.a.tab . de fécule de mais diluée dans un peu d’eau,
fruits au choix,
pain muesli ou pain aux noix.
 
Faire chauffer ensemble a feu moyen le sirop d’érable et la creme jusqu'à épaissisement et ajouter-y la
fécule de mais. Servez dans un plat a fondue au chocolat(avec la bougie en dessous) et accompagnez la
fondue de fruits en morceau ou de pain muesli ou au noix.
 
 
 

FONDUE CRÉMEUSE A L'ÉRABLE
 
De Salem
 
1/2 tasse de sirop d'érable
2 c. à thé de fécule de maïs
2 tasses de crème à 15%
 
Fruits variés, coupés en morceaux
Cubes de gâteau éponge
 
Dans une casserole, faire chauffer le sirop d'érable environ 5 minutes.*
 
Dans un bol, diluer la fécule de maïs dans 4 c. à thé de crème. Chauffer le reste de la crème jusqu'à
ébullition. L'ajouter au sirop.
 
Iincorporer la fécule de maïs au mélange de sirop et de crème. Chauffer à feu doux en brassant
constamment jusqu'à épaississement.
 
Servir la fondue dans une petite casserole sur un réchaud.
 
*Pour savoir si le sirop d'érable est cuit à point, on peut laisser tomber quelques gouttes dans de l'eau
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froide; lorsqu'il est prêt, il forme de longs fils.
 
Donne: 4 à 6 portions.
 
 

DÉLICES DU PRINTEMPS
 
De Jojo38
 
Ingrédients pour la pâte:
 
1/2 tasse de beurre
1 tasse de farine
1/4 de tasse de sucre d`érable
1/2 c à thé de muscade
 
mélanger tout les ingrédients et déposer (sans presser le mélange)
dans un moule carré 9x9 graisser.
cuire au four 10 minutes a 300 °F
 
Sirop ::
 
1/2 tasse de sucre d`érable
1 tasse de sirop d`érable
1/2 tasse de beurre ramolli
1/2 tasse de noix hachés
1/4 de tasse de farine
2 oeufs
 
Mélanger aux malaxeur tout les ingrédients
et verser sur la premiere préparation (pâte)
Cuire au four a 325 °F
pendant 40 minutes .
refroidir couper en carrés et servir .
 
Faute de sucre d érable on peut utilisé de la cassonade mais c est encore meilleur avec du sucre
d’érable.
 
 
 
 
 

PURÉE DE POMMES DE TERRE
AU RUTABAGA AU SIROP D'ÉRABLE

 
Servir cet accompagnement avec de la dinde ou du poulet.
 
Au mélangeur, réduire 2 pommes de terre sucrées et 1 petit rutabaga, cuits et coupés en cubes, en une
purée lisse.
 
Verser dans un grand bol. Ajouter 1/4 de tasse de crème 35% et 1/2 c. à thé de noix de muscade et 1 c.
à thé de coriandre moulue.
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Bien mélanger. Saler et poivrer au goût. Pour servir, garnir d'un filet de sirop d'érable.
 
 

CRÊPES À L’ÉRABLE ET AUX NOIX AVEC BEURRE AU SIROP
D’ÉRABLE CHAUD

 
De Salem
 
1 1/2 tasse de farine tout usage
3/4 c. à thé de poudre à pâte
3/4 c. à thé de bicarbonate de soude
3/4 c. à thé de sel
3/4 tasse de noix de Grenoble grillées, hachées OU pacanes
2 œufs
3/4 tasse de yogourt nature
3/4 tasse de lait
1/4 tasse de beurre, fondu
1/2 c. à thé d’extrait d’érable (facultatif)
Beurre au sirop d’érable chaud
 
 
 
Dans un grand bol, mélanger la farine avec la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel;
incorporer les noix.
 
Dans un petit bol, battre légèrement les œufs. Incorporer le yogourt, le lait, le beurre et l’extrait
d’érable, si désiré. Verser d’un seul coup sur les ingrédients secs et mélanger juste assez pour humecter
la préparation. La pâte sera épaisse.
 
Pour chaque crêpe, étaler environ 1/3 tasse de pâte dans une poêle ou sur une plaque en fonte chaude,
légèrement graissée. Faire cuire les crêpes à feu moyen-vif jusqu’à ce que des bulles se forment à la
surface, la retourner et faire dorer l’autre côté. Servir avec le beurre d’érable chaud.
 
Beurre au sirop chaud :
 
Dans une petite casserole, mélanger 1 tasse de sirop d’érable et 1/2 tasse de beurre. Faire cuire à feu
moyen, en remuant sans cesse, jusqu’à ce que le beurre soit fondu. Laisser refroidir légèrement; bien
remuer avant de servir. (Donne 1 1/2 tasse).
 
Donne : 4 portions..
 
Truc : faire des crêpes en forme de lettres, omettre les noix et remplir de pâte une bouteille de ketchup
ou de moutarde en plastique, vide. Couper le bec pour agrandir l’ouverture. À feu moyen, faire
chauffer une poêle à revêtement antiadhésif, légèrement graissée. En pressant la bouteille, distribuer la
pâte à crêpe dans la poêle tout en formant des lettres.
 
 
 

CROUSTADE AUX BLEUETS ET SIROP D'ERABLE
 
De Pitoune
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4 tasses de bleuets, congelés
2/3 de tasse de sirop d'érable
3/4 tasse de farine
3/4 tasse de gruau
1/2 tasse de cassonade
1/2 tasse de beurre
 
 
Mettre les bleuets congelés dans un plat allant au four.
Verser le sirop d'érable sur les bleuets.
Mélanger la farine, le gruau, la cassonade, le sel et le beurre jusqu'à ce que le mélange ait la
consistance d'une chapelure.
Saupoudrer les bleuets de ce mélange.
Cuire au four 30 minutes à 375°F
 
 

CROQUETTES AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Nicky
 
Sirop :
2 tasses sirop d’érable
2/3 tasse d’eau
 
Rendre à ébullition, verser dans un plat profond.
 
Pâte :
 
4 c. à table beurre
1 tasse farine
2 c. à thé poudre à pâte
1/2 tasse de lait
1 pincée de sel
 
Mélanger les ingrédients au robot jusqu’à ce que ce forme une boule. Étendre sur une surface
enfarinée et saupoudrer de sucre. Faire un rouleau et couper en tranches de 1 pouce. Mettre sur la
préparation de sirop et cuire au four à 350F jusqu’à bien bien doré.
 
 
 
 

CROISSANTS AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Chantale
 
 
1 boîte de croissants Pillsburry
1 tasse de sirop d'érable
1 tasse de crème 35 %
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Mélanger le sirop d'érable et la crème. Chauffer à 375 degrés F environ 7 minutes ou jusqu'à ce que
chaud. Séparer les croissants en 8 rouleaux et mettre dans le mélange chaud de sirop et de crème.
Chauffer 20 minutes jusqu'à ce que les croissants soient dorés.
 
Un vrai délice, mon chum adore.
 
 
 

COULIS À L’ÉRABLE
 
1 1/2 tasse de lait
1 1/2 tasse de crème
2 oeufs
6 c. à table de sirop d'érable
1 c. à table de fécule de maïs
 
Chauffer le lait et la crème.
Battre les oeufs et le sirop; ajouter la fécule de maïs et bien mélanger.
Ajouter lentement le lait au mélange d'oeufs en brassant constamment.
Transvider le tout dans la partie supérieure du bain-marie et cuire à feu doux jusqu'à ce que le
mélange recouvre une cuillière métallique.
 

CHARLOTTE À L'ÉRABLE
 
De Karmina
 
1 tasse de sirop d'érable chaud
1 enveloppe de gélatine neutre
1/4 tasse d'eau froide
2 tasses de crème 35%, fouettée
doigts de dame
noisettes hachées (facultatif)
 
Chauffer le sirop d'érable
Gonfler la gélatine dans l'eau, la dissoudre dans le sirop chaud.
Placer sur un bol de glace pour refroidir et prendre à demi, brasser à quelques reprises.
Fouetter la crème, lui incorporer, en pliant le mélange gélatine-sirop à demi-pris.
Placer les doigts de dame autour d'un moule, verser la crème au centre.
Refroidir au moin 2 heures au réfrigérateur.
Soupoudrer de noisettes hachées au moment de servir.
 
Le moule est un petit moule à fond détachable de 7 po. Personnellement, je trouve meilleur avec un
fond de gâteau, sans biscuits, les biscuits devienent mou dans le bas et dur dans le haut, parce que le
moule n'est remplit qu'a demi, hier j'ai fais une recette double et mon moule était plein à ras bord. Si
j'aurais eue un moule de 8 po. je crois que ça aurait été parfais. Je ne met pas de noix non plus et c'est
très bon. Mes invités croient que je l'avais acheter à la pâtisserie. La madame était ben contante!!
 
 
 
 
 

CARRÉS À L'ÉRABLE ET AUX PACANES

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

47 sur 145 2009-04-28 13:35



 
De Symphony
 
 
Base
 
1/2 tasse de beurre
1/4 de tasse de cassonade
l tasse de farine tout usage
 
 
Garniture
 
1/3 de tasse de cassonade
1 tasse de sirop d'érable
2 oeufs battus
1/4 de tasse de beurre ramolli
1/4 de c. à thé de sel
1/2 de tasse de demi-pacanes
1/2 c. à thé de vanille
2 c. à table de farine tout usage
Préparation:
 
Base
 
Mélanger le beurre, la cassonade et l tasse de farine; presser dans un
moule graissé de 18x28 cm (7 x II pouces).Cuire au four à 180°C (350°F) durant 5 minutes
 
Garniture
 
Dans une casserole, mélanger 1/3 de tasse de cassonade et sirop; laisser mijoter 5 minutes; laisser
tiédir.
Mettre l c. à table du sirop chaud dans les oeufs battus pour éviter les grumeaux; puis ajouter les oeufs
dans le mélange de sirop en remuant.
Ajouter le beurre, sel, pacanes, vanille et 2 c. à table de farine; bien mélanger.
 
Etendre sur la base partiellement cuite.
 
Cuire au four à 180°C (350°F) de 20 à 30 minutes; laisser refroidir; couper en carrés
 
PS: comme je l'ai mentionné plus haut, j'ai utilisé un moule en pyrex 8 X 8 et la cuisson était parfaite.
 
 
 

CAFÉ À ÉTAGE A L'ÉRABLE
 
De Pralinette
 
Un petit café de mon quartier fait ce café... ça remplace très bien un dessert et c'est fort joli...
 
 
Prendre un grand verre transparent et remplir le fond (1 à 2 cm) de sirop d'érable)
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Faire chauffer du lait
Préparer un peu de café
Mousser le lait avec un moussoir à lait, ou le laisser comme cela si vous n'en avez pas.
 
Tenir une cuillère de la main gauche et de l'autre main, verser l'équivalent d'une demie tasse de lait
sur la cuillère. Le lait ne se mélangera pas au sirop d'érable. Voilà le premier étage.
Faire la même chose, mais avec le café. Mettre la cuillère le plus près possible du lait. Le café se
mélangera un peu, mais pas beaucoup. Voilà le deuxième étage.
Refaire un étage de lait, de la même façon. Voilà le troisième étage.
Si vous aviez un mousseur à lait, prendre la mousse et en metre sur le dessus. Voilà le 4eme étage.
Mettre de la crème fouetté. Voilà le cinquième étage.
Saupoudrer du cacao et décorer d'un garin de café.
 
Présentation très jolie. Ceux qui aiment leur café sucré, c'est parfait. Ceux qui préfèrent leur café un
peu moins sucré, mettre moins de sirop d'érable et omettre un étage de lait.
 
Pour les enfants: Le même principe, mais avec du lait au chocolat!!
 
 
 

BEURRE D'ERABLE DE DANIEL PINARD
 
Dans une casserole assez haute pour éviter les débordements du sirop.
Amener une boîte de sirop d’érable à ébullition.
Plongez le thermomètre dans le sirop bouillant et continuer la cuisson jusqu’à ce qu’il indique 111,5°C.
Retirer du feu et laisser refroidir au comptoir, votre sirop ressemble presque à de la tire.
Quand c’est complètement refroidi, fouetter tout simplement au malaxeur jusqu’à consistance de
beurre d’érable.
Si le beurre venait à se séparer, fouetter davantage.
 
 

BEIGNETS AU SIROP D'ÉRABLE
 
De Smarties
 
 
3 3/4 tasses farine
4 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. thé de sel
1/2 c. à thé de cannelle
1 tasse cassonade bien tassée
2 oeufs
1 jaune d'oeuf
1 tasse de lait
1/4 tasse de margarine
540 ml de sirop d'érable
1/2 c. à thé de cannelle
 
Tamiser dans un grand bol farine, poudre à pâte, sel et cannelle. Mélanger le tout avec la cassonade.
Battre à la fourchette les oeufs et lait. Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs en y
ajoutant la margarine. Mélanger à la main. Pétrir. Rouler à 1/4 de pouce d'épaisseur. Cuire dans
l'huile à 370°F. Placer les beignes cuites sur un papier brun pour Absorber le surplus d'huile. Faire
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chauffer le sirop d'érable et tremper les beignes. Laisser égoutter le surplus de sirop.
 
 

OEUFS AU SIROP D'ERABLE
De Bizzbizz
 
 
 
Ça arrive que je me fait des oeufs dans le sirop mais ce ne sont pas des oeufs brouillés. Je te donne tout
de même ma façon de faire si jamais tu veux essayer. C'est vraiment délicieux!
 
Tu mets tout simplement du sirop dans une poêle. Juste pour bien couvrir le fond. Tu portes à une
légère ébullition. Casses tes oeufs et déposes délicatement dans le sirop. Quand l'oeuf se tient, vire le si
tu veux un oeuf tourné. Sinon, laisse le comme ça. Et c'est prêt! C'est pas plus compliqué!
 
 

SUCRE À LA CRÈME DU LAC ST-JEAN
 
(Jehane Benoit)
 
 
2 tasses de sirop d'érable
1 tasse de cassonade pâle
1 tasse de sucre blanc
2 c. à table de farine
2 c thé de poudre à pâte
2 tasses de crème 15%
1 pincée de sel
1 c. à table de beurre
2 c. à thé de vanille ou 2 d'érable
 
Placer dans une grande casserole tout les ingrédients excepté le beurre et l’essence.
Cuire à feu modéré, en brassant sans arrêt.
Le sirop gonflera au commencement de la cuisson mais diminuera ensuite rapidement.
Le sucre sera cuit quand le sucre sera entre 234º et 240°F au thermomètre à bonbons ou lorsqu’une
goutte jetée dans l’eau froide restera molle.
Retirer alors du feu, ajouter le beurre et l’essence.Sans remuer!
Laisser tiédir.
Brasser au batteur électrique jusqu’à ce que le sirop tourne en sucre.
Verser dans un plat beurré.
 
Donne 2 livres.
 
 
 

TRUFFES AU PARFUM D'ÉRABLE
De Line Peterson
 
Vous avez besoin de 300 g (à peu près 10 carrés) de chocolat noir non sucré, en petits morceaux
60 ml (1/4 tasse) de crème 35%
60 ml (1/4 tasse) de sirop d'érable
15 ml (1 c. à soupe) de liqueur d'érable
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125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli
2 jaunes d'oeufs
180 ml (3/4 tasse) de sucre d'érable granulé
 
 
 
Faire fondre le chocolat au bain-marie avec la crème, le sirop d'érable. Ajouter le beurre par petites
quantités, en l'incorporant à l'aide d'une spatule de caoutchouc. Retirer la préparation du bain-marie.
Y ajouter les jaunes d'oeufs, un à la fois. Fouetter doucement pendant 5 minutes. Étaler cette
préparation sur une plaque garnie d'un papier parchemin sur une épaisseur de 1 cm (1/2 po).
Réfrigérer pendant 2 heures.
 
Entre-temps, réduire le sucre d'érable en poudre très fine au robot (ou avec le starfrit). Étaler cette
poudre sur une plaque. Découper la préparation au chocolat en petits carrés.
 
Rouler chaque carré de chocolat très rapidement entre les mains pour obtenir une forme cylindrique
légèrement aplatie. Enrober ensuite de sucre d'érable. Disposer les truffes dans une boîte de carton
garnie de papier sulfurisé. Conserver dans une droit frais et sec (pas au frigo). Note : Dégustez les
truffes de préférence pendant la semaine suivant leur confection. Par expérience, vous pouvez même les
congelez mais le goût n'est pas tout à fait le même. Bonne dégustation!
 
 
 
 
 

CHARLOTTE À L'ÉRABLE
 
1 tasse de sirop d'érable chaud
1 enveloppe de gélatine neutre
1/4 tasse d'eau froide
2 tasses de crème à 35 %, fouettée
doigts de dame
noisettes hachées
 
Chauffer le sirop d'érable.
Gonfler la gélatine dans l'eau froide, la dissoudre dans le sirop chaud.
Placer sur un bol de glace pour refroidir et prendre à demi, brasser à quelques reprises.
Fouetter la crème, lui incorporer, en pliant le mélange gélatine-sirop à demi-pris.
Placer les doigts de dame autour d'un moule ou de moules individuels, verser la crème au centre.
Refroidir au moins 2 heures au réfrigérateur.
Saupoudrer de noisettes hachées au moment de servir.
Donne : 4 à 5 portions.
Par : jo-an
 
 
 

COFFRETS DE SAVEUR
 
250 ml de crème à fouetter
50 ml de sirop d’érable
15 ml de fécule de maïs ou d’amidon modifié
Pâte feuilletée de votre choix pour coffrets
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Tranches de fruits variés
 
Dans un mélangeur, verser le sirop d’érable et la fécule de maïs.
Mélanger à grande vitesse.
Ajouter la crème et mélanger jusqu’à la consistance désirée.
Garnir les coffrets de cette préparation.
Décorer avec les fruits.
Glacer le tout avec la gelée d’érable.
Par : jo-an
 
 
 

GELÉE D’ÉRABLE
 
500 ml de sirop d’érable
250 ml d’eau chaude
15 ml de gélatine neutre
Méthode
Faire chauffer le sirop d’érable à 50°C.
Faire fondre la gélatine dans l’eau chaude et l’ajouter au sirop.
Laisser refroidir et glacer les coffrets.
Par : jo-an
 
 
 
 

CRÊPES FARCIES AUX FRAISES ET SIROP D’ÉRABLE
 
 
250 ml de crème à fouetter
50 ml de sirop d’érable
200 g de fraises
15 ml de fécule de maïs ou d’amidon modifié
Crêpes à dessert au choix
 
Dans un mélangeur, verser le sirop d’érable et la fécule de maïs.
Fouetter à grande vitesse.
Ajouter la crème petit à petit et fouetter jusqu’à la consistance désirée.
Ajouter quelques fraises au mélange et en farcir les crêpes.
Couper le reste des fraises en lamelles et disposer sur les crêpes. Arroser de sirop d’érable.
Par : jo-an
 
 
 

GÂTEAU AU FROMAGE, AUX POMMES ET AU SIROP D'ÉRABLE
 
Abaisse :
1 tasse de chapelure Graham
3/8 tasse de beurre, fondu
1/4 tasse de sucre granulé
 
Garniture :
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1 tasse de  fromage à la crème, ramolli
2 c. à table de sucre granulé 
1 c. à thé de farine tout- usage
2 jaunes d'œufs
1/2 tasse de sirop d'érable
3/8 tasse de crème à 35 % •
4 blancs d'œufs, montés en neige
2 tasses de pommes, en tranches très fines
2 c. à table de jus de citron
Sirop d'érable, pour napper chaque portion
 
Mélanger la chapelure, le beurre et le sucre.
Étendre dans le fond d'un moule de 23 cm (9 po) graissé.
Faire cuire au four à 350?F. pendant 10 minutes.
Dans un grand bol, battre le fromage à la crème.
Ajouter le sucre et la farine. Incorporer les jaunes d'œufs et le sirop d'érable. Bien mélanger.
Ajouter petit à petit la crème et les blancs d'œufs montés en neige.
Verser la préparation dans le moule.
Cuire dans un bain-marie, au four à 310?F. pendant 1 heure.
Entre-temps, faire pocher les pommes dans de l'eau bouillante additionnée du jus de citron.
En décorer le gâteau.
Par : jo-an
 
 

PARFAIT À L’ÉRABLE
 
1 1/2 tasse de sirop d’érable
1 tasse de crème à 35 %
8 jaunes d’œufs
Pincée de sel
Copeaux de chocolat
 
Porter le sirop d’érable à ébullition et faire bouillir environ 5 minutes.
Laisser tiédir. Fouetter la crème.
En réserver suffisamment pour garnir six coupes.
Faire bouillir de l’eau dans la partie inférieure d’un bain-marie.
Laisser sur le feu et, dans la partie supérieure, battre les jaunes d’œufs. Incorporer le sirop tiède et le
sel. Fouetter continuellement en raclant régulièrement le fond jusqu’à ce que le mélange atteigne
150?F. Transvider le tout dans un bol à travers une passoire fine.
Fouetter le mélange au batteur électrique, à haute vitesse, jusqu’à ce qu’il soit refroidi, gonflé et très
mousseux.
Ajouter le tiers de la crème tout en continuant à battre.
Incorporer le reste de la crème à la spatule en soulevant délicatement la masse.
Verser le mélange dans des coupes individuelles.
Laisser 24 heures au congélateur.
Garnir de crème fouettée et de copeaux de chocolat.
Donne : 6 portions.
bonne appétit
Par : jo-an
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POUDING AU CHÔMEUR
(Beauce)
 
Sauce :
1 1/2 tasse de sirop d'érable
3/4 tasse d'eau
2 c. thé de beurre
 
Gâteau :
1 tasse de farine
1 1/2 c. thé de poudre à pâte
1/2 c. thé de sel
1/2 tasse de sucre
1 c. table de graisse
1 œuf  battu
1/3 tasse de lait
 
Amener à ébullition le sirop et l'eau.
Retirer du feu. Ajouter le beurre.
Mélanger la farine, le sel et la poudre à pâte.
Ajouter le beurre défait en crème, le sucre et l'œuf . Bien mélanger.
Ajouter le lait. Bien battre.
Étendre la pâte dans un moule 8 x 8 graissé.
Verser la sauce dessus.
Cuire à 350F environ 35 minutes.
Par : Muscade
 
 
 

MOUSSE À L’ÉRABLE
 
4 jaunes d’œufs moyens
1/2 tasse de sirop d’érable
1 tasse de lait 2 %, chaud
1 c. à thé d’essence de vanille
1 c. à thé de fécule de maïs, délayée dans un peu de lait ou d’eau
1 sachet de gélatine neutre
2 c. à table d’eau froide
1/4 tasse d’eau bouillante
1 tasse de crème, fouettée avec 1/2 c. à thé de vanille
 
Dans un bain-marie ou une casserole à feu très doux, mélanger les jaunes d’œufs et le sirop d’érable.
Ajouter le lait chaud, l’essence de vanille et la fécule de maïs.
Chauffer en mélangeant jusqu’à ce que la crème nappe une cuillère en bois; refroidir.
Dans un petit bol, faire gonfler la gélatine dans l’eau froide puis mélanger avec l’eau bouillante.
Incorporer à la mousse, déposer au réfrigérateur 10 minutes.
Ajouter la crème fouettée avec la vanille et mélanger à la spatule.
Par : Ail
 
 
 

MOUSSE À L'ÉRABLE
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1 ½ enveloppe de gélatine neutre
½ tasse d'eau froide
faire gonfler la gélatine puis l'ajouter à :
1 tasse de lait
 
Faire chauffer au bain-marie ,puis verser lentement sur:
2 jaunes d'œufs battus
 
Cuire 3 minutes au bain-marie, puis retirer du feu et ajouter:
1/2 tasse de sirop d'érable
 
Mélanger et laisser refroidir.
Battre 2 blancs d'œufs en neige ferme et les ajouter en soulevant au mélange refroidi.
Ajouter 20ml de crème 35% fouettée et l'ajouter doucement.
Mettre dans des coupes et saupoudrer de 1/2 tasse de noix hachées
Par : Viviane02
 
 
 

MOUSSE À L'ÉRABLE
 
2 blancs d'œufs 
1 boîte de sirop d'érable 540 ml
 
Faire bouillir le sirop
Battre les blancs d'œufs  en ajoutant le sirop chaud en petit filet.
Par : Denis125
 
 
 
 

MOUSSE À L'ÉRABLE
 
1 mélange à gâteau blanc (pour 1 gâteau) ou une recette de gâteau blanc maison pour 1 gâteau.
1c.table d'essence d'érable
 
Faire le gâteau selon les indications et ajouter l'essence d'érable.
Mettre à cuire dans un moule à charnière de 7". Démouler et refroidir le gâteau.
Couper le gâteau dans le sens de la longueur afin de donner 2ou3 disques.
 
Mousse :
1 sachet de gélatine
2 c. à soupe d’eau froide
1/4 tasse d’eau bouillante
3/4 tasse de crème à fouetter
1/3 tasse de cassonade
2 blancs d’œufs montés en neige avec une pincée de sel.
2 jaunes d’œufs
1/2 tasse de sirop d'érable
1/4 tasse de beurre
2 c. à soupe de fécule de maïs
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1/4 tasse d'eau
2 c. à thé d'essence d'érable
 
Saupoudrer la gélatine dans l'eau froide pour la faire gonfler...réserver.
Fouetter la crème avec la cassonade, réserver. 
Montée les blancs d’œufs en neige ferme avec le sel, réserver.
Dans un chaudron, amener le sirop et le beurre à ébullition.
Délayer la fécule et l’eau et épaissir le sirop, refroidir.
Battre les jaunes d’œufs et ajouter 1c.soupe de sirop pour les réchauffer.
Mélanger les jaunes et le sirop et bien battre jusqu’à consistance crémeuse.
Ajouter l’essence d’érable.
Mettre l’eau bouillante dans la gélatine afin qu’elle fonde. Refroidir un peu.
Mélanger en pliant, la crème fouettée, les blancs d’œufs et le sirop et ajouter la gélatine fondue.
Mettre un disque de gâteau dans le moule (mettre un peu de sirop d’érable si désiré) et de la mousse.
Déposer un deuxième disque et recouvrir de mousse. Ainsi de suite. Terminer avec la mousse.
Réfrigérer 3-4 heures. Ou une nuit.
Pour démouler, mettre autour du moule une serviette imbiber d’eau très chaude.
Décorer de copeaux de sucre d’érable, de noix, de crème fouettée….
Servir avec un coulis de sirop d’érable si désiré.
Par : Marylin
 
 
 

TIRE D'ÉRABLE SUR LA NEIGE  (micro-ondes)
 
Commentaires: Comme à la cabane à sucre!!!
Portions: 2
 
1/2 tasse de sirop d'érable
 
Verser le sirop dans un très grand bol allant au micro-ondes
(personnellement, j'utilise une grande tasse à mesurer d'une capacité de 2 L / 8 tasses).
Chauffer au micro-ondes à puissance maximale durant 5 minutes et verser sur de la neige... et
régalez-vous!
Durant la cuisson, on doit surveiller car le sirop gonfle énormément!
Par : CriCri, Cap-de-la-Madeleine
 

JAMBON GLACÉ À L’ÉRABLE
 
Préparation: 25 minutes
Cuisson: 120 minutes
Portions: 12 
 
3 à 4 lb. de jambon toupie désossé
1/2 tasse de sirop d’érable
2 c. à thé de moutarde sèche
1 c. à table de jus de citron 
 
Chauffer le four à 325°F.
Placer le jambon, partie grasse sur le dessus, dans un plat peu profond recouvert de grandes feuilles de
papier d’aluminium.
Le carreler et enlever le surplus de gras s’il y a lieu.

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

56 sur 145 2009-04-28 13:35



Mélanger le sirop d’érable, la moutarde et le jus de citron. Bien badigeonner le jambon de ce mélange.
Envelopper hermétiquement avec le papier d’aluminium.
Mettre le jambon au four et cuire 2 heures.
 
Note: Cuisson de 25 à 30 minutes par livre pour un jambon non cuit ou semi- cuit, et 15 minutes par
livre pour un jambon cuit.
Par : Ail
 
 
 
 

DÉLICE À L'ÉRABLE
 
1-3/4 tasse de sirop d’érable
½ tasse de farine
½ c. à thé de sel
1-1/4 tasse de lait
2 œufs
3 c. à table de beurre
biscuit Graham
crème fouettée
 
Mélanger le sirop, la farine et le sel. Chauffer le lait au bain-marie.
Ajouter graduellement le premier mélange.
Bien battre les œufs et les incorporer au mélange obtenu. Ajouter le beurre.
Cuire environ 5 minutes jusqu’à épaississement. Laisser refroidir quelque peu la crème à l’érable.
Dans un plat en pyrex d’environ 9 pouces carrés, déposer un rang de biscuits Graham, un rang de
crème à l’érable, un rang de biscuits et finalement un deuxième rang de crème à l’érable. couvrir de
crème fouettée.
Donne : 6 à 8 portions
Par : Sukie   (source :'P’tits becs sucrés de la beauce)
 
 
 

FONDUE CHOCO- ÉRABLE
 
8 oz. de chocolat au lait en morceaux
2 oz de beurre non- salé
2 c table de sirop d'érable
2 c thé zeste de citron
1 tasse de crème 35%
 
Dans un plat à fondue chaud ,battre jusqu'à lisse.
Par : Best
 
 
 

AVALANCHE À L'ÉRABLE de Best
 
Génoises à l'érable :
 
1 1/4 tasse de farine tamisée
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1 tasse de sirop d'érable
1/2 c thé de poudre à pâte
1/2 c thé sel
6 œufs  séparés
1 c table de crème de tartre
1 c thé de vanille
 
Tamiser ensemble la farine, la poudre à pâte et le sel.
Battre les blancs d'œufs  en mousse dans un grand bol.
Ajouter la crème de tartre et 1/4 tasse de sirop d'érable.
Battre jusqu'à la formation de pics durs.
Mélanger les jaunes d'oeufs,3/4 tasse de sirop d'érable, la vanille, et les ingrédients secs dans un autre
bol, battre à vitesse moyenne 4 minutes.
Incorporer en pliant dans la mousse de blancs d'œufs .
Verser dans deux moules graissés de 8 pouces.
Cuire à 350ºF pendant 35-45 minutes.
Surveiller et faites le test du cure-dent au centre, pour voir s'il ressort propre.
Refroidir sur une grille 10 minutes. Démouler et refroidir complètement.
 
 
Mousse à l'érable pour l'intérieur :
 
1/2 tasse sirop d’érable
1 tasse lait chaud
1 c. à thé essence de vanille
1 c. à thé fécule de maïs délayée dans un peu de lait ou d’eau
1 sachet de gélatine neutre
2 c. à table eau froide
1/4 tasse eau bouillante
1/2 tasse de crème déjà fouettée
 
Dans un bain-marie ou une casserole à feu très doux, mélanger les jaunes d’œufs  et le sirop d’érable.
Ajouter le lait chaud, l’essence de vanille et la fécule de maïs.
Chauffer en mélangeant jusqu’à ce que la crème nappe une cuillère en bois ; laisser refroidir.
Dans un petit bol, faire gonfler la gélatine dans l’eau froide puis mélanger avec l’eau bouillante.
Incorporer à la crème anglaise précédente, déposer au réfrigérateur 10 minutes.
Ajouter la crème fouettée et incorporer à la spatule.
 
 
Crème fouettée à l'érable pour le glaçage :
 
3/4 tasse de crème à fouetter 35%
1/4 tasse de sirop d'érable
 
Verser la crème dans un bol et laisser refroidir. Refroidir le sirop d'érable.
Fouetter la crème jusqu'à ce qu'elle commence à épaissir.
Ajouter le sirop d'érable graduellement en continuant de battre.
Continuer de battre jusqu'à ce que la crème garde sa forme.
 
 
 
Caramel fondant pour la décoration :
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1/2 tasse de beurre
2 tasses de cassonade dorée ou brune bien tassée
1 tasse de crème à fouetter
1/4 tasse de sirop de maïs
 
 
Faire fondre le beurre à feu doux dans une casserole de taille moyenne. En brassant, ajouter la
cassonade, la crème à fouetter et le sirop de maïs. Amener à ébullition, en brassant à feu moyen.
Laisser refroidir, en brassant occasionnellement (la sauce épaissira en refroidissant).
 
Autre décoration nécessaire:
1 brique de sucre d'érable mou en gros copeaux ou pièces
 
Montage:
 
Couper une génoise en deux avec un fil dentaire neutre ou un couteau long bien aiguisé.
Garnir l'intérieur avec la mousseline à l'érable.
Réfrigérer à nouveau 1 à 2 heures.
 
Couper la deuxième génoise en deux comme la précédente.
Couper ensuite en 4 chaque demi.
Découper ensuite dans chaque 4 parties des triangles de 2 pouces environ.
Vous aurez ainsi une multitudes de triangles miniatures. Réservez.
 
Sortez la première génoise et couvrez-la de la crème fouetté à l'érable, bien égaliser.
Accoler des copeaux de sucre d'érable au côtés du gâteau.
Déposer sur le gâteau (le plus petit bout du triangle en l'air)le plus de petits triangles que vous pouvez.
Entre chaque pics des triangles placez des gros copeaux de sucre d'érable mou.
 
Garder au frais.
 
Avant de servir, faites couler sur le gâteau et les côtés des filets de caramel fondant.
Par : Best
 
 
 

SAUCE AU SIROP D'ÉRABLE ET RHUM
 
1/2 tasse de raisins secs, foncés (facultatif)
4 c. à soupe de rhum brun
1 1/2 tasse de sirop d'érable
1/4 tasse de cassonade
2 c. à soupe d'eau
2 clous de girofle
1 bâton ou 1 c. à thé de cannelle
pincée de muscade
 
Faire macérer les raisins dans le rhum, 30 minutes.
Dans une petite casserole à fond épais, mélanger le reste des ingrédients, couvrir et laisser mijoter de
10 à 12 minutes. Remuer à quelques reprises.
Ajouter les raisins et le rhum. Poursuivre la cuisson à feu doux, de 2 à 3 minutes, en remuant.
Retirer les clous de girofle et le bâton de cannelle, le cas échéant. Verser chaud sur les crêpes.
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Note : Couvert et au réfrigérateur, le sirop se conserve au moins une semaine.
Par : Franden
 
 
 

LA FONDUE À L'ÉRABLE
 
500ml de crème à fouetter
150ml de sirop d'érable
10 ml de fécule de mais
 
Dans un bol moyen allant au micro-ondes, verser la crème.
Graduellement, incorporez la fécule de mais à la crème tout en brassant sans arrêt.
Chauffez ce mélange au micro-ondes de deux à trois minutes. Brassez rapidement.
Mettez le bol de côté.
Dans un autre bol allant au micro-ondes, versez le sirop que vous chaufferez trois minutes.
Incorporez progressivement le sirop au mélange de crème et fécule en brassant continuellement jusqu'à
ce que vous obteniez un mélange onctueux, savoureux et sucré à souhait!
Trempez-y tous vos fruits préférés.
(Si vous ne possédez pas de micro-ondes, cette recette se prépare facilement au bain-marie...
Par : Odena
 
 
 

BISCUITS À L'ÉRABLE
 
3 tasses de farine de blé entier
1c. à thé de poudre à pâte
1c. à thé de soda à pâte
1 tasse de noix hachées
1 tasse de dattes hachées
1 tasse de beurre
11/2 tasse de sirop d'érable
3 œufs 
 
Chauffer le four à 350?F.
Mélanger la farine, poudre à pâte et bicarbonate de soude.
Ajouter les noix et les dattes et bien mélanger.
Dans un bol, défaire le beurre en crème.
Incorporer le sirop d'érable et les œufs .
Ajouter la préparation précédente et bien mélanger.
Déposer la préparation par petites cuillerées sur une plaque à pâtisserie (non beurrée) en espaçant
celle-ci de 1 pouce.
Garnir de morceaux de dattes si désiré. (Facultatif)
Cuire les biscuits environ 10 minutes.
Donne environ 60 biscuits...
Par : Odena
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POULET AU SIROP D'ÉRABLE AVEC SAUCE B.B.Q.
 
2 tasses de morceaux de poulet (cuisse ou poitrine)
1 tasse de ketchup
1 oignon moyen haché
1 tasse de sirop d'érable
Sel et poivre au goût
 
Enlever la peau du poulet et le préparer en morceaux (ex.: cuisse - la couper en 2) Placer le poulet dans
un plat allant au four, le ketchup, l'oignon, le sirop d'érable, le sel et le poivre et recouvrir d'un papier
d'aluminium. Mettre au four et cuire à 350ºF pendant 3 heures.
 
 
 
Sauce bbq :
 
1/2 tasse de sirop d'érable
1 oignon moyen
2 gousses d'ail
1 tasses de ketchup
1 c. à thé de basilic
1 c. à table de vinaigre
quelques gouttes de tabasco
Sel et poivre au goût
 
Mettre tous les ingrédients dans une casserole. Amener à ébullition et laisser mijoter en remuant
quelques fois pendant 30 minutes. Servir avec le poulet au sirop d'érable
Recommandée par : Crystale a essayé et beaucoup aimé.
 
 
 

TOURNEDOS DE POULET ET COULIS À L’ÉRABLE
 
4 tournedos de poulet
 
Marinade:
1 tasse ( 250 ml ) d’eau bouillante
1/3 tasse ( 75 ml ) de sauce soya
6 c. à table ( 90 ml ) de sirop d’érable
2 c. à table ( 30 ml ) de jus de citron
2 c. à table ( 30 ml ) d’huile
1 gousse d'ail, haché
 
Mariner les tournedos pendant 3 heures ou plus. Cuire au four à (350º F) pendant 45 minutes.
 
Coulis :
1/2 tasse ( 125 ml ) d’oignon haché
1 1/2 c. à thé ( 7 ml ) de beurre
1 tasse ( 250 ml ) de sirop d’érable
3 c. à table ( 45 ml ) de vinaigre
1/2 tasse ( 125 ml ) d’eau
6 c. à table ( 90 ml ) de ketchup
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1 c. à table ( 15 ml ) de bouillon de bœuf
 
Faire fondre le beurre et attendrir l’oignon. Ajouter le sirop d’érable, le vinaigre, l’eau, le ketchup et
le bouillon de bœuf.
Amener à ébullition. Réduire la température et laisser mijoter 20 minutes à découvert.
Les servir accompagnés du coulis à l’érable, de carottes et de pommes de terre en purée.
Recommandée par Stéphanie
 
 
 

FILET DE PORC À L'ÉRABLE
 
1 filet de porc coupé en petites tranches d'un pouce
1 bte de champignons
1 échalotes
2 c. à soupe de sirop d’érable
1 c. à soupe de vinaigre balsamique
1/2 tasse de crème 15% épaisse
1 tasse de bouillon de bœuf 
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
 
Faire brunir le porc et mettre de coté, brunir les champignons et les échalottes et mettre de coté.
Mettre le sirop et vinaigre dans la poêle et cuire 5 minutes.
Ajouter le bouillon et la moutarde, cuire 5 minutes.
Ajouter la crème et mélanger.
Ajouter le porc et les champignons et le tour est joué
Par : Recette de la grand-mère de Josinette
 
 
 

COTELETTES DE PORC AUX POMMES ET À L'ÉRABLE
 
6 côtelettes de porc 1/2 pouce d'épaisseur
2 c. à table de beurre
3 c. à soupe de sucre d'érable râpé
1 gros oignon tranché
1 grosse pomme pelée et coupée en 6 tranches
1/2 tasse de jus de pomme
1 c. à table de moutarde de Dijon
1/2 c. à thé d'estragon
Sel et poivre
 
Enlever le surplus de gras et ciseler celui qui reste aux côtelettes. Chauffer le beurre et le sucre
d'érable dans un grand poêlon. Y faire dorer les côtelettes des deux côtés, les déposer dans un plat
allant au four. Saler et poivrer
Dans le même poêlon, faire revenir les tranches d'oignon pendant 1 minute et les déposer sur les
côtelettes ainsi que les tranches de pomme.
Déglacer le fond du poêlon avec le jus de pomme et ajouter la moutarde de Dijon ainsi que l'estragon.
Verser sur les côtelettes. Couvrir d'un papier d'aluminium sans serrer.
Cuire au four à 350ºF environ 45 minutes ou plus si désiré.
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CÔTELETTES DE PORC À L'ÉRABLE 
 
1 c. à soupe de beurre
2 c. à soupe d'huile
8 côtelettes de porc
Sel et poivre
 
2 gousses d'ail hachées
1/2 tasse de sirop d'érable
1/2 tasse de bouillon de bœuf  chaud
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 pincée de cayenne
Sel et poivre
 
Faire fondre le beurre dans l'huile. Saler et poivrer les côtelettes et les faire saisir jusqu'à ce qu'elles
soient dorées et les déposer dans un plat allant au four.
Faire revenir l'ail dans la même poêle, ajouter le sirop d'érable et brasser 1 minute.
Mélanger ensemble la moutarde, le bouillon, la cayenne, le sel et poivre. Verser ce liquide sur le sirop
d'érable et amener à ébullition.
Verser sur les côtelettes, couvrir et cuire au four à 350ºF pendant 50 minutes.
Absolument délicieux, la petite sauce est divine.
Par : Elyne
 
 
 
 

JAMBON GLACÉ À L’ÉRABLE
 
3 à 4 Lbs de jambon toupie désossé
1/2 tasse de sirop d’érable
2 c. à thé de moutarde sèche
1 c. à table de jus de citron
 
 
 
 
 
Chauffer le four à 325°F
Placer le jambon, partie grasse sur le dessus, dans un plat peu profond recouvert de grandes feuilles de
papier d’aluminium.
Le carreler et enlever le surplus de gras s’il y a lieu.
Mélanger le sirop d’érable, la moutarde et le jus de citron. Bien badigeonner le jambon de ce mélange.
Envelopper hermétiquement avec le papier d’aluminium.
Mettre le jambon au four et cuire 2 heures.
Note: Cuisson de 25 à 30 minutes par livre pour un jambon non cuit ou semi-cuit, et 15 minutes par
livre pour un jambon cuit.
Par : Ail
 
 
 

RÔTI DE PORC À L'ÉRABLE DÉLICIEUX 
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Pour cette recette je vous recommande de le faire cuire dans une casserole en fonte émaillée genre
Creuset.
 
1 rôti de porc dans la fesse ou longe avec la couenne
 
mélanger ensemble:
1/2 tasse de sirop d'érable
1/3 tasse de sauce soya
2 oignons finement haché
1 gousse d'ail hachée
1 c. à table de jus de citron
 
Verser ce mélange sur le rôti que l'on aura mis dans la casserole.
Faire cuire au four préchauffer à 250?F. pendant 6 à 8 heures selon la grosseur du rôti.
Par : Viviane02
 
 
 
 

VEAU AU SIROP D'ERABLE
 
Pour 2 à 3 personnes
Préparation : 15 mn
Cuisson : 1 h 15
Réalisation : facile
 
400 g de veau (collier, blanquette) (7/8 lbs)
2 carottes
1 oignon
10 cl de sirop d'érable (2/5 tasse)
le jus d'une orange
1 pomme
3 cuillères à soupe de crème fraîche allégée
huile
sel et poivre
 
Coupez le veau en cubes. Faites-le dorer dans un peu d'huile pendant 10 à 15 mn.
Pendant ce temps, pelez et émincez les carottes et l'oignon.
Réservez la viande sur une assiette et faites revenir l'oignon et les carottes.
Ajoutez la viande, le sirop d'érable, le jus d'orange pressé et complétez avec de l'eau pour recouvrir la
viande. Salez et poivrez.
Couvrez et laissez mijoter sur feu doux pendant 1 h.
Pelez, épépinez et coupez la pomme en petits dés. Ajoutez-la 10 m avant la fin de la cuisson, avec la
crème fraîche.
Par : Viviane02
 
 
 
 
 
 

POULET BEAUCERON À L'ÉRABLE
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2 poulets coupé en morceaux
1 c. à table de moutarde sèche
1/4 tasse de beurre fondu
1 oignon tranché
1 gousse d'ail émincée
1 tasse de sirop d'érable
1/4 lb de bacon ou de lard salé
 
Sauce
2 tasses d'eau bouillante
1 tasse de ketchup
3 c. à table de vinaigre blanc
3 clous de girofle
1 feuille de laurier
1 pincée de thym
Sel et poivre au goût
 
Mêler le beurre et la moutarde sèche et en badigeonner les morceaux de poulet. Les faire dorer des
deux côtés au four ou dans une poêle électrique. Ajouter l'oignon tranché, la gousse d'ail émincée, le
bacon ou le lard salé en tranches et le sirop d'érable.
 
Couvrir et laisser cuire au four jusqu'à tendreté ou dans une poêle électrique.Enlever les morceaux de
poulet et dégalcer en ajoutant l'eau bouillante, le ketchup, le vinaigre et les épices. Lorsque la sauce est
bien liée, ajouter les morceaux de poulet et cuire quelque 15 autres minutes.
Servir sur un nid de riz blanc.Donnes 8 portions.
 
 
 

AILES DE POULET À L'ORIENTALE
 
12 ailes de poulet
3 c. à table de vinaigre
1/2 tasse de sauce soya
1/4 tasse d'huile végétale
2 c. à table de sirop d'érable
3 gousses d'ail entières
1 c. à table de persil haché
 
Mélanger tous les ingrédients dans un bol et faire mariner les ailes de poulet pendant 4 à 6
heures.Retourner de temps à autre.
Bien égoutter les ailes de poulet et les faire rissoler à feu doux dans un poêlon avec un peu d'huile
végétale. Couvrir et laisser cuire pendant au moins 1 heures ou jusqu'à tendreté.
Servir sur un lit de riz chaud!
 
 
 

TARTINADE À L'ÉRABLE
 
1 tasse de sirop d'érable
1 tasse de crème 35% champêtre Ultra*Crème
2 jaunes d'oeufs
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3 c. à table de fécule de maïs, délayée
dans 3 c. à table d'eau
 
Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d'érable, la crème, les jaunes d'oeufs et la fécule de maïs
délayée, en fouettant bien jusqu'à épaississement.
Retirer du feu, laisser refroidir et verser dans un contenant hermétique.
Conserver au réfrigérateur.
Tartiner sur des rôties, croissants, etc.
 
Tirée sur un circulaire Natrel.Caroline35
 
 
 

TARTELETTES AU SIROP D’ÉRABLE
 
Garniture :
1/3 tasse de beurre
1/3 tasse de farine
1 tasse de sirop d’érable
¾ tasse de lait
 
Dans une casserole, fondre le beurre. Ajouter la farine et cuire 1 min. en remuant.
Ajouter le sirop et le lait. Remuer jusqu'à épaississement.
Verser dans les tartelettes 2 pouces
 
Décoration :
Crème fouettée
Essence d’érable
 
Par :  jo-an
 
 
 

CÔTELETTES DE PORC AU SIROP D'ERABLE ET LIMETTE
 
4 côtelettes de porc
2 c. à table d'huile végétale
1/3 tasse sirop d'érable
2 gousses d'ail, écrasées
2 limettes
½ c. à thé de thym
sel et poivre
 
Mélanger l'huile, le sirop d'érable, l'ail, le thym, le jus et le zeste des limettes.
Ajouter les côtelettes. Laisser mariner 1 heure ou plus au frigo.
Égoutter les côtelettes et réserver la marinade.
Dans une grande poêle, faire dorer les côtelettes.
Réduire la chaleur et poursuivre la cuisson à couvert 5 minutes.
Ajouter la marinade et poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes. Saler et poivrer.
Par : Stéphanie
 

SUCRE À LA CRÈME MODERNE
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1tasse de sucre
1tasse de sucre d'érable (l'ingrédient ultra- secret)
1 pincée de sel
1 tasse de crème à fouetter
1/2 c. à thé d'extrait pur de vanille
1/2 c. à thé d'essence d'érable
1/2 tasse de noix hachées (facultatif)
10 guimauves miniatures (ou plus)
 
Mettez les ingrédients dans un grand bol allant au micro-ondes.
Remuez pour obtenir une texture onctueuse et homogène. Laisser reposer 10 min.
Mettez au micro-ondes 11 minutes à chaleur maximale. Retirez et malaxez pendant 7 min.
Déposez dans de plats beurrés. Coupez en bouchées et dégustez.
 
 
 

TARTE AUX POMMES ET AU SIROP D’ÉRABLE
 
Une abaisse de 9``
6 à 7 grosses pommes cortland
4 c. à soupe de beurre
1 tasse de sirop d’érable
2 c. à soupe d fécule de mais
 
Dans une casserole faire fondre le beurre dans le sirop d’érable. On ajoute la fécule de maïs
préalablement délayée dans un peu d’eau. On amène à ébullition jusqu’à épaississement, environ 7 à 8
minutes. Laisser refroidir au comptoir. On mélange ensuite le sirop et les pommes coupées en quartier.
On dépose les pommes pleines de sirop dans le fond de l’assiette à tarte. On les recouvre de pâte à tarte.
On badigeonne la pâte d’un œuf battu, on pique la pâte. On enfourne à 375 pendant 1 heure. On laisse
ensuite reposer pendant 20 minutes avant de la retourner dans une assiette de service
Bonne Appétit
Par : Josc
 
 

SUCRE À LA CRÈME
 
 
1 tasse de cassonade
1 tasse de sucre blanc
1 tasse de sirop d’érable
1 tasse de lait Eagle Brand
1 tasse de lait
1 tasse de crème 15%
2 tasses de sucre en poudre
2 cuil à table de beurre
2 cuil à table de farine
 
Mettre tous les ingrédients dans une marmite en téflon sauf le sucre en poudre et la farine
(mélanger le sucre en poudre et la farine ensemble)
Faire cuire jusqu’à consistance légère (une petite boule dans un verre d’eau).
5 minutes avant la fin de la cuisson ajouter le sucre en poudre et la farine.
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Par : Jassylee
 
 
 

SUCRE À LA CRÈME DU XIXE SIÈCLE
 
2 t. de sirop d'érable
1 c. à s. de sirop de maïs
¾ t. de crème légère
1 c. à t. de vanille
¾ t. de noix hachées (facultatif)
 
 
 
Verser le sirop d'érable, le sirop de maïs et la crème dans une casserole à fond épais et laisser bouillir
sans brasser jusqu'à 234 degrés F. (117 degrés C.) ou jusqu'à ce que le mélange forme une boule molle.
Laisser tiédir jusqu'à 100 degrés F (50 degrés C) et commencer à brasser jusqu'à épaississement.
Ajouter la  vanille, les noix; verser dans un plat beurré; laisser refroidir avant de découper en carrés.
 
 
 

SUCRE À LA CRÈME
 
2 tasses de sucre d'érable
1 tasse de crème à fouetter
1 tasse de sucre granulé
 
Porter à ébullition les sucres, la crème et faire cuire jusqu'à l'obtention d'une boule molle dans l'eau
froide.
Retirer du feu, laisser refroidir un peu et battre jusqu'à ce que la préparation épaississe.
Verser dans un moule beurré, laisser refroidir un peu et couper en carrés.
Mettre au réfrigérateur quelques heures.
Par :  Odena
 
 

FONDUE À L'ÉRABLE 
 
125 ml (1/2 t) de sirop d'érable
500 ml (2 t) crème 15%
10 ml (2 c.  à thé fécule de maïs )
2 jaunes d'œufs  légèrement battus
petits cubes de gâteau éponge ou gâteau 4 quarts
ou encore, gâteau d'un œuf
+ 100 ml sucre d'érable (dixit Claudette, pour épaissir)
 
Dans une casserole, faire chauffer le sirop d'érable environ 5 minutes (*)
Dans un bol, diluer la fécule de maïs dans 10 ml de la crème.
Chauffer le reste de la crème jusqu'à ébullition. L'ajouter au sirop.
Incorporer le mélange d'œufs  et de fécule de maïs au sirop.
Chauffer jusqu'à épaississement, ajouter le sucre d'érable.
Servir la fondue dans une petite casserole sur un réchaud.
Disposer les petits cubes de gâteau dans une grande assiette.
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Pour savoir si le sirop d'érable est cuit a point, on laisse tomber quelques gouttes dans de l'eau froide.
Lorsqu'il est prêt, il forme de longs fils......
Par : Claudette 1998
 
 
 

CROUSTADE AUX POMMES ET À L'ÉRABLE 
 
Portions: 6 
 
5 ou 6 pommes pelées et tranchées
2/3 de tasse (170 ml) de sirop d'érable
3/4 tasse (190 ml) de farine
3/4 tasse (190 ml) de gruau
1/2 tasse (125 ml) de cassonade
Sel
1/2 tasse (125 ml) de beurre 
 
Disposer les pommes dans un plat de 8 pouces (20 cm) carré, allant au four.
Verser le sirop d'érable sur les pommes.
Mélanger la farine, le gruau, la cassonade, le sel et le beurre jusqu'à ce que le mélange ait la
consistance d'une chapelure.
Saupoudrer les pommes de ce mélange.
Cuire au four 35 minutes à 375°F (190°C).
Par: Hélène
 
 
 
 

PETITS GÂTEAUX
 
1 tasse de farine
1¼ c. à thé de poudre à pâte
¼ c. thé de sel
3 œufs 
1 tasse de sucre
1/3 tasse de lait chaud
1 c. thé vanille
 
Battre les œufs , ajouter le sucre peu a peu en continuant de battre jusqu’à ce qu'on ne sente plus les
cristaux sous la cuillère.
Incorporer d'un seul coup la farine déjà mélanger avec sel et poudre à pâte, bien mélanger.
Verser le lait chaud d'un seul coup sur le mélange mélanger très vite + vanille.
Graisser et enfariner légèrement des moules ronds à  muffins. Verser
Cuire au four à 350?F.  pendant 15 minutes. Retirer du four, démouler et refroidir.,
Enlever une petite rondelle sur le dessus des gâteaux, les creuser a l'aide d'un couteau a pamplemousse.
Remplir la cavité de sucre a la crème.
Déposer dans une petite casserole 1 tasse de sirop d'érable avec 1 tasse de crème 35 %.
Porter à ébullition et laisser mijoter jusqu’à 238?F au thermomètre ou jusqu’à ce que le sirop forme
une boule molle dans l'eau froide.
Ne bas brasser, verser le sucre à la crème dans les cavités..
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Déposer une cuillère a table de crème fouettée sur le sucre à la crème.
Remettre les petits couvercle (rondelle enlevée).
A l'aide d'un petit tamis saupoudrer les gâteaux de sucre à glacer.
Donne : 18 petits gâteaux, qui s’envolent toujours très vite. 
Par : Cailloux  (du livre de Juliette Lassonde )
 
 
 

FILET DE TRUITE MARINÉ AU SIROP D'ÉRABLE
 
3 filets de truites fraîches
2c.à table origan frais
2c.à table de vin blanc
1/2 tasse de sirop d'érable
3c.à table gros sel
jus de citron
2c.à table poivre en grains
 
Préparer la marinade avec tout les ingrédients. Laisser mariner les filets de truites durant 12 heures.
servir avec une baguette de pain frais
Par : evy
 
 

TARTE AU SIROP D'ÉRABLE ET AUX ŒUFS
 
1 tasse de cassonade
2 œufs  battus
1/4 c. à thé vinaigre
1/2 tasse de sirop d'érable
1/2 tasse de noix hachées
5 c. à table de beurre
 
Mélanger tout les ingrédients, disposer dans une croûte à tarte non cuite;
Faire cuire au four à 350°F. pendant 45 min. 
Par : evy
 
 
 

OREILLE DE CRISSE
 
Le "bacon" de nos ancêtres .
Une recette traditionnelle tirée des spécialités du chef Pierre Faucher de la Sucrerie de la Montagne,
à Rigaud
Comme autrefois, les oreilles de crisse se mangent avec du pain; ce sont des croustilles de lard qui
craquent sous la dent, de là leur nom.
Au temps des pionniers et des coureurs des bois, les oreilles de crisse apaisaient la faim des vigoureux
gaillards qui maniaient l'aviron avec entrain.
Le terme "bacon" est français et ce sont les Normands qui en ont répandu l'usage chez les Anglo-
Saxons.
 
Découper une pièce de lard salé en tranche de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur;
Cuire jusqu'à ébullition dans un mélange moitié lait, moitié eau;
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Égoutter et faire frire dans la poêle;
Éponger la graisse;
Pour raffermir, placer dans une lèchefrite et mettre au four à 180° C (350° F).
Par : Odena
 
 
 

GALETTES AU SUCRE D’ÉRABLE
 
1 tasse de farine
1 c. table de  poudre à pâte
½ c. thé sel
1 tasse de farine
1 c. table de  poudre à pâte
½ c. thé de sel
1/3 tasse de  beurre
¾ tasse de  sucre d’érable, râpé
½ t lait
 
Dans un bol, tamiser les ingrédients secs.
À l’aide d’un coupe-pâte ou de 2 couteaux, mélanger le beurre dans la farine jusqu’à l’obtention d’une
pâte homogène et granuleuse.
Ajouter le sucre d’érable et mélanger à la cuiller de bois. Incorporer le lait et mélanger jusqu’à
l’obtention d’une pâte molle.
Déposer la pâte par cuillerées sur une plaque à biscuits beurrée.
Cuire au four préchauffé à 400°F pendant 10 minutes.
Possibilité de remplacer le sucre d’érable par de la cassonade aromatisée de 1 c. thé d’essence d’érable.
Par : Lorry
 
 
 

GALETTES AU SIROP DES CHANTIERS
 
Temps de préparation: 10 minutes
Temps de cuisson: 10 minutes
 
¼ de tasse de beurre
1 tasse de sirop d'érable
½ à 3/4 tasse de farine
1 pincée de sel 
 
Faire fondre le beurre dans le sirop d'érable chaud.
Incorporer hors du feu la farine et le sel.
Graisser un poêlon et laisser tomber le mélange par cuillerée.
Cuire 10 min. à feu moyen en retournant la crêpe à la mi-temps.
Servir tiède ou froid avec de la crème chantilly ou une glace à la vanille.
Odena
 
 
 

JAMBON SUCRÉ DE CHEZ NOUS
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1 jambon cuit
1/2 tasse de sirop d'érable
1/2 tasse de jus de pomme
Enlever la couenne et le surplus de gras.Faire des incisions diagonales. Mélanger le sirop d'érable et le
jus de pomme. Dorer au four à 375 f en arrosant avec le mélange aux 5 minutes
Par : Jackie G
 
 
 
 

MOUSSE À L’ÉRABLE
 
1 sachet gélatine
2 c. soupe eau froide
¼ tasse d’eau bouillante
¾ tasse de crème à fouetter
1/3 tasse de cassonade
2 blancs d'œufs  montés en neige avec une pincée de sel
2 jaunes d'œufs 
½ tasse de sirop d'érable
¼ tasse de beurre
2 c. soupe  fécule de maïs
¼ tasse d’eau
2 c. thé essence d'érable
 
Saupoudrer la gélatine dans l'eau froide pour la faire gonfler; réserver.
Fouetter la crème avec la cassonade, réserver.
Monter les blancs d'œufs  en neige ferme avec le sel; réserver.
Dans une casserole, amener le sirop et le beurre à ébullition.
Délayer la fécule et l’eau et épaissir le sirop; laisser refroidir.
Battre les jaunes d’œufs  et ajouter 1 c. soupe de sirop pour les réchauffer.
Mélanger les jaunes et le sirop et bien battre jusqu’à consistance crémeuse. Ajouter l’essence d’érable.
Mettre l’eau bouillante dans la gélatine afin qu’elle fonde. Refroidir un peu.
Mélanger en pliant, la crème fouettée, les blancs d’œufs  et le sirop et ajouter la gélatine fondue.
Mettre un disque de gâteau dans le moule (mettre un peu de sirop d’érable si désiré) et de la mousse.
Déposer un deuxième disque et recouvrir de mousse. Ainsi de suite. Terminer avec la mousse.
Réfrigérer pendant 3 ou 4 heures ou toute la nuit.
Pour démouler, mettre autour du moule une serviette imbibée d’eau très chaude.
Décorer de copeaux de sucre d’érable, de noix, de crème fouettée.
Servir avec un coulis de sirop d’érable si désiré.
Par : Lorry  (source : Marylin)
 
 
 

MUFFINS ROUGEMONT À L'ÉRABLE
 
1 ¾ tasse de  farine
¼ tasse de flocons d’avoine
1 c. soupe poudre à pâte
½ c. thé cannelle
½ c. thé sel
1 ½ tasse de pommes à cuire, non pelées, lavées, coupées en dés
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¼ tasse de sirop d’érable*
1 c. thé vanille
2 œufs  battus
1 tasse de ait
4 c. soupe beurre fondu ou margarine fondue
 
Mélanger ensemble les 5 premiers ingrédients dans un bol.
Dans un autre bol, mélanger tous les autres ingrédients.
Les incorporer aux ingrédients secs en mélangeant juste assez pour humecter le tout.
Remplir aux 2/3 12 moules à muffins beurrés ou tapissés de moules en papier.
Cuire au four préchauffé à 400°F de 20 à 25 minutes et servir chauds.
Donne 12 muffins moyens.
Possibilité de remplacer le sirop d’érable par une même quantité de sirop de maïs ou de cassonade.
Par : Lorry
 
 

MOUSSE À L’ÉRABLE ET AUX NOIX
 
1 tasse de sirop d’érable
1 c. soupe gélatine sans saveur
¼ tasse d’eau froide
1 blanc d’œuf 
1 pincée crème de tartre
1 ½ tasse de crème à 35 %
2/3 tasse de noix de Grenoble hachées
6 noix de Grenoble entières
 
Préparation: 45 minutes
Refroidissement: 2 heures
 
Réchauffer le sirop sans le laisser bouillir.
Faire gonfler la gélatine dans l’eau froide et la faire dissoudre dans le sirop chaud.
Battre le blanc d’œuf  avec la crème de tartre jusqu’à formation de pics mous.
Incorporer le sirop chaud en un mince filet en battant continuellement jusqu’à ce que le mélange
refroidisse.
Placer le plat dans un bol rempli de glace et continuer à battre jusqu’à ce que le mélange épaississe,
soit pendant 10 minutes.
Fouetter la crème et y ajouter les noix. Incorporer au premier mélange et verser cette préparation
dans un moule décoratif d’une capacité de 4 tasses, beurré.
Réfrigérer pendant environ 2 heures. Démouler et garnir de noix de Grenoble.
Donne 8 portions.
Par : Lorry
 
 
 

TARTE AU SIROP D'ÉRABLE
 
1 bte lait Eagle Brand
2 t sirop d’érable pur
 
Battre ensemble le lait et le sirop pendant environ 10 minutes au batteur électrique.
Verser dans un fond de tarte non cuit et recouvrir d’une autre abaisse. Pratiquer des incisions sur le
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dessus.
Cuire au four à 350°F de 25 à 35 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée.
Par : Lorry
 
 
 

FÈVES AU LARD (Bois-Francs)
 
2 tasses de haricots blancs secs,
7 oz de lard salé en dés,
1 tasse d'oignons hachés,
1 c. à thé de sel,
1/2 c. à thé de poivre,
2/3 tasse de sirop d'érable,
1 c. à thé de moutarde sèche.
 
Faire tremper les haricots dans de l'eau froide toute la nuit.
Les égoutter et les mettre dans une casserole avec les autres ingrédients. Couvrir d'eau et bien
mélanger. Amener à ébullition et mettre au four à 150oC (300?F).
Cuire à couvert pendant 4 heures, puis à découvert pendant 1 heure.
Par : Odena
 
 

AILES DE POULET À L'ÉRABLE 
 
1/2 tasse sirop d'érable
1/3 tasse sauce chili
1/4 oignon haché
2 c. à table vinaigre de cidre
1 c. à table moutarde préparée
1 c. à thé sauce Worcestershire
2 lb. d’ailes de poulet
 
Préparation : Mélanger le sirop d'érable pur à la sauce chili, l'oignon, le vinaigre de cidre, la
moutarde et la sauce worcestershire dans un bol peu profond.
Ajouter les ailes de poulet, couvrir et réfrigérer pendant 4 heure en tournant les ailes de temps en
temps. Faire griller en badigeonnant régulièrement du reste de la marinade.
Donne 4 portions
Par : Odena
 
 
 

CRETONS DES URSULINES DE QUÉBEC
 
3lb de porc frais
2 oignons
cannelle
clou de girofle
sel.
 
Incorporer les oignons émincés au lard haché.
Faire cuire le même poids d'eau que la viande; ajouter 1 c. à soupe de sel.
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Laisser cuire pendant 1h30, jusqu'à ce que la graisse monte à la surface.
Ajouter 1 c. à thé de cannelle et un clou de girofle râpé.
Retirer du feu et verser dans des bois. Ne servir que très froid.
Par : Odena
 
 
 

JAMBON AU SIROP D'ÉRABLE (Bois-Francs)
 
1 jambon 7-8 lb
1/4 de tasse de sirop d'érable
3 pintes d'eau ou d'eau d'érable
2 tasses de raisins secs
1 tasse de sucre d'érable granulé
1 c. à thé de moutarde sèche
2 c. à thé de clou de girofle ou 10 clous piqués sur le jambon
1/4 de tasse de jus de pomme.
 
Verser et mélanger dans la rôtissoire l'eau et le sirop d'érable.
Laisser mijoter et cuire 3 à 4 heures jusqu'à ce que le jambon soit tendre.
Retirer le jambon et enlever le surplus de couenne.
Dans un bol, délayer le sucre, le clou (s'il y a lieu) et la moutarde dans 1/4 de tasse de jus de pomme.
Remettre le jambon dans la rôtissoire et y verser le mélange de sucre d'érable et jus de pomme.
Ajouter une tasse de jus de cuisson et les raisins secs.
Cuire au four à 300oF pendant 30 à 40 minutes en arrosant de temps en temps. Servir chaud ou froid.
Par : Odena (Auteur : Les Ursulines de Québec)
 

ŒUFS  DANS LE SIROP D'ÉRABLE
 
Casser les œufs  et les mettre, un à la fois, dans 2 tasses (500ml) de sirop bouillant.
Laisser cuire et manger chaud.
Par : Odena
 
 
 

SOUPE AUX POIS ÎLE D'ORLÉANS
 
1lb de pois jaunes
1/2 lb de lard salé "entrelardé" ou un os de jambon
5 oignons moyen
1 poireau
2 brindilles de sarriette (en poudre 1/2 c. à thé)
1 c. à thé de ciboulette
poivre et sel
 
Faire tremper les pois dans l'eau froide dès la veille; le lendemain, laver et couvrir d'eau fraîche.
Ajouter le lard salé et 2 oignons hachés fins. Faire bouillir lentement durant 2 heures.
Faire revenir dans le beurre (cuire à moitié) 3 oignons hachés et un poireau et ajouter à la soupe avec
la ciboulette, la sarriette, sel et poivre.
Ajouter assez d'eau pour couvrir les pois et faire cuire 2 heures (ou plus s'il le faut); le sel et le poireau
peuvent être remplacés par des herbes salées.
Par : Odena
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TARTE AU SUCRE DU PAYS
 
2 tasses de sucre d'érable (blond et non bruni car il serait âcre)
1 tasse de crème à 35%,
1/2 tasse de noix hachées
 
Faire bouillir, sur feu plutôt doux, le sucre haché et la crème, en remuant lentement la préparation afin
qu'elle n'attache pas au récipient; ceci environ 10 min. ou jusqu'à l'épaississement.
La cuisson terminée, ajouter les noix hachées et laisser tiédir.
Verser alors dans une abaisse faite d'une bonne pâte brisée.
Par : Odena
 
 

 
MOUSSE À L'ÉRABLE

 
1 tasse de sirop d'érable pur
2 blancs d'œuf 
 
Faire bouillir le sirop d'érable quelques minutes.
Pendant ce temps, bien battre les blancs d'œuf  .
Puis, ajouter graduellement le sirop d'érable aux blancs d'œuf  battus.
Par : Odena
 
 

CARAMEL À L'ÉRABLE
 
3 tasses de sirop d'érable pur
1 tasse de sirop de maïs
 
Faire bouillir 10 minutes à petits bouillons.
 
Retirer du feu et ajouter :
1 boîte de lait condensé (Eagle Brand)
Mettre dans des pots stérilisés.
Garder au réfrigérateur ou au congélateur.
Par : Odena
 
 
 
 
 
 
 

JAMBON TRANCHÉ AU SIROP D'ÉRABLE
 
1 jambon
1/4 tasse de sirop d'érable

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

76 sur 145 2009-04-28 13:35



clous de girofle
1/4 tasse de ketchup
2 c. à table de moutarde
2 c. à thé d'oignon haché
2 c. à thé de sauce Worcestershire
1/4 c. à thé de zeste de citron
1/8 c. à thé de gingembre
 
Couper le jambon en tranches de 1/4 pouce d'épaisseur.
Piquer les clous de girofles dans les tranches.
Mettre les tranches dans une casserole peu profonde.
 
Sauce:
Mélanger à froid le sirop d'érable, le ketchup, la moutarde, les oignons, la sauce worcestershire, le
citron et le gingembre.
Badigeonner les tranches et cuire au four à 350?F (190?C) pendant une heure.
Arroser régulièrement avec la sauce. Servir chaud ou froid.
Par : Odena
 

KIR ROYAL À L'ÉRABLE
 
1/2 once de cognac ou brandy
1/2 once de sirop d'érable
champagne ou vin blanc
 
Bien mélanger et servir très frais.
Par : Odena
 
 

 
COQUETEL À L'ÉRABLE

 
1 1/2 tasse (375 ml) de dry gin
3/4 tasse (185 ml) de sirop d'érable
1/3 tasse (85 ml) de vermouth blanc
1/3 tasse (85 ml) d'eau
 
Mélanger tous les ingrédients.
Ajouter de la glace.
Bien agiter et servir très froid.
Par : Odena
 
 
 

PONCE CHAUDE À L'ÉRABLE
 
1 1/2 once (50 ml) d'alcool, au choix: rhum, vodka, gin, brandy
1 c. à table (15 ml) de sirop d'érable
6 onces d'eau bouillante (ou très chaude)
 
Mettre le sirop d'érable dans l'eau et brasser.
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Ajouter l'alcool.
 
N.B. Ne pas trop abuser!!
Remède de grand-mère pour soigner la grippe..
Par : Odena
 
 
 
 

SIROP DE SAPIN
 
4 c. à thé de sirop d'érable pur
4 à 5 gouttes de gomme de sapin (liquide intérieur d'une bulle de gomme de sapin)
 
Mettre le sirop d'érable dans un petit bol.
Prendre une bulle de gomme de sapin, la percer avec une aiguille et presser pour en extraire 4 à 5
gouttes et les mêler au sirop d'érable.
Prendre 1/2 c. à thé de ce sirop, 2 à 3 fois par jour surtout.. ne pas en abuser!!
Propriété médicinale
Les Amérindiennes emploient le sirop d'érable comme médicament pour les bronches, surtout dans les
chauds-froids du printemps..
Par : Odena
 
 
 

PÉTONCLES GRILLÉS À LA CRÈME DE CRESSON
 
Donne : 4 portions
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes
 
5 ml (1c. à thé) cumin moulu
5 ml (1c. à thé) cari moulu
2 ml (1/2c. à thé) graines de coriandre moulu
15 ml (1c.à table) sucre d’érable pur granulé
25 ml (2c. à table) huile d’olive
1 oignon vert, émincé
24 pétoncles
15 ml (1c. à table) beurre
2 oignons verts, émincés
500 ml (2 tasses) cresson
125 ml (1/2 tasse) bouillon de poulet, dégraissé
125 ml (1/2 tasse) crème 35%
5 ml ( 1c. à thé) farine tout usage
5 ml (1c. à thé) beurre
sel et poivre, au goût
4 bouquets de cresson
4 tomates cerises
 
Dans un bol, mélanger le cumin, le cari, les graines de coriandre, le sucre d’érable, l’huile d’olive,
l’oignon vert et les pétoncles. Laisser mariner 1 à 2 heures au réfrigérateur.
Dans une casserole, faire fondre le beurre et faire suer les oignons verts et le cresson.
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Mouiller avec le bouillon de poulet et la crème, laisser mijoter 1 à 2 minutes à feu doux et lier avec un
mélange de farine et de beurre.
Assaisonner. Au robot culinaire, réduire en purée et remettre dans la casserole.  Réserver.
Préchauffer le four à 200° C (450°F). Égoutter les pétoncles et les déposer sur une grille chaude.
Cuire au four 3 à 5 minutes, selon la grosseur, en les retournant à mi- cuisson.
Napper les assiettes de crème de cresson, garnir de pétoncles, décorer de cresson et de tomates cerises.
Par : Odena
 
 
 

TOURNEDOS DE DINDE AUX CHOUX ROUGE GLACÉ À L’ÉRABLE
 
Donne : 4 portions
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 1 h 30 minutes
 
5 ml (1c. à thé) d’huile d’olive
4 tournedos de dinde
sel et poivre, au goût
10 ml (2c. à thé) huile d’olive
4 tranches bacon, émincées
250 ml (1 tasse) oignons, émincés
125 ml (1/2 tasse) vin blanc sec (facultatif)
500 ml (2 tasses) bouillon de poulet, dégraissé
75 ml ( 1/3 tasse) sirop d’érable (100% pur)
15 ml (1c. à table) vinaigre de vin ou vin blanc
5 ml (1c. à thé) sarriette séchée
5 ml (1c. à thé) baies de genièvre (facultatif)
 
sel et poivre, au goût
 
Dans une poêle, faire chauffer l’huile et faire rôtir les tournedos de dinde 2 minutes de chaque côté au
feu moyen.
Assaisonner et réserver.
Préchauffer le four à 180° (350°F).
Dans une casserole allant au four, faire chauffer l’huile et faire rissoler le bacon et les oignons.
Ajouter le chou et laisser cuire 5 minutes environ.
Mouiller avec le vin blanc, le bouillon de poulet, le sirop d’érable, le vinaigre et ajouter la sarriette et
les baies de genièvre.
Assaisonner et cuire au four 1 heures et terminer la cuisson 15 minutes en ajoutant les tournedos.
Servir les tournedos sur un lit de choux.
Par : Odena
 
 
 

JAMBONNETTES DE POULET À LA CHOUCROUTE
 
Donne : 4 portions
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 1 heure
 
15 ml (1c. à table) beurre
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125 ml (1/2 tasse) oignons, émincés
500 ml (2 tasses) choucroute
250 ml (1 tasse) vin blanc sec ou bouillon de poulet, dégraissé
5 ml (1c. à thé) baies de genièvre (facultatif)
sel et poivre, au goût
4 grosses cuisses de poulet
sec et poivre, au goût
50 ml (1/4 tasses) sirop d’érable (100% pur)
 
Préchauffer le four à 180 ° C (350° F).
Dans une casserole allant au four, faire fondre le beurre et faire suer les oignons, ajouter la choucroute,
le vin blanc et les baies de genièvre ; assaisonner et cuire au four 20 minutes. Réserver.
 
Farce :
125 g (4 oz) veau haché
2 tranches minces de jambon cuite, hachées grossièrement
1 à 2 tranches de pain trempées dans un peu de lait
(50 ml / ¼ tasse)
1 œuf moyen
15 ml (1c. à table) persil frais, haché
sel et poivre, au goût
 
Au robot culinaire ou à la fourchette, mélanger le veau, le jambon, le pain, l’œuf et le persil.
Assaisonner.
Sur une planche de travail, retirer les os des hauts de cuisses de poulet et garnir de farce, attacher avec
la ficelle.
Déposer dans un plat beurré allant au four, assaisonner et cuire 30 minutes en badigeonnant de sirop
d’érable durant la cuisson.
Déposer sur la préparation de choucroute, poursuivre la cuisson un autre 15 minutes.
Servir avec des pommes de terre ou des oignons rouges poêlés et grillés au four.
Par : Odena
 
 
 

GÂTEAU AU CHOCOLAT ET AUX PACANES
 
180g (60x) chocolat mi-sucré, coupé en morceaux
75 ml (1/3 tasse) beurre
2 œufs moyens
125 ml (1/2 tasse) sucre d’érable mou
5 ml (1c. à thé) essence de vanille
125 ml (1/2 tasse) farine tout usage
1 pincée de sel
250 ml (1 tasse) noix de pacane, en morceaux
 
Préchauffer le four à 180° C (350°F). Au bain-marie ou dans une casserole à feu très doux, faire fondre
le chocolat et le beurre. Refroidir 10 minutes à la température de la pièce et réserver.
Dans un bol, battre les œufs et le sucre d’érable au mélangeur électrique jusqu’à ce que le mélange
blanchisse. Ajouter la préparation au chocolat et l’essence de vanille, mélanger tout en continuant de
battre à basse vitesse. Incorporer la farine et le sel. Ajouter les noix de pacane et mélanger à la cuillère.
Verser dans un moule à charnière graissé de 23 cm (9po) de diamètre et cuire au four 20 à 25 minutes
environ. Faire refroidir et réserver.
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Mousse à l’érable :
4 jaunes d’œufs moyens
125 ml (1/2 tasse) sirop d’érable
CITADELLE (100% pur)
250 ml (1 tasse) lait 2%, chaud
5 ml (1c. à thé) essence de vanille
5 ml (1c. à thé) fécule de maïs, délayée dans un peu de lait ou d’eau
1 sachet de gélatine neutre
25 ml 9 (2c. à table) eau froide
50 ml (1/4 tasse) eau bouillante
125 ml (1/2 tasse) crème 35%, fouettée
 
Dans un bain-marie ou une casserole à feu très doux, mélanger les jaunes d’œufs et le sirop d’érable.
Ajouter le lait chaud, l’essence de vanille et la fécule de maïs. Chauffer en mélangeant jusqu’à ce que la
crème nappe une cuillère en bois ; refroidir.
 
Dans un petit bol, faire gonfler la gélatine dans l’eau froide puis mélanger avec l’eau bouillante.
Incorporer à la crème anglaise, déposer au réfrigérateur 10 minutes. Ajouter la crème fouettée et
mélanger à la spatule. Verser sur le gâteau au chocolat et réfrigérer à nouveau 1 à 2 heures.
 
Décoration : 
125g (4oz) chocolat mi-sucré, fondu
 
Décorer avec le chocolat fondu en faisant des lignes croisées.
Par : Odena
 
 
 

SOUPE AUX POIS À L'ANCIENNE 
 
750 ml (3 tasses) de pois à soupe
Eau froide
1 à 3 tranches de bacon émincées Lafleur
125 ml (1/2 t.) d'oignon coupé en dés
3,4 l (14 t.) d'eau
20 ml (4 c. à thé) d'herbes salées
250 ml (1 té) de carottes coupées en dés
Sel, poivre et sucre au goût
PRÉPARATION:
Laver les pois et les faire tremper dans l'eau pendant environ 12 heures. Faire fondre le balcon à feu
doux. Faire tomber l'oignon dans le gras du bacon; mouiller avec l'eau. Ajouter les pois, les herbes et
les carottes. Assaisonner. Laiser mijoter pendant 3 heures.
Donne : 6portions
Par : Odena
 
 
 

FÈVES AU LARD
 
550 ml (2 1/4 tasses) de fèves blanches
60 ml (1/4 de tasse) de lard salé en dés
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125 ml (1/2 tasse) d'oignon haché
Sel et poivre au goût
5 ml (1 c. à thé) de moutarde sèche
125 ml (1/2 tasse) de cassonade
75 ml (1/3 de tasse) de mélasse
 
Faire tremper les fèves dans l'eau pendant toute la nuit. Jeter l'eau.
Faire colorer les lardons. Faire suer les oignons dans le gras des lardons.
Ajouter les fèves égouttées.
Couvrir et faire cuire au four à 120 °C (250 °F) pendant 4 à 6 heures.
Trente minutes avant la fin de la cuisson, retirer le couvercle pour faire colorer
Par : Odena
 
 
 

CÔTES LEVÉES AU SIROP D'ÉRABLE
 
3 livres de côtes de porc tranchées à 2 pouces de longueur
1 tasse d'eau
1 tasse de sirop d'érable
2 gousses d'ail hachées
1/4 tasse de jus de citron ou vinaigre de cidre
1/4 tasse de sauce Soya
 
Faire mijoter à petit feu pour obtenir une cuisson parfaite (3 heures)
Par : Odena
 

TREMPETTE À L'ÉRABLE
 
1 tasse de ketchup
1 tasse d'huile
1/2 tasse de sirop d'érable
1 c. à thé de moutarde sèche
1 échalote hachée finement
1 gousse d'ail broyée
3 c. à table de jus de citron, persil au goût
 
Mélanger le tout. Peut se servir avec les légumes ou de la fondue chinoise.
Environ 2 tasses de trempette
Par : Odena
 
 
 

CARAMEL À L'ÉRABLE
 
3 1/2 tasses de sirop d'érable
1 tasse de sirop de maïs
1 boîte de lait Eagle Brand
 
Cuire les sirops pendant 10 minutes à gros bouillons.
Retirer du feu et refroidir à 150 F au thermomètre à bonbons.
Ajouter le lait. Ne pas trop brasser.
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Donne : 5 contenants d'une demi livre
Par : Odena
 
 
 

GLACE AU SIROP D'ÉRABLE POUR JAMBON
 
1 tasse de sirop d'érable
2 tasses de gelée de groseilles
 
Mélanger.
Cuire 3 minutes
Cette même glace peut se faire avec de la gelée de canneberges. Glacer le jambon
Par : Odena
 
 
 

TARTE AU SIROP D'ÉRABLE
 
1 tasse de sirop d'érable
1 tasse de crème 35%
3 c. table de fécule de maïs (délayé dans un peu d'eau)
 
Amener à ébullition les deux premiers ingrédients, ajouter la fécule délayée. Bien mélanger.
Verser dans un fond de tarte précuit.
Réfrigérer.
Par :  Muscade  (Amis de la Beauce)
 
 
 
 

MOUSSE À L'ÉRABLE
 
3/4 tasse (180 ml) sirop d'érable
1 sachet (15 ml) gélatine sans saveur
3 c. à s. (45 ml) eau froide
3 gros jaunes d'œufs 
2 tasses (500 ml) crème à fouetter
3 blancs d'œufs  en neige
 
Dans une casserole à fond épais, faire chauffer le sirop à feu moyen- doux.
Entre-temps, dans un bol, diluer la gélatine dans l'eau froide.
Laisser reposer 5 min.
Faire fondre au micro-onde 20 secondes ou en mettant le fond du bol dans de l'eau chaude.
Incorporer au sirop d'érable, en remuant sans arrêt. Retirer du feu et réserver.
Dans un autre bol, fouetter les jaunes d'œufs  jusqu'à ce qu'ils soient jaune pâle et mousseux..
En fouettant, incorporer doucement le sirop d'érable en filet pour ne pas faire cuire l'œuf .
Battre jusqu'à refroidissement complet.
Fouetter la crème et l'incorporer au mélange (on peut en réserver une petite quantité pour la
décoration).
Incorporer, en pliant doucement, les blancs d'œufs  en neige. 
Verser dans un grand bol ou dans des petites coupes et refroidir au réfrigérateur au moins 2h.
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Décorer à son goût.
Par : Alyx
 
 
 

FÈVES AU LARD DU BOULANGER
 
Notes:
Vous pouvez remplacer la cassonade et la mélasse par 2 tasses de sirop d'érable.
Pour 4 personnes, n'utilisez que la moitié des ingrédients.
 
Trier 4 tasses de fèves sèches, les laver et les faire tremper la veille, dans un grand plat rempli d'eau
froide. Le matin, ne pas les égoutter, mettre au feu avec leur eau et amener tranquillement à
l'ébullition.
Laisser mijoter jusqu'à ce que les petites peaux de la fève se soulèvent lorsque vous soufflez dessus; ceci
est un vieux truc, qui est infaillible pour vous dire si vraiment la fève est prête à cuire.
 
Lorsque les peaux se soulèvent, ce qui va prendre de 1 à 1 1/4 heures de mijotage, car j'ai bien dit
mijoter--il faut à tout prix éviter de bouillir.
Égoutter les fèves, réservant l'eau, et en placer 1 tasse dans le pot à fèves qui a été fortement graissé
avec un morceau de lard salé.
Chauffer le pot pendant quelques minutes dans le four pour que le gras fonde
plus facilement lorsque vous le graissez.
Ajouter, après avoir mis la tasse de fèves, 1 gros oignon rouge, pelé, entier, roulé dans 1 c. à thé de
moutarde sèche.
Ajouter le reste des fèves dans le pot jusqu'à ce qu'il soit presque rempli.
Faire des incisions ici et là sur l à 1 1/2 1b. de lard salé (entrelardé), et l'enterrer sur le dessus des
fèves.
Le lard peut être coupé en petites tranches et dispersé ici et là dans les fèves, mais elles sont bien
meilleures lorsque le morceau de lard salé d'une seule pièce est enterré dans les fèves.
Mélanger 2 tasses de cassonade, 1/3 à 2/3 de tasse de mélasse et 1 c. à table de sel, et verser
le tout sur les fèves.
Ajouter assez d'eau chaude de la cuisson, et plus si nécessaire, sur le tout jusqu'à ce que le pot soit
rempli.
Laisser une partie du lard salé paraître sur le dessus. Maintenant couvrir et cuire dans un 300ºF.
pendant au moins 8 heures.
 
Le jus mijote sur le dessus du pot presque toute la journée, de temps en temps vous regardez les fèves,
et s'il est nécessaire, vous ajoutez un peu d'eau; mais toujours de l'eau chaude.
Généralement les fèves sont mises au feu le matin pour les manger le soir.
Ou bien, après le souper ou avant de préparer le souper, ce qui permet de les surveiller pendant la
soirée; et si vous les faites de cette manière, pour les servir le matin, lorsqu'elles sont cuites à la
fin de la soirée, fermez le feu et laissez le pot dans le four. Vous constaterez qu'elles sont
encore chaudes le matin et tout-à-fait délicieuses.
 
Source : Jehane Benoit, Secrets et recettes du cahier de ma grand'mère. Beauchemin, 1959.
Si vous désirez connaître l'histoire plus détaillée de ces fèves au lard, voici le lien: 
Par : Muscade
 
 
 

TARTE AU SIROP D’ÉRABLE ET AUX NOIX
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1 tasse sirop d’érable
1/2 tasse d’eau bouillante
3 c. à table fécule de maïs
1 c. à table beurre
3 c. à table eau froide
1/2 tasse de noix
 
Mélanger tout les ingrédients et rendre à ébullition.
Vider sur un fond de tarte cuit et laisser prendre.
 
 
 

POUDING AU SIROP D’ÉRABLE ET À LA NOIX DE COCO
 
Pâte :
1 tasse farine
1½ c. à thé poudre à pâte
½ c. à thé sel
½ tasse sucre
1 c. à table de graisse
1 œuf
1/3 tasse lait
Noix de coco râpé
 
Sirop :
1½ tasse de sirop érable
½ tasse d’eau
2 c. à thé de beurre
 
Faire bouillir 3 minutes
 
Verser la pâte dans un plat. Saupoudrer de noix de coco.
Verser le sirop et cuire à 350?F.
 
 
 

TARTE CAMPAGNARDE
 
1 tasse de crème champêtre 35%
3/4 tasse de sirop érable
3/4 tasse de cassonade
4 c. à table de fécule maïs
4 c. à table d’eau froide
1 c. à table de beurre
1 abaisse de tarte cuite de 9 pouce
 
Dans une casserole faire bouillir le sirop, la cassonade et la crème 3 minutes à feu moyen élevé. Délayer
la fécule de maïs dans l’eau froide et verser dans le sirop. Ajouter le beurre et bien mélanger. Réduire
à feu doux et continuer la cuisson en remuant constamment jusqu’à obtention d’un mélange lisse,
environ 2 minutes. Retirer du feu. Laisser tiédir. Verser le mélange sur le fond de tarte. Laisser
refroidir 6 heures au frigo avant de servir.
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GRANDS-PÈRES DANS LE SIROP

 
Sirop :
2 1/2 de sirop d’érable
1/2 tasse d’eau
 
Pâte :
2 œufs
1/2 tasse de lait
1/2 tasse de sucre
1 c. à thé de poudre à pâte
1 pincé de sel
1 1/2 tasse de farine
 
Amener à ébullition le sirop avec l’eau.
Lorsque le tout bouille, verser la pâte par cuillères à table pour former une boule.
Mettre le couvercle et cuire à feu doux jusqu’à ce que la pâte soit cuite.
Par : Muscade
 
 
 

PAIN DORÉ À LA CANNELLE AU FOUR
 
Enduit végétal anti adhésif
6 tranches de pain (blanc, de blé entier ou aux raisins)
1 c. thé de cannelle moulue
3 œufs 
1/2 tasse de lait
1/2 tasse de sirop d’érable
2 c. soupe de beurre ou margarine fondu
1 c. thé de vanille
 
Pour servir:
Sirop d’érable et fruits.
 
Vaporiser d'enduit végétal un plat allant au four de 13 po x 9 po.
Déposer les tranches de pain en une seule couche dans le plat et saupoudrer de cannelle.
Dans un bol, battre les œufs  avec le lait, le sirop d’érable, le beurre et la vanille juste assez pour
mélanger. Verser uniformément sur le pain.
Cuire au four préchauffé à 350?F à découvert pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit
ferme au toucher.
Servir chaud avec des fruits et du sirop d’érable.
Source: Office canadien de commercialisation des œufs .
Par : Pistache
 
 
 

PAIN DORÉ À LA CRÈME D’ÉRABLE
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Crème d'érable :
1¾ tasse lait évaporé
2 c. a table beurre d’érable
2 c. a table fécule de mais délayée dans un peu d'eau
2 jaunes d'œufs  moyens
1 c. a table beurre(facultatif)
 
Dans une grande casserole faire chauffer le lait évaporé et le beurre d'érable.
Ajouter la fécule de mais et chauffer jusqu’à ce que le mélange commence a épaissir.
Retirer du feu et incorporer 2 jaunes d’œufs et le beurre. Bien mélanger et réserver au chaud.
 
Pain doré :
4 œufs  moyens
1 tasse lait
½ tasse sucre a glacer
1 c. a table beurre
8 tranches de pain
 
Décoration :
2 c. a table sucre a glacer(facultatif)
fruits frais au choix
Par : Caroline35
 
 
 

PAIN DORÉ
 
2 œufs 
1 tasse de lait
2 c. à table de caramel mou du commerce
1 c. à thé de vanille
1/4 à 1/2 c. à thé de noix de muscade moulue
8 tranches de pain de campagne ,rassis
1 c. à table de beurre
Sirop d'érable
Fruits frais, au choix
 
Dans un bol, fouetter les œufs , le lait, le caramel, l'essence de vanille et la muscade.
Tremper les tranches de pain dans la préparation aux œufs  et les égoutter.
Dans une poêle anti- adhésive, fondre le beurre et cuire les tranches de pain doré, jusqu'à ce qu'elles
soient dorées des deux côtés.
Servir 2 tranches de pain doré par personne et accompagner de sirop d'érable et de fruits frais.
Par : Caroline35 
 
 
 

PAIN DORÉ
 
Dans un grand bol bien mélanger au fouet ou au mélangeur électrique les œufs ,le lait et le sucre a
glacer.
Dans une poêle anti- adhésive faire fondre le beurre. Tremper une tranche de pain dans la préparation
aux œufs  et faire dorer a la poêle. Réserver. Répéter l’opération avec les autres tranches de pain.
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Au moment de servir napper quatre assiettes de crème d'érable déposer deux tranches de pain doré sur
chacune saupoudrer de sucre a glacer et décorer de fruits frais.
Par : Chrystale
 
 

BEURRE À L'ORANGE ET À L'ÉRABLE
 
1/3 tasse de beurre ramolli
2 c. à table de sirop d'érable
1 c. à thé de zeste d'orange râpé
 
Mélanger le beurre, le sirop d'érable et le zeste d'orange jusqu'à consistance onctueuse.
Servir avec les gaufres.
Par : Liliby   ( source : une feuille de revue Coup de pouce de 1988. )
 
 
 

MARINADE AU SIROP D’ÉRABLE
 
Pour filet de poulet ou côtelettes de porc
Temps à mariner : 4 à 6 heures
 
1/4 tasse  de sauce soya
1/3 tasse sirop d’érable
4  petites gousses d’ail émincées
1 c. à thé de moutarde Dijon
3 c. à table d’huile de maïs ou d’olive
1/2 c. à thé de gingembre
 
Mélanger tous les ingrédients. Placer la viande dans un contenant ou Ziploc.
Verser la marinade sur la viande et laisser mariner de 4 à 6 heures. Cuire à feu moyen sur BBQ.
Par : Franden
 

GLACE À L'ÉRABLE (pour jambon)
 
Mélanger 1/4 tasse de moutarde de Dijon avec 1/4 tasse de sirop d'érable et 1/2 c. à thé de thym.
Par :Liliby)
 
 
 

MUFFINS À L'ÉRABLE ET AUX NOIX
 
1 3/4 tasse (200 g) de farine tout- usage
2 c. à thé (10 g) de poudre à pâte
1 c. à thé (5 g) de soda à pâte
1/2 c. à thé (2 g) de sel
1/2 tasse (125 g) de beurre mou
3/4 tasse (190 ml) de sirop d'érable
1 tasse (250 ml) de crème sûre
1 œuf 
1/4 tasse (60 ml) de noix de Grenoble
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Sauce à l'érable:
1/3 tasse (85 ml) de sirop d'érable
2 c. à table (30 g) de beurre
 
Réchauffer le four à 400°F. Beurrer 12 moules à muffins.
Dans un bol moyen, tamiser ensemble farine, poudre à pâte, soda et sel. Réserver.
Dans un autre bol, fouetter le beurre au batteur électrique.
Incorporer peu à peu le sirop d'érable en fouettant.
Toujours en fouettant ajouter la crème sûre et l'œuf .
Incorporer à la fourchette, sans trop brasser, les noix et les ingrédients secs.
Répartir dans les moules et cuire au four 15 à 20 minutes.
Pendant ce temps, dans une petite casserole, mélanger le sirop d'érable et le beurre.
Cuire à feu doux en brassant, jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
Quand les muffins sont cuits, si désiré, les badigeonner avec le mélange de sirop d'érable.
Par : Esther
 
 
 

CRÊPES À LA NEIGE ET AU SIROP D'ÉRABLE
 
1 1/2 tasse de farine à pâtisserie moi je prends de la farine ordinaire
1 c. thé de soda à pâte
1/2 c .thé de sel
2 c. soupe de beurre fondu
5 c. soupe de sirop d'érable
1 tasse de lait sur
1/2 tasse de neige fraîchement tombée
 
Tamiser farine, soda et sel. Ajouter le sirop, beurre fondu et le lait et mélanger grossièrement en
tournant mais sans battre. Ajouter délicatement la neige. la pâte est épaisse.
Faire cuire en déposant la pâte à la cuillère dans une poêle graissée.
(mettre des très grosses cuillerées de pâte (2) et l'étendre doucement mais pas trop, cuire jusqu'à le
dessous soit bien doré puis retourner et cuire jusqu'à ce que le dessous soit dorer, contrairement aux
autres crêpes celles-ci ne font pas de bulles sur le dessus. Servir les crêpes chaudes avec du sirop
d'érable ou du pain de sucre d'érable râpé. Ça donne des crêpes moelleuses et épaisses et au très bon
goût.
Par : viviane02 

 
YOGOURT À L'ÉRABLE

 
Râper du sucre d'érable sur une coupe garnie de yogourt nature ou à la vanille.
Accompagner d'un biscuit gaufrette.
Par : Caroline35
 
 
 

SALADE DE POIRES À L'ÉRABLE
 
Dans quatre bols à dessert, répartir 4 poires bien mûres, pelées, épépinées et tranchées.
Arroser d'un filet de sirop d'érable et saupoudrer de céréales de type granola.
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Décorer d'une cuillère de yogourt à la vanille ou de crème fouettée.
( Méli- Mélo des Taillefer &Filles.) 
Par : Caroline35
 
 
 

POULET À L'ÉRABLE
 
1/2 tasse beurre fondue
1 c. à soupe moutarde en poudre
6 poitrines de poulet
1/4 lb lard salé ou bacon en tranche
1 oignon tranché
1 tasse sirop d'érable
2 tasse d'eau bouillante
1 tasse ketchup rouge
3 c à soupe vinaigre
3 clous de girofle
1 feuille de laurier
1 pincée de thym
 
Préchauffez le four à 325ºF.Mélangez le beurre et la moutarde; badigeonnez les poitrines de poulet.
Dans un plat beurré allant au four; garnissez chaque poitrine d'une tranche de lard ou bacon et d'une
tranche
d'oignon; nappez du sirop d'érable; faites cuire au four 90 minutes à découvert; arrosez régulièrement
du jus de cuisson.Retirez le poulet. Réservez au chaud. Dégraissez le jus de cuisson; déglacez avec l'eau
bouillante. Ajoutez le reste des autres ingrédients; faites bouillir jusqu'à l'obtention d'une sauce lisse et
épaisse. Passez la sauce au tamis.
Versez sur le poulet; faites cuire au four 5 à 10 minutes. Servez.
C'est délicieux. Je le fais avec des côtelettes de porcs aussi!!!
Par : Mydorie
 
 

MUFFINS À L'ÉRABLE ET AUX FRUITS 
 
3/4 de tasse de farine de blé entier
1/2 tasse de farine tout usage
2/3 de tasse de son de blé naturel
1 cuillère à thé de levure chimique
1/2 cuillère à thé de bicarbonate de soude
1 cuillère à thé de cannelle
1 pincée de sel
1/3 de tasse de dattes hachées
1 œuf 
1 tasse de lait écrémé
1 tasse de pommes pelées, râpées
1/4 de tasse de sirop d'érable
1 cuillère à table d'huile
1 cuillère à table de zeste d'orange râpé
 
Dans un grand bol, mélanger la farine de blé entier, la farine tout usage, le 1/2 tasse du son, la levure
chimique, le bicarbonate de soude, la cannelle et le sel. Ajouter les dattes et bien mélanger.
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Dans un autre bol, battre l'œuf  Ajouter le lait, les pommes, le sirop d'érable, l'huile et le zeste d'orange
et mélanger. Verser ce mélange sur les ingrédients secs et remuer jusqu'à ce que la pâte soit humide,
sans plus. À l'aide d'une cuillère, répartir la pâte dans des moules à muffins légèrement graissés -
remplir les moules au complet. Parsemer le dessus des muffins du reste du son.
Cuire au four préchauffé à 375?F.  pendant environ 25 minutes ou jusqu'à ce que les muffins soient
fermes au toucher.
Par : Odena
 
 
 

MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE À LA POIRE
 
1 tasse et 3/4 de farine tout usage
1 cuillère à thé de bicarbonate de soude
1 cuillère à thé de poudre à pâte
1 cuillère à thé de cannelle
1/2 cuillère à thé de sel
2 cuillères à soupe de pacanes hachées finement
1 tasse et 1/2 de flocons d'avoine roulée à cuisson rapide
1 grosse poire pelée, évidée et coupée en dés
1 tasse de babeurre
1/2 tasse de cassonade foncée, bien tassée
1/3 de tasse de sirop d'érable
2 cuillères à soupe d'huile végétale
1 œuf 
 
Préchauffer le four à 400 degrés. Vaporiser 12 moules à muffins d'enduit anti- adhésif ou graisser avec
du beurre. Dans un bol, combiner la farine, le bicarbonate, la poudre à pâte, la cannelle et le sel.
Dans un petit bol, mélanger les pacanes et 2 cuillères à soupe de gruau.
Dans un grand bol, mélanger le reste du gruau, la poire, le babeurre, la cassonade, le sirop, l'huile et
l'œuf; laisser reposer 5 minutes. Ajouter les ingrédients secs au mélange et mélanger à peine.
Verser la préparation dans les moules en les remplissant aux 3/4.
Saupoudrer la surface du mélange de pacanes.
Faire cuire au four environ 20 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent enfoncé au centre des muffins, en
ressorte propre.
Par : Odena
 

MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
 
3/4 de tasse de sirop d'érable
2 c a soupe de beurre fondu
1/4 de tasse de noix hachées (facultatif
2 tasses de farine tout usage
1 c a thé de sel
2 c a soupe de sirop d'érable
1 tasse de lait
1 œuf 
1/4 de tasse d'huile
 
Déposez dans chacun des 12 moules à muffins graisses :
2 c a thé de sirop d'érable
1/2 c a thé de beurre
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1 c a thé de noix hachées
 
Tamiser la farine, le sel, la poudre a pâte. Mêler a la fourchette le reste du sirop d'érable, le lait l'œuf
l'huile.
Ajouter le mélange liquide à la farine tamisée .Brasser a la fourchette juste assez pour mêler le tout.
Verser dans des moules. Cuire à 425?F. entre 20 et 25 minutes.
Verser sur une feuille de papier cire. servir tiède.
Semblable au pouding au chômeur
Par: Tante Louise / Odena
 
 
 

MUFFINS AU SIROP D'ERABLE 
 
225g de raisins secs
150g de sucre
125g de beurre en petits morceaux
2 œufs  battus
12,5cl de lait
1 cuillère à café d'extrait de vanille
225g de farine
2 cuillères à café de levure
2 cuillères à café de bicarbonate de soude
1 pincée de sel
75g de noix hachées
6,5cl de sirop d'érable
 
Mettre les raisins, le sucre, le beurre, les œufs , le lait et la vanille dans une casserole.
Cuire à feu moyen jusqu'à ce que le mélange épaississe et commence juste à bouillir (4/5 minutes).
Laisser refroidir au réfrigérateur pendant que l'on continue la recette.
Préchauffer le four à 190°C et beurrer les moules à muffins.
Bien mélanger la farine, sel, le bicarbonate, la levure dans un récipient.
Faire un puit et y introduire la préparation aux raisins. Homogénéiser légèrement et rapidement, mais
surtout, ne pas trop battre la pâte, elle doit avoir un aspect grumeleux. ajouter les noix.
A l'aide d'une cuillère, remplir les moules de pâte au 2/3 et faire cuire environ 15/17 minutes.
Dès la sortie du four, ajouter une cuillère à café de sirop d'érable sur chaque muffin.
Laisser refroidir 10 minutes puis démouler sur une grille.
Servir chaud.
Par : Odena
 
 
 
 

GRANDS-PÈRES AU SIROP D’ÉRABLE FARCIS AUX POMMES 
( de Ricardo )
PORTIONS : 16 
 
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
30 ml (2 c. à soupe) de beurre fondu
5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille
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180 ml (3/4 tasse) de lait
625 ml (2 ½ tasses) de sirop d’érable
375 ml (1 ½ tasse) d’eau
1 à 2 pommes, pelées, épépinées et coupées en 16 morceaux
 
Dans un bol, mélanger la farine, le sucre et la poudre à pâte.
Ajouter le beurre fondu, l’essence de vanille et le lait.
Mélanger à la cuillère de bois jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
Dans une casserole, porter le sirop d’érable et l’eau à ébullition.
Avec les mains mouillées, façonner environ 16 boules de pâte.
S’humecter les mains fréquemment pour éviter que la pâte ne colle aux doigts.
Enfoncer un morceau de pomme dans chaque boule. Les déposer au fur et à mesure dans le sirop
bouillant.
Couvrir et laisser mijoter environ 15 minutes.
Servir les grands-pères avec le sirop chaud.
Accompagner de crème glacée à la vanille, si désiré.
Par : Muscade
 
 

MES FÈVES AU LARD 
(En français: Mes beans maison )
 
900 g. de fève St-Arnaud
1 tasse de sirop d'érable
1 c. thé de sel
1/4 c. thé de poivre
1/4 lb. de lard salé
1 grosse c. à thé de moutarde sèche.
 
Recouvrir les fèves d'eau et laisser tremper environ 12 heures.
Rincer les fèves et mettre de la nouvelle eau pour les couvrir.
Ajouter tous les autres ingrédients.
Cuire à 250?F environ 8 heures.
Vérifier de temps à autre s'il manque de l'eau et en ajouter au besoin.
Par : Muscade
 
 
 

POUDING AU PAIN AUX BLEUETS ET SA SAUCE À L’ÉRABLE
(de Ricardo )
PORTIONS : 8 
 
750 ml (3 tasses) de lait
15 ml (1 c. à soupe) d’essence de vanille
2,5 à 5 ml (½ à 1 c. à thé) de muscade moulue
2 l (8 tasses) de pain croûté rassis, coupé en cubes
60 ml (¼ tasse) de beurre mou
250 ml (1 tasse) de sucre
4 œufs, légèrement battus
500 ml (2 tasses) de bleuets frais ou 1 boîte de 300 g si surgelés 
 
Préchauffer le four à 180°C (350°F).
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Dans un grand bol, mélanger le lait, l’essence de vanille et la muscade.
Incorporer le pain et laisser tremper 5 minutes.
Dans un autre bol, battre à l’aide d’un batteur électrique, le beurre et le sucre en crème.
Ajouter les œufs et mélanger jusqu’à ce que le mélange blanchisse, soit environ 5 minutes.
Incorporer au mélange de pain. Terminer en incorporant délicatement les bleuets.
Verser le pouding dans un plat en pyrex de 2 litres (8 tasses). Cuire au centre du four environ 1h15 ou
jusqu’à ce que le pouding soit légèrement gonflé et doré. Servir tiède.
 
 
Sauce à l’érable :
 
250 ml (1 tasse) de sirop d’érable
250 ml (1 tasse) d’eau
125 ml (½ tasse) de sucre
45 ml (3 c. à soupe) de beurre, fondu
45 ml (3 c. à soupe) de farine
 
Dans une petite casserole, porter le sirop d’érable, l’eau et le sucre à ébullition.
Faire mijoter 5 minutes. Dans un bol, mélanger le beurre et la farine à la fourchette.
Ajouter peu à peu le beurre manié à la préparation précédente.
Remuer jusqu’à épaississement.
Accompagner le pouding de la sauce à l’érable chaude.
Par : Muscade
 
 

CRÈME RENVERSÉE À L'ÉRABLE
 
3 tasses de lait chaud
4 œufs 
1 tasse de sirop d'érable
une pincée de sel
 
Battre légèrement les œufs .
Ajouter le sirop d'érable, le lait chaud et le sel.
Verser le mélange dans des ramequins.
Cuire à la vapeur au four, jusqu'à ce que la crème soit prise (350F env.30 minutes)
Laisser refroidir, démouler et servir avec de la crème douce.
 
Par : Maude  (Recette tiré du livre "Le temps des sucres et sa cuisine.)
 
 
 

POUDING CHÔMEUR
 
Sirop :
1/3 tasse de sucre
2/3 tasse de cassonade (sucre brun)
1/2 tasse de sirop d'érable
2 c. à table de beurre
2 tasses d'eau
 
Dans une casserole, mélanger tous les ingrédients et porter à ébullition.
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Retirer du feu et réserver.
 
Gâteau :
1 tasse de lait
1 tasse de sucre
3 c. à table de beurre, fondu
1 œuf 
2 tasses de farine tout usage
2 c. à thé de poudre à pâte
 
P.S. On n'ajoute pas de la extrait de vanille car dans la recette il y s du sirop d'érable.
 
Dans un bol, mélanger le lait, le sucre, le beurre fondu et l'œuf .
Dans un bol, tamiser la farine et la poudre à pâte.
Incorporer les ingrédients liquides à la farine et mélanger à la cuillère de bois.
Étendre dans un moule de 13x9 po (23 x 23 cm).Verser délicatement le sirop sur le dessus du gâteau.
Cuire au four à 350?F pendant 30 minutes.
Donne 8 à 10 portions
Par : Caroline35
 
 
 

MELON DE MIEL GLACÉ À L’ÉRABLE
 
Préparation: 20 minutes
Cuisson : 2 minutes
Refroidissement: 3 heures
Portions : 6 
 
1 gros melon miel ou 2 petits (12 tranches)
3 c. à table sirop d'érable
4 c. à thé de jus d'orange
2 boules de glace à la vanille 
 
Couper le melon en deux, enlever les noyaux, tailler la pulpe en boules à l'aide d'une cuillère
parisienne ou couper en 12 tranches fines.
Faire chauffer le sirop d'érable et y déposer les tranches de melon.
Ajouter le jus d'orange et laisser pocher 2 minutes.
Retirer les tranches de melon et les disposer sur un plat de service.
Faire réduire la sauce et ajouter, une fois celle-ci retirée du feu, 2 boules de glace à la vanille.
Mélanger au fouet ou à la cuillère de bois et verser sur le melon.
Laisser refroidir de 2 à 3 heures avant de servir.
Par : Caroline35
 
 
 

ÎLES FLOTTANTES AU SIROP D'ÉRABLE
 
3 blancs d'œufs 
1/4 c. à thé de crème de tartre
7 c. à table de sucre
2 tasses de lait
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Dans un bol, battre les blancs d'œufs  et la crème de tartre, jusqu'à formation de pics mous.
Ajouter graduellement le sucre en battant. Battre jusqu'à formation de pics fermes.
Dans une casserole, verser le lait et chauffer le jusqu'à ce qu'il frémisse.
À l'aide de deux cuillères, façonner la meringue en forme de quenelles pour préparer une douzaines
d'îles.
Déposer soigneusement chaque île dans le lait qui frémit.
Pocher environ 1 minute.
Retourner soigneusement à l'aide d'une cuillère trouée et pocher 1 minute de l'autre côté.
Retirer soigneusement du lait avec une cuillère trouée, égoutter et déposer sur du papier essuie-tout.
Couvrir et réfrigérer.
 
Crème anglaise à l'érable :
Les 2 tasses de lait ayant servi à pocher les îles flottantes
6 jaunes d'œufs 
1/4 tasse de sucre supplémentaire
1/2 tasse de sirop d'érable
 
Passer le lait dans un tamis fin pour enlever toute trace de blancs d'œufs  et remettre dans la casserole.
Dans un bol, battre les jaunes d'œufs  avec le sucre supplémentaire au fouet.
Ajouter le sirop d'érable et fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse légèrement.
Incorporer dans la casserole contenant le lait et cuire à feu doux, en remuant sans arrêt à la cuillère de
bois, jusqu'à ce que la crème anglaise nappe le dos de la cuillère.
Ne pas laisser bouillir.
Verser dans un bol, couvrir et réfrigérer.
Verser la crème anglaise froide dans des assiettes.
Y déposer 2 à 3 îles flottantes.
 
Décoration :
Sirop d'érable ou sucre d'érable, râpé
 
Décorer les îles d'un mince filet de sirop d'érable ou de sucre d'érable râpé.
Donne 4 à 6 portions.
(Recettes tirées d'une émission télévisées de Taillefer & Filles.)
Par : Caroline35
 

CARRÉS À L’ÉRABLE
 
Croûte :
½ tasse de  beurre
¼ tasse de  cassonade
1 tasse de  farine
 
Mélanger le beurre, la cassonade et la farine.
Presser dans un moule graissé de 7 x II po.
Cuire au four à 350°F durant 5 minutes.
 
Garniture :
1/3 tasse de cassonade
1 tasse de sirop d’érable
2 œufs  battus
¼ tasse de beurre, mou
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¼ c. thé sel
½ tasse de demi- pacanes
½ c. thé vanille
2 c. table de farine
 
Dans une casserole, mélanger la cassonade et sirop.
Laisser mijoter 5 minutes puis laisser tiédir.
Mettre l c. à table du sirop chaud dans les œufs  battus pour les réchauffer; puis ajouter les œufs  dans
le mélange de sirop en remuant.
Ajouter le reste des ingrédients; bien mélanger.
Étendre sur la base partiellement cuite.
Remettre au four 350°F 20 à 30 minutes; laisser refroidir; couper en carrés.
Par : Lorry
 
 
 

CROQUANT AUX POMMES ET AU SIROP D’ÉRABLE
 
6 pommes Mc Intosh pelées et tranchées
½ tasse de sirop d’érable
½ tasse de cassonade
½ c. thé cannelle
½ tasse de farine
½ c. thé muscade
½ tasse de  flocons d’avoine
1 c. table de fécule de maïs
½ tasse de  beurre
sucre en poudre
 
Dans un grand bol, mélanger les pommes et le sirop. Ajouter la cannelle, la muscade et la fécule.
Déposer cette préparation dans un moule carré de 8 po, beurré.
Dans un bol, mélanger la cassonade, la farine, la farine et les flocons d’avoine.
Ajouter le beurre et travailler avec un coupe-pâte ou 2 couteaux jusqu’à ce que ce soit granuleux.
Étendre sur les pommes.
Cuire au four pendant 25-30 minutes au four préchauffé à 350°F ou jusqu’à ce que le dessus du
croquant soit doré.
Laisser tiédir et saupoudrer de sucre en poudre.
Servir tiède accompagné de crème glacée ou de crème fraîche.
Par : Lorry
 

FUDGE À L’ÉRABLE ET AUX PACANES
 
¾ tasse de  pacanes hachées gros
2 tasse de cassonade
1 tasse de crème 35%
½ tasse de sirop d’érable
2 c. table beurre, en dés
1 c. thé soda (environ)
1 c. thé vanille
 
Étaler les pacanes sur une plaque de cuisson.
Cuire au four préchauffé à 350°F pendant environ 8 minutes ou jusqu’à ce qu’elles dégagent leur
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arôme. Réserver.
 
Beurrer les parois d’une casserole à fond épais.
Dans la casserole, ajouter la cassonade, la crème, le sirop d’érable, le beurre et une pincée du soda.
Cuire à feu moyen, en brassant sans arrêt à la cuiller de bois, pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce
que la cassonade ait fondu et que la préparation commence à bouillir
(si la préparation ne forme pas d’écume en bouillant, incorporer le reste du soda).
 
Laisser bouillir sans brasser pendant 8 minutes ou jusqu’à ce qu’une goutte de sirop jetée dans l’eau
très froide forme une boule molle ou qu’un thermomètre à bonbons indique 238°F.
 
Verser aussitôt la préparation dans un grand bol à fond large à l’épreuve de la chaleur
(ne pas racler les parois de la casserole).
Laisser le bol reposer sur une grille et laisser refroidir jusqu’à 110°F (soit de 1 à 2 heures).
 
Pendant ce temps, préparer le moule: graisser un moule à gâteau de 8 po de côté.
Tapisser le fond et les côtés du moule de papier d’aluminium, en laissant dépasser un excédent de 1 po.
Graisser le papier d’aluminium et réserver.
 
À l’aide d’une cuiller de bois, incorporer la vanille à la préparation refroidie.
Battre pendant environ 7 minutes, soit jusqu’à ce que la préparation soit très épaisse et qu’elle ait
perdu son aspect brillant.
 
Ajouter les pacanes réservées en mélangeant rapidement.
À l’aide d’une spatule, verser aussitôt la préparation dans le moule préparé.
 
Mettre le moule sur une grille et laisser refroidir.
Démouler le fudge et le tailler.
 
Le conserver dans du papier d’aluminium dans un endroit frais et sec pendant environ 2 semaines.
Ne pas réfrigérer.
Par : Lorry
 
 
 

GÂTEAU MOUSSE À L'ÉRABLE 
 
1/2 tasse de beurre
1/3 tasse de sucre à fruits
2 œufs  battus
1 tasse de sirop d'érable
2 1/2 tasses de farine à pâtisserie
3/4 c. thé de soda
2 c. thé de poudre à pâte
1/4 c. thé de gingembre
1/2 tasse d'eau chaude
 
Mettre le beurre en crème. Ajouter sucre et œufs  battus. Ajouter le sirop et continuer de battre.
Tamiser la farine avec soda, poudre à pâte et gingembre.
Ajouter au premier mélange en alternant avec l'eau chaude, en commençant et terminant par
ingrédients secs.
Verser la préparation dans un moule graissé rond ou carré de 9 à 10 pouces.
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Cuire au four 375?F pendant 35 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte
propre. Séparer le gâteau en deux et laisser refroidir.
Ensuite, étendre une partie de la mousse à l'érable sur une moitié du gâteau, recouvrir de l'autre
moitié. Finir de décorer le gâteau avec la mousse.
 
Mousse : 
1 tasse de sirop d'érable
1 c. table de gélatine neutre (1 sachet)
1/4 tasse d’eau froide
1 blanc d'œuf  battu en neige
1 pincée de crème de tartre
1 1/2 tasse de crème 35 %
 
Chauffer le sirop sans bouillir. Dans un bol, gonfler la gélatine dans l'eau froide.
Ajouter le blanc d'œuf  battu et la crème de tartre et battre jusqu'à la formation de pics.
Incorporer le sirop chaud en mince filet en battant continuellement.
Fouetter la crème. Incorporer au premier mélange avec une spatule de caoutchouc.
Laisser refroidir deux heures.
Avant de l'étendre sur le gâteau, la brasser un peu pour qu'elle redevienne mousseuse, car avec la
gélatine, elle est un peu figée et s'étend moins bien.
 
Le gâteau est vraiment moelleux. Je tiens à préciser que j'ai suivi la recette à la lettre. C'est `dire que
j'ai vraiment utiliser du sucre à fruits (beaucoup plus fin que le sucre ordinaire) et la farine à pâtisserie
plutôt que la farine tout usage.
 J'ai mélanger le tout au batteur électrique (Des fois je le fait à la main, mais puisque c'était une
nouvelle recette, pour un gâteau de fête en plus, j'ai pas pris de chance). Même chose pour la mousse.
J’ai fait cuire le gâteau dans un moule rond à charnière de 10 po.
J'ai décorer de pacanes et d'amandes tranchées grillées.
Par : Symphonie
 
 
 

GÂTEAU AUX ÉPICES À L’ÉRABLE
 
Gâteau :
2 1/3 tasse de  farine
1 tasse de  sucre
1 c. thé soda
1 ½ c. thé cannelle
¾ c. à thé muscade
¼ c. thé clou de girofle
1 c. thé sel
1 tasse de cassonade bien tassée
2/3 tasse de shortening
1 tasse de babeurre
3 œufs 
 
 
Tamiser ensemble la farine, le sucre, le soda, la cannelle, la muscade, le clou et le sel.
Ajouter la cassonade, le shortening et le babeurre.
Battre 2 minutes et ajouter les œufs, un à la fois, et bien mélanger après chaque addition.
Verser dans deux moules ronds de 9 po et cuire à 350ºF pendant 30 à 35 minutes.
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Laisser refroidir.
 
Glaçage :
½ tasse de shortening
½ tasse de beurre mou
1 c. thé d’essence d’érable
4 tasses de  sucre à glacer
2 c. table lait
 
Crémer ensemble le beurre et le shortening.
Ajouter l’essence d’érable. Ajouter graduellement le sucre à glacer.
Ajouter graduellement le lait et continuer de battre jusqu’à ce que le glaçage soit léger.
Ajouter plus de lait si nécessaire.
Par :  Lorry
 
 
 

GÂTEAU À L'ÉRABLE
 
Préchauffer le four à 350º F ( 180º C ).
Beurrer un moule rond à charnière de 8 po ( 20 cm ).
 
Gâteau :
5 œufs , séparés
1/2 tasse ( 125 ml ) de sucre
1 c. à thé ( 5 ml ) d'essence d'érable
1 tasse ( 250 ml ) de farine tout usage
1/4 tasse ( 60 ml ) de beurre non salé, fondu
 
Dans un bol, fouetter les œufs  avec le sucre et l'essence d'érable jusqu'à ce que le mélange épaississe et
pâlisse, environ 5 minutes.
Ajouter délicatement la farine en pliant. Incorporer le beurre fondu et mélanger délicatement.
Verser dans le moule et cuire au centre du four de 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dents
inséré au centre du gâteau en ressorte propre ; laisser refroidir.
Couper le gâteau en deux à l'horizontale.
 
 
Glaçage :
3 blancs d'œufs 
1/2 tasse ( 125 ml ) de sirop d'érable
1/2 tasse ( 75 ml ) de sucre d'érable, râpé
 
Dans un bol, monter les blancs d'œufs  en neige.
Dans une casserole, porter le sirop d'érable à ébullition ; laisser mijoter environ 5 minutes ou jusqu'à
ce que le thermomètre à bonbons indique 240º F ( 115º C ).
Verser le sirop bouillant sur les blancs d'oeufs en fouettant au batteur électrique.
Étendre du glaçage entre les deux parties de gâteau ; saupoudrer de la moitié du sucre d'érable.
Glacer le gâteau uniformément et saupoudrer le dessus du reste du sucre d'érable.
Par : Lorry
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GATEAU AUX NOIX ET À L’ÉRABLE
 
¾ + 1/3 tasse  de noix de Grenoble
1 ½ tasse de farine
2 c à thé de poudre à pâte
1 c à thé de bicarbonate de sodium
½ c à thé de sel
1 tasse de babeurre
3 c à table d’huile de canola
1 c à table vanille
2 gros œufs, à la température ambiante
2 gros blancs d’œufs à la température ambiante
1 ¼ tasses de sucre 
 
Huiler légèrement deux moules à gâteau de 9 po. (23cm) de diamètre.
Fariner et tapisser le fond de papier ciré. Huiler légèrement le papier. Réserver.
Étendre les noix de Grenoble sur une plaque de cuisson et les faire griller au four
Préchauffé à 325?F de 4 à 6 minutes. Laisser refroidir. Réserver 1/3 tasse des noix grillées.
Au robot culinaire ou au mélangeur, moudre en poudre fine le reste des noix avec la farine, la poudre à
pâte, le bicarbonate de sodium et le sel. Réserver.
Dans une tasse à mesurer en verre, mélanger le babeurre l’huile et la vanille. Réserver.
Dans u grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre les œufs, les blancs d’œufs et le sucre à vitesse
maximum pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit pâle et épais.
A l’aide d’une spatule en caoutchouc, incorporer les ingrédients secs réservés au mélange aux œufs en
trois fois, en alternant deux fois avec le mélange au babeurre réservé
 (commencer et terminer par les ingrédients secs).
Répartir la pâte dans les moules réservés et l’étendre uniformément.
Cuire au centre du four préchauffé à 325?F de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le dessus des gâteaux
reprenne leur forme après une pression du doigt. Laisser refroidir.
 
Glaçage à l’érable :
 
2 gros blancs d’œufs
1 tasse de sirop d’érable
¼ c à thé crème de tarte
1 pincée de sel
1 c a table d’eau
1 c à thé de vanille
1 c à thé de gélatine sans saveur
1/3 tasse de crème à 35%
 
Verser environ 1 po (2.5cm) d’eau dans une grande casserole et porter au point d’ébullition.
Dans un bol résistant à la chaleur et assez grand pour être placé sur la casserole, à l’aide d’un fouet,
mélanger les blancs d’œufs, ½ tasse du sirop d’érable, la crème de tartre et le sel.
Mettre le bol sur la casserole d’eau frémissante et à l’aide du batteur électrique , battre à faible vitesse,
en déplaçant sans arrêt les fouets dans le bol, de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre à
bonbons indique 140F (60C).
Augmenter à vitesse maximum et battre pendant 3 ½ minutes. Retirer le bol de la casserole.
Dans un petit bol, mélanger l’eau et la vanille.
Saupoudrer la gélatine sur ce mélange et laisser ramollir pendant 1 minute.
Ajouter la préparation de gélatine au mélange d’œufs et battre de 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce que la
préparation soit tiède.
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Dans un bol froid, fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes.
À l’aide d’une spatule en caoutchouc, incorporer aux blancs d’œufs en soulevant délicatement la masse.
 
Assemblage du gâteau :
Mettre un des gâteaux, dans une assiette.
Étende environ 1 tasse du glaçage à l’érable sur le gâteau. Couvrir du deuxième gâteau.
Étendre le reste du glaçage à l’érable.
Réfrigérer pendant au moins 1 heure ou jusqu’à 8 heures.
Un heure avant de servir, verser le reste du sirop d’érable dans une petit casserole.
Porter à ébullition.
Réduire à feu doux et laisser bouillir doucement, sans brasser de, 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’une
goutte de sirop jetée dans un verre d’eau froide forme filaments lorsqu’on l’étire avec les doigts.
Tremper aussitôt la casserole dans l’eau froide pour arrêter la cuisson et refroidi le sirop rapidement.
Arroser le gâteau du mélange de sirop à l’aide d’une cuillère.
Décorer avec le 1/3 de noix.
 
Par : Lorry
 
 
 

JAMBON À L’ÉRABLE
 
1 jambon d’environ 6 livres (3 kg) dans l'épaule
¼ tasse de beurre
¼ tasse de farine tout usage
½ tasse de sirop d'érable
 
Retirer le filet sur le jambon.
Déposer le jambon dans une grande casserole et le couvrir d'eau froide; porter à ébullition et laisser
mijoter 25 minutes. Jeter l¹eau de cuisson.
Couvrir à nouveau le jambon d'eau froide, porter à ébullition et laisser mijoter 20 minutes.
Jeter l'eau de cuisson.
Couvrir le jambon au ¾ d¹eau froide, porter à ébullition et laisser mijoter à feu doux 1 heure.
Retirer le jambon de la casserole et réserver 3 tasses du liquide de cuisson.
Désosser et dégraisser le jambon (ne conserver que les muscles). Réserver.
Dans la casserole, faire fondre le beurre puis ajouter la farine; bien mélanger.
Incorporer le liquide de cuisson réservé et le sirop d'érable; laisser mijoter jusqu'à épaississement.
Au moment de servir, napper le jambon de la sauce à l'érable.
 
Suggestion de vin : Un vin blanc sec aux arômes intenses de fruits comme le Saint-Régnier de la Cour.
 
Par : Lorry
 
 

GÂTEAU SURPRISE AU SIROP D’ÉRABLE
 
Gâteau:
3 œufs 
1 tasse de sucre
1 tasse de farine
1 ¼ c. thé poudre à pâte
¼ c. thé sel
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1/3 t lait chaud
1 c. thé vanille
crème fouettée
 
Battre les œufs , ajouter le sucre peu à peu en continuant de battre jusqu’à ce qu'on ne sente plus les
cristaux sous la cuillère.
Mélanger ensemble la farine avec la poudre à pâte et le sel et incorporer au mélange précédent.
Verser le lait chaud d'un seul coup et mélanger très rapidement. Ajouter la vanille.
Verser la pâte dans 18 moules à muffins graissés et farinés.
Cuire au four à 350ºF pendant 15 minutes. Retirer du four, démouler et refroidir.
Enlever une petite rondelle sur le dessus des gâteaux, les creuser à l'aide d'un couteau à pamplemousse.
Remplir la cavité de sucre à la crème.
 
Sucre à la crème : 
1 tasse de sirop d’érable
1 tasse de crème 35%
 
Déposer dans une petite casserole les deux ingrédients.
Porter à ébullition et laisser mijoter jusqu'à 238ºF au thermomètre ou jusqu'à ce que le sirop forme
une boule molle dans l'eau froide ne bas brasser).
Verser le sucre à la crème dans les cavités.
Déposer une cuillère à table de crème fouettée sur le sucre à la crème.
Remettre les petits couvercles retirés précédemment.
À l'aide d'un petit tamis, saupoudrer les gâteaux de sucre à glacer.
Par : Caillou
 
 
 

JAMBON GLACÉ À L’ÉRABLE
 
3 à 4 lb jambon toupie désossé
½ tasse de sirop d’érable
2 c. thé moutarde sèche
1 c. table jus de citron
 
Placer le jambon, partie grasse sur le dessus, dans un plat peu profond recouvert de grandes feuilles de
papier d’aluminium.
Le carreler et enlever le surplus de gras s’il y a lieu.
Mélanger le sirop d’érable, la moutarde et le jus de citron.
Bien badigeonner le jambon de ce mélange.
Envelopper hermétiquement avec le papier d’aluminium.
Mettre le jambon au four et cuire au four préchauffé à 325ºF pendant 2 heures.
 
Note: Cuisson de 25 à 30 minutes par livre pour un jambon non cuit ou semi- cuit, et 15 minutes par
livre pour un jambon cuit.
Par : Ail
 
 
 

PAIN À L’ÉRABLE ET AUX NOIX, AVEC BEURRE À L’ÉRABLE
CRÉMEUX
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Pain :
2 ½ tasse de farine tout usage
1 tasse de sucre
1 c. soupe poudre à pâte
1 c. thé sel
2 œufs 
1 ¼ tasse de lait
1/3 tasse de beurre, fondu
1 c. thé extrait d’érable
1 ½ tasse de noix hachées grossièrement (grillées, si désiré)
 
Dans un grand bol, tamiser ensemble la farine, le sucre, la poudre à pâte et le sel.
Dans un bol de taille moyenne, battre légèrement les œufs .
Incorporer le lait, le beurre et l’extrait d’érable.
Verser d’un seul coup sur les ingrédients secs et mélanger juste assez pour humecter la préparation.
Incorporer les noix.
Verser dans un moule à pain de 9 po sur 5 po sur 3 po, graissé.
Faire cuire au four préchauffé à 350ºF pendant 1 heure, ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au
centre en ressorte propre.
Laisser refroidir sur une grille, dans le moule, pendant 10 minutes.
Démouler et laisser refroidir complètement. Trancher et servir avec le beurre à l’érable crémeux.
 
Beurre à l’érable crémeux :
½ tasse de beurre mou
½ tasse de  sirop d’érable
 
Battre en crème le beurre. Incorporer tout en battant le sirop.
 
Conseil :
Les noix grillées ont plus de saveur.
Les étendre sur une plaque à biscuits et les faire cuire au four préchauffé à 350 °F pendant 6 minutes,
ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées, puis les laisser refroidir complètement.
Par : Lorry
 
 
 

RÔTI DE PORC DÉLICIEUX
 
1 rôti de porc dans la fesse ou longe avec la couenne
½ tasse de  sirop d'érable
1/3 tasse de sauce soya
2 oignons finement hachés
1 gousse d'ail hachée
1 c. soupe jus de citron
 
Mélanger ensemble les liquides et verser sur la viande.
Faire cuire au four préchauffé à 250ºF de 6 à 8 heures.
Par : Vivianne02
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FILET DE PORC AU SIROP D'ÉRABLE ET VINAIGRE BALSAMIQUE
 
2 filets de porc dégraissés
 
marinade:
1/4 tasse de sirop d'érable
1/4 tasse de vinaigre balsamique
1/4 tasse d'huile d'olive
2 c. thé de moutarde de Dijon
1 grosse gousse d'ail écrasée
1/2 c. thé de romarin moulu
poivre du moulin
 
Mettre les filets dans un plat en verre et les recouvrir de la marinade, les retourner pour bien les
enrober.
Couvrir et mettre au frigo pour 24 heures en les retournant de temps en temps.
Chauffer le barbecue à feu moyen- élevé, huiler la grille.
Déposer les filets dessus et cuire environ 20 minutes en les retournant et en les badigeonnant de
marinade.
Retirer du barbecue et les envelopper dans papier aluminium..
Dans une casserole, faire bouillir le reste de la marinade 2 minutes, ajouter un peu d'eau au besoin.
Trancher les filets en rondelles et servir en nappant de marinade.
Pour la marinade il suffit de mélanger tous les ingrédients en fouettant.
Par : viviane02
 
 

FILET DE PORC À LA MOUTARDE ET À L'ÉRABLE
 
1 filet de porc de 450 g (1 lb)
2 c. soupe de moutarde de Dijon
2 c. soupe de sirop d'érable
Poivre noir concassé [mignonnette], au goût
1 c. soupe d'huile végétale
Sel au goût
Sauce
1/2 tasse de vin blanc
1/2 tasse de bouillon de poulet 
 
Parer le filet de porc. Mélanger tous les ingrédients de la marinade [moutarde, sirop
d'érable et poivre].
Enduire le filet de la marinade et laisser mariner au réfrigérateur au moins 1 heure.
Sortir le filet de la marinade et le saisir dans l'huile, au four à feu vif [400°F - 205°C] pour 5 à 10
minutes.
Réduire la chaleur du four à 340°F [170°C] et cuire 20 minutes en ajoutant de la marinade au début et
en cours de cuisson. Avant de servir, laisser reposer la viande 5 minutes et trancher en fines rondelles.
 
Sauce :
Déglacer le plat de cuisson avec le vin blanc et le laisser réduire des 3/4.
Ajouter le bouillon de poulet, porter à ébullition et laisser mijoter de 15 à 20 minutes.
Donne : 2 portions.
Par : Caroline35  (Source : Elise Langlois, Boucherville )
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SOUPE AUX POIS À L'ANCIENNE  #1
 
2 tasses de pois jaunes secs entiers
10 tasses d'eau
1 petit jambon avec os (3 livres)
2 oignons hachés finement
2 carottes hachées finement
3 branches de céleri hachées finement
2 c à table de persil frais haché finement
4 feuilles de laurier
1 c à thé de sarriette moulue
Sel et poivre du moulin
 
Faire tremper les pois dans une grande quantité d'eau froide au moins 6 heures au réfrigérateur
Égoutter et rincer les pois et les mettre dans un grand chaudron avec tous les autres ingrédients
Porter à ébullition, réduire le feu et mijoter à découvert pendant environ 3 heures. Ajouter de l'eau ou
au long de la cuisson pour maintenir le niveau si nécessaire Retirer le jambon et les feuilles de laurier.
Défaire le jambon en morceaux et l'effilocher. Réserver Prendre 2 tasses de soupe et passer au
mélangeur pour réduire en purée. Ajouter la soupe avec les morceaux de jambon. Retirer les feuilles de
laurier, rectifier l'assaisonnement et servir.
Par : Filo
 
 

SOUPE AUX POIS AVEC BACON
 
Commentaires: C'est la meilleure! Le secret est le mélange pour soupe à l'oignon.
 
113 g [1/4 de livre] de bacon, coupé en morceaux
2 pommes de terre, pelées et coupées en dés
2 carottes, pelées et coupées en dés
2 branches de céleri, coupées en dés
2 litres [8 tasses] d'eau
1 sachet de mélange pour soupe à l'oignon
454 g [1 livre] de pois cassés, lavés
 
Dorer le bacon dans une casserole; le retirer puis l'égoutter sur une serviette de papier absorbant.
Ajouter les pommes de terre, les carottes et le céleri au gras du bacon; les cuire 2 minutes, en brassant
fréquemment.
Ajouter l'eau et le mélange pour soupe à l'oignon; porter à ébullition.
Ajouter les pois cassés et le bacon égoutté, émietté.
Réduire le feu; laisser mijoter jusqu'à ce que les pois soient tendres, environ une 1 heure.
Si la soupe est trop épaisse, ajouter de l'eau.
Par : Odena
 
 
 

BEIGNES À L'ANCIENNE AU SUCRE D'ÉRABLE
 
Préparation: 20 minutes
Réfrigération: de 4 à 6 h
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Cuisson: 5 minutes par lot
Quantité: environ 24 beignes
 
810 ml (3 1/4 t) de farine
20 ml (4 c. à thé) de poudre à pâte
2 ml (1/2 c. à thé) de sel
2 ml (1/2 c. à thé) de muscade fraîchement râpée
22 ml (1 1/2 c. à soupe) de beurre ramolli
250 ml (1 t) de sucre d'érable granulé ou de sucre blanc (environ)
3 œufs 
180 ml (3/4 t) de lait
Huile à friture (arachide ou tournesol)
 
Les beignes traditionnels sont toujours appréciés.
Quand la visite arrive, sortez-les de leur boîte métallique, réchauffez-les au four préchauffé à 95 °C
(200 °F) et servez-les avec un bon café ou un thé. Ils font aussi bonne figure au dessert, comme le prouve
cette délicieuse suggestion: chauffez 125 ml (1/2 t) de sirop d'érable dans une casserole; ajoutez 15 ml (1
c. à soupe) de cognac ou de brandy et trempez-y les beignes un à un.
Placez-les au centre de petites assiettes et arrosez-les de sirop.
Garnissez le centre des beignes d'une touche de crème fouettée vanillée ou d'une cuillerée de crème
glacée à l'érable et aux noix. Ô délice!
Dans un bol, mélangez la farine, la poudre à pâte, le sel et la muscade. Réservez.
Dans un autre bol, mélangez le beurre avec le sucre d'érable.
Ajoutez les œufs  un à un en battant à l'aide d'un batteur électrique jusqu'à ce que le mélange soit
homogène.
Incorporez les ingrédients secs réservés en alternant avec le lait.
Façonnez la pâte en boule et réfrigérez-la de 4 à 6 heures.
 
Sur une surface légèrement farinée, abaissez la pâte refroidie jusqu'à 1 cm (1/3 po) d'épaisseur (la pâte
doit être souple et se détacher facilement des mains).
Découpez l'abaisse à l'aide d'un emporte-pièce à beignes ou d'un verre de 6 cm (2 1/2 po) de diamètre
(faites alors un trou au centre à l'aide d'un dé à coudre).
 
Dans une friteuse, faites chauffer l'huile à 190 °C (375 °F).
Ajoutez les beignes, quelques-uns à la fois, et laissez dorer de 2 à 3 minutes de chaque côté.
À l'aide d'une écumoire, retirez les beignes et faites-les égoutter sur des essuie-tout.
Laissez tiédir et saupoudrez de sucre d'érable granulé.
Conservez les beignes au frais dans une boîte métallique jusqu'au moment de servir.
Par : Odena
 
 
 

LAIT DE POULE À L'ÉRABLE
 
2 c. a table de sirop d'érable
18 c. a thé de sel
14 c. a thé de vanille
1 tasse de lait
1 œuf 
 
Battez l'œuf  jusqu'à ce qu'il soit très léger, ajoutez le sirop d'érable et les autres ingrédients aussi.
Par : Best
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CÔTES LEVÉES À L’ÉRABLE 
(de Ricardo )
 
2 kg de côtes levées de dos petites et maigres
250 ml (1 tasse) de sirop d’érable
60 ml (1/4 tasse de ketchup
5 ml (1 c. à thé) de raifort en purée
15 ml (1c. à soupe) de vinaigre de vin blanc
15 ml (l c. à soupe ) de moutarde de Dijon
Sel et poivre
 
Dans une grande casserole, couvrir les côtes levées d’eau froide.
Porter à ébullition et écumer. Couvrir, laisser mijoter 50 minutes. Égoutter.
Préchauffer le four à 180?C  (350?F).
Dans un plat, mélanger le reste des ingrédients. Bien enrober les côtes levées de marinade.
Si le temps le permet, on peut les laisser mariner ainsi quelques heures au réfrigérateur.
Égoutter les côtes levées.
Les déposer sur une plaque tapissée d’une feuille d’aluminium.
Cuire au four environ 30 minutes, en les badigeonnant fréquemment.
 
J’ai essayé cette recette la fin de semaine dernière.
C’est délicieux mais j’ai un peu de difficulté à le raifort.
C’est un goût que je n’aime pas beaucoup.
Je vous suggère la revue de Ricardo sur Pâques, elle est très intéressante.
Par: Muscade
 
 
 

GÂTEAU AU FROMAGE ET À L’ÉRABLE
(de Ricardo)
 
Temps de préparation: 25 minutes
Temps de cuisson: 30 minutes
Portions: 8 à 10
 
Croûte :
1 1/2 tasse (375 ml) de chapelure de biscuits Graham
2 c. à soupe (30 ml) de sucre d’érable
1/3 tasse (75 ml) de beurre, fondu
 
Garniture :
3/4 livre (375 g) de fromage à la crème, à la température
de la pièce
1 tasse (250 ml) de sirop d’érable
4 œufs 
1/2 tasse (125 ml) de crème 35%
 
Préchauffer le four à 350ºF (180ºC).
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la croûte et répartir dans un moule à charnière de 8 po
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(20 cm).
Cuire la croûte au four environ 25 minutes. Réserver.
Dans un autre bol, fouetter le fromage à la crème et le sirop d’érable.
Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger.
Verser la garniture dans le moule à charnière.
Cuire au centre du four environ une heure.
Laisser refroidir et réfrigérer de quatre à huit heures.
Servir avec un trait de sirop d’érable et de la crème fouettée.
Par: marie4poches
 
 
 

TARTELETTE AU SIROP D’ÉRABLE
 
16 mini- tartelettes du commerce cuites
 
Garniture:
 
1/3 tasse de beurre
1/3 tasse de farine
1 tasse de sirop d’érable
¾ tasse de lait
 
Faire fondre le beurre. Ajouter la farine et cuire 1 minute en remuant.
Ajouter le sirop d’érable et le lait. Cuire à feu moyen en remuant jusqu’à épaississement.
Verser dans les tartelettes cuites et refroidies. Vous pouvez décorer de Cool Whip ou de crème fouetté.
Par : Odena
 
 
 

BROCHETTES DE FRUITS À L’ÉRABLE
 
Enfilez sur des brochettes en bois des morceaux de fruits (bananes, fraise, ananas…) et badigeonner de
sirop d’érable.
Faire griller 1 à 2 minutes de chaque côté.
Par : Odena
 
 

COUPE DE YOGOURT, FRUITS ET ÉRABLE
 
1 tasse de fruits frais, au choix
2 tasses de yogourt nature
¼ tasse de sirop d’érable
1 tasse de céréales (muesli)
 
Mettre les fruits dans des coupes à dessert.
Mélanger les autres ingrédients et verser sur les fruits.
Par : Odena
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FILET DE PORC À L’ÉRABLE
 
2 filets de porc
Huile
1 oignon haché
1 gousse d’ail écrasée
¼ tasse de sirop d’érable
1 c. thé de gingembre
2 c. soupe de jus de citron
1 tasse de bouillon de bœuf
Sel et poivre
Crème
 
Saisir les filets de porc de tous les côtés dans l’huile.
Déposer les filets dans un plat allant au four et cuire à 350 F. 20 minutes.
Pendant ce temps :
Faire revenir l’oignon et l’ail dans de l’huile, ajoutez le sirop d’érable et le gingembre, cuire quelques
minutes à feu moyen.
Déglacez avec le jus de citron et le bouillon de bœuf. Laisser réduire et assaisonner.
Ajouter la crème et mijoter quelques minutes.
Servir sur les filets
Par : Odena
 
 
 

MUFFIN À LA FARINE D’AVOINE ET AU SIROP D’ÉRABLE
 
1 tasse de farine
2 c. thé de poudre à pâte
Pincée de sel
1 tasse de farine d’avoine
1 œuf
½ tasse de sirop d’érable
¾ tasse de lait
3 c. table d’huile
 
Mélanger tous les ingrédients.
Verser dans des moules à muffins graissés.
Cuire au four à 350?f. environ 30 minutes.
Par : Odena
 
 
 

GÂTEAU À L'ÉRABLE ET AUX NOIX
 
Gâteau:
 
500 ml de farine à pâtisserie
15 ml de poudre à pâte
2 ml de sel
250 ml de cassonade
175 ml de graisse végétale
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3 œufs   
75 ml de sirop d'érable
150 ml de lait
1 ml d’essence d'érable
100 ml de noix de Grenoble en morceaux 
 
Tamiser la farine, la poudre à pâte et le sel.
Battre en crème la cassonade mélangée à la graisse végétale.
Ajouter les œufs  un à un, puis le sirop d'érable.
Ajouter, en alternant, le lait, l'essence d'érable et les ingrédients secs tamisés.
Ajouter les noix.
Cuire au four à 180ºC pendant 30 minutes, dans des moules graissés et farinés de 22 cm de diamètre.
Démouler et laisser refroidir.
 
Crème au beurre:
 
250 ml de sucre
150 ml de sirop d'érable
150 ml d’eau
3 œufs  
300 ml de beurre
250 ml de graisse végétale
25 ml de liqueur d'érable
 
Cuire à 120ºC, le sucre, le sirop d'érable et l'eau.
Battre les œufs , y ajouter le mélange en battant continuellement jusqu'à refroidissement.
Battre ensemble le beurre et la graisse végétale, puis les ajouter au mélange refroidi.
Bien mélanger . Aromatiser avec la liqueur d'érable
Étendre une couche de crème au beurre sur un des deux gâteaux, y déposer l'autre gâteau et
recouvrir le tout de crème au beurre.
Par : Odena
 
 
 

POUDING CHÔMEUR AU SIROP D'ÉRABLE
 
1/2 tasse de sucre
1/2 tasse de margarine ou autre corps gras.
2 œufs 
2c. à thé de poudre à pâte
1/2 tasse de lait
1/2 c. à thé de vanille
2 tasses de sirop d'érable
1/4 de tasse de cassonade
1 tasse de farine
1/2 c. à thé de sel
 
Mélanger le sucre et la margarine dans un bol. Ajouter les œufs  et battre.
Mélanger la farine, le sel et la poudre à pâte et ajouter au mélange précédent en alternant
avec le lait et la vanille.
Verser la pâte dans un moule rond en verre de 9 po (22.5cm) de diamètre. Réserver.
Verser le sirop d'érable dans une tasse à mesurer d'une capacité de 4 tasses et faire chauffer à la
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puissance maximale (100 %) 4 minutes.
Puis verser dans le moule et faire cuire à puissance moyenne- élevée (70%) 10 ou 11 minutes.
Après ce temps, saupoudrer de cassonade, si désiré, et laisser reposer le pouding chômeur quelques
minutes. Servir. 
Par : Odena
 
 
 

PARFAIT À L'ÉRABLE ET À LA BANANE
 
175 ml (2/3 tasse) de yogourt au lait partiellement écrémé
5 ml (1 c. à thé) de sirop d'érable
1 petite banane en tranches
 
 
Mélanger, dans un petit bol, le yogourt et le sirop d'érable.
Incorporer les tranches de banane et mettre le tout dans deux coupes à parfait.
Donne : 2 portions.
( Source :Châtelaine/mars 1986 )
Par : Odena
 
 
 

LAIT FOUETTÉ À L'ÉRABLE
 
125 ml de lait
20 ml de sirop d'érable
1 boule de glace à la vanille
Sucre d'érable granulé fin
 
Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur. Battre pendant une minute environ jusqu'à ce que ce
soit bien mousseux. Saupoudrer de sucre et boire immédiatement.
Par : Odena
 
 
 

SUCRE À LA CRÈME À L'ÉRABLE
 
250 ml de sucre d'érable
250 ml de cassonade
250 ml de crème 35%
10 ml de beurre
5 ml de vanille
 
Dans un grand chaudron, mettre le sucre, la cassonade et la crème. Faire cuire sur feu moyen en
remuant constamment. Le sucre sera cuit lorsqu'une goutte du mélange jetée dans de l'eau froide
restera molle.
Retirer du feu et ajouter le beurre et l'essence de vanille.
Verser dans un plat légèrement beurré et laisser refroidir. Couper en carrés.
Par : Odena
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CÔTELETTES DE PORC À L'ÉRABLE ET AUX POMMES
 
8 côtelettes de porc épaisses
Sel et poivre
½ tasse de sirop d'érable
3 c. à table de farine
1½ tasse de jus de pomme
4 pommes
 
Faire des incisions tout autour des côtelettes et les saisir dans le beurre.
Assaisonner et déposer dans un plat allant au four.
Mélanger ensemble le sirop d'érable et la farine, verser la préparation sur les côtelettes.
Verser le jus de pomme sur les côtelettes, couvrir et mettre aux four à 350°f pour 1½ heure.
Peler les 4 pommes, couper en deux et enlever le cœur .
Déposer les ½ pommes sur les côtelettes et remettre au four pour un autre 30 minutes sans couvrir cette
fois.
Servir avec des pommes de terre aux four.
Par : Odena
 
 
 

POUDING DES BOIS- FRANCS
 
150 ml de sirop d'érable
2 jaunes d'œufs 
3 blancs d'œufs 
225 ml de crème 35%
20 ml de liqueur d'érable
100 ml de riz cuit
10 ml de gélatine en poudre
sirop d'érable
 
Amener 150 ml de sirop d'érable à ébullition.
Ajouter la gélatine préalablement diluée dans un peu d'eau chaude.
Fouetter les jaunes d'œufs  et verser doucement le sirop chaud en fouettant jusqu'à ce que le mélange
obtenu soit refroidi. Incorporer la crème fouetté.
Monter les blancs d'œufs  en neige (pas en pics fermes), ajouter au mélange avec la liqueur d'érable.
Mélanger le riz à la préparation.
Verser dans un moule graissé et réfrigérer jusqu'à consistance ferme. Servir nappé de sirop d'érable.
 
Pépères au sirop :
 
Pâte à crêpes
sirop d'érable
 
Préparer une pâte à crêpes. Faire bouillir du sirop d’érable. Jeter des petites quantités de cette pâte
dans le sirop bouillant. ( Du site de notre amie Jojo...)
Par : Odena
 
 

TOURNEDOS DE POULET
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4 tournedos de poulet
90 ml de sirop d'érable (1/3 de tasse + 1 c. à soupe)
90 ml de ketchup (1/3 de tasse + 1 c. à soupe)
2 gousses d'ail
30 ml de miel (2 c. à soupe)
30 ml de sauce chili (2 c. à soupe)
30 ml de sauce barbecue (2 c. à soupe)
10 ml de sauce soya (2 c. à thé)
Sel et poivre
Assaisonnement pour bifteck au goût
Poudre d'ail au goût
 
Dans un bol, mélanger le sirop d'érable, le ketchup, l 'ail, le miel ainsi que les sauces chili,
barbecue et soya.
Ajouter sel et poivre, assaisonnement à bifteck et poudre d'ail.
Verser sur les tournedos de poulet et laisser mijoter 2 heures au réfrigérateur.
Préchauffer le four à 425?F ou 220?C.
Retirer les tournedos de la marinade et les déposer sur le grille d'une lèchefrite .
Cuire les tournedos environ 30 à 40 minutes et retourner à mi- cuisson.
Réserver la marinade dans une petite casserole.
Faire chauffer la marinade et servir avec du riz.
 
Une belle recette de mille-feuille au sirop d'érable à ce lien (je ne peux copier la recette)
Par : Odena
 
 

 
GÂTEAU AU FROMAGE À L'ÉRABLE SANS CUISSON

 
1 abaisse Graham
8 onces de fromage à la crème
3/4 tasse de crème 35%
1 tasse de sirop d'érable
1 c thé de vanille
 
Dans un grand bol fouetter le fromage à la crème jusqu'à léger.
Ajouter graduellement les 3/4 tasse de crème 35% jusqu'à lisse
Incorporer le sirop et la vanille.
Mettre dans l'abaisse Graham et réfrigérer 3 heures et plus.
 
 
 

GÂTEAU AU FROMAGE AU SIROP D'ÉRABLE
 
Abaisse :
250 ml (1 tasse) chapelure Graham
100 ml (3/8 tasse) beurre, fondu
60 ml (1/4 tasse) sucre granulé
 
Garniture :
250 ml (1 tasse) fromage à la crème, ramolli
30 ml (2 c. à table) sucre granulé
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5 ml (1 c. à thé) farine tout- usage
2 jaunes d'œufs 
125 ml (1/2 tasse) sirop d'érable
100 ml (3/8 tasse) crème à 35 %
4 blancs d'œufs , montés en neige
 
Mélanger la chapelure, le beurre et le sucre. Étendre dans le fond d'un moule de 9 po graissé.
Faire cuire au four à 350?F, pendant 10 minutes.
Dans un grand bol, battre le fromage à la crème.
Ajouter le sucre et la farine. Incorporer les jaunes d'œufs  et le sirop d'érable. Bien mélanger.
Ajouter petit à petit la crème et les blancs d'œufs  montés en neige.
Verser la préparation dans le moule.
Cuire une heure dans un bain-marie, au four à 310?F.
Par : Best
 
 
 

CHARLOTTE À L'ÉRABLE
 
4 à 5 personnes
1 tasse (250 ml) de sirop d'érable chaud
1 enveloppe de gélatine neutre
1/4 tasse (62,5 ml) d'eau froide
2 tasses (500 ml) de crème à 35 %, fouettée
doigts de dame
noisettes hachées
 
Chauffer le sirop d'érable.
Gonfler la gélatine dans l'eau froide, la dissoudre dans le sirop chaud.
Placer sur un bol de glace pour refroidir et prendre à demi, brasser à quelques reprises.
Fouetter la crème, lui incorporer, en pliant le mélange gélatine- sirop à demi- pris.
Placer les doigts de dame autour d'un moule ou de moules individuels, verser la crème au centre.
Refroidir au moins 2 heures au réfrigérateur.
Saupoudrer de noisettes hachées au moment de servir.
Par : Odena
 
 
 

POITRINES DE POULET À L'ÉRABLE AU FOUR
 
Pour : 4 personnes
Préparation :  15 mn
Cuisson :  66 mn
Degré de difficulté : facile
 
Sucré et légèrement assaisonné, vous adorerez notre poulet au four à l'oignon caramélisé dans le sirop
d'érable.
 
2 c. à soupe (30 ml ) de farine tout usage
Une pincée de sel de table (au goût)
Une pincée de poivre (au goût)
1 livre (450 grammes) de poitrines de poulet, désossées et sans peau, 4 morceaux de 4 onces (115
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grammes)
1 portion d'enduit de cuisson anti- adhésif en aérosol
¼ de tasse (60 ml ) de sirop d'érable
½ c. à thé de thym séché
¼ c. à thé de sauge moulue
1 oignon moyen (ou deux petits), finement tranché
¾ de tasse (175 ml ) de bouillon de poulet sans matières grasses
 
Préchauffer le four à 350° F (177° C).
Mélanger la farine, le sel et le poivre.
Enfariner le poulet, en prenant soin de secouer l'excédent du mélange.
Recouvrir à l'aide de l'enduit de cuisson anti- adhésif la surface d'un poêlon allant au four.
Faire dorer le poulet dans le poêlon, soit environ 3 minutes de chaque côté.
Mélanger le sirop d'érable, le thym et la sauge puis verser sur le poulet.
Mettre les lanières d'oignon sur les poitrines et verser le bouillon de poulet sur le tout.
Couvrir et cuire au four pendant une heure, en arrosant à l'occasion avec la sauce dans le poêlon.
Chaque portion donne une poitrine et environ 3 cuillerées à soupe de sauce. 
Par : Odena
 
 

 
PAIN DORÉ ESTIVAL

 
On le dit et on le répète : il faut un solide petit déjeuner pour partir la journée du bon pied ! Ce pain
doré estival a deux grands attraits : il se prépare bien proprement au four, en plus de permettre de
déguster les petits fruits de la saison. 
 
Enduit végétal
tranches de pain (blanc, de blé entier ou aux raisins)
5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue
3 oeufs
125 ml (1/2 tasse) de lait
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable ou de table
30 ml (2 c. à soupe) de beurre ou de margarine, fondu
30 ml (2 c. à soupe) extrait de vanille
Fraises, framboises, bleuets ou mûres, pour garnir
 
Vaporiser d’enduit un plat allant au four de 23 cm sur 32 cm (9 po sur 13 po).
Disposer les tranches de pain en un seule couche dans le plat. Saupoudrer de cannelle.
Dans un bol, battre les œufs  avec le lait, le sirop, le beurre et la vanille, juste assez pour mélanger.
Verser uniformément sur le pain.
Cuire immédiatement (ou couvrir et réfrigérer durant plusieurs heures ou jusqu’au lendemain).
Préchauffer le four à 180 degrés C (350 degrés F).
Cuire à découvert 30 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit ferme au toucher.
Garnir de fruits. Servir chaud avec du sirop.
 
Truc du cuistot :
L’auto- cueillette est une activité familiale de plus en plus prisée.
Pour connaître les producteurs de votre région ainsi que pour puiser des recettes inédites de fraises et
framboises du Québec, consultez le site Web de l’Association des producteurs de fraises et framboises
du Québec : www.fraisesetframboisesduquebec.com.
Par : Odena

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

116 sur 145 2009-04-28 13:35



 
 
 

GÂTEAU AU FROMAGE, AUX POMMES ET AU SIROP D'ÉRABLE
 
Notre printemps ne serait pas vraiment québécois sans le temps des sucres.
Et le sirop d'érable sait être un délice non seulement à la cabane, mais aussi de plus en plus souvent à la
table des grands jours, comme en témoigne ce dessert qui a fière allure.
 
Abaisse :
250 ml (1 tasse) chapelure Graham
100 ml (3/8 tasse) beurre, fondu
60 ml (1/4 tasse) sucre granulé
 
Garniture :
250 ml (1 tasse) fromage à la crème, ramolli
30 ml (2 c. à table) sucre granulé
5 ml (1 c. à thé) farine tout- usage
2 jaunes d'œufs
125 ml (1/2 tasse) sirop d'érable
100 ml (3/8 tasse) crème à 35 %
4 blancs d'œufs, montés en neige
500 ml (2 tasses) pommes, en tranches très fines
30 ml (2 c. à table) jus de citron
Sirop d'érable, pour napper chaque portion
 
Mélanger la chapelure, le beurre et le sucre.
Étendre dans le fond d'un moule de 23 cm (9 po) graissé.
Faire cuire au four à 180 oC (350 oF), 10 minutes.
Dans un grand bol, battre le fromage à la crème.
Ajouter le sucre et la farine. Incorporer les jaunes d'œufs et le sirop d'érable. Bien mélanger.
Ajouter petit à petit la crème et les blancs d'œufs montés en neige.
Verser la préparation dans le moule.
Cuire une heure dans un bain-marie, au four à 160?C (310?F).
Entre-temps, faire pocher les pommes dans de l'eau bouillante additionnée du jus de citron. En décorer
le gâteau.
Truc du cuisto :
Vous aimeriez donner un petit goût d'érable à vos recettes préférées ?
Remplacez tout simplement le volume de sucre demandé par le même volume de sirop et réduisez la
quantité de liquide (lait, crème, eau) d'environ 60 ml (1/4 tasse) par 250 ml (1 tasse) de sirop.
Si le sirop d'érable remplace un sucre liquide (sirop de maïs, mélasse), ne réduisez pas la quantité
de liquide.
Par : Odena
 
 

CARAMEL DE SOEUR YVONNE
 
Provenance: Lucie Fortin, Laval
Commentaires: Délicieux sur des rôties, de la crème glacée, du gâteau, des gaufres,etc..
Une vraie gourmandise!
 
1 tasse de beurre
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1 tasse de sirop d'érable
1 tasse de sirop de maïs
1 tasse de sucre brun
1 tasse de crème 35%
1 c. à thé de vanille
 
Mélanger les 4 premiers ingrédients dans un chaudron.
Faire bouillir à gros bouillons, en brassant continuellement[20 minutes].
Retirer du feu.
Ajouter la crème, la vanille.
Bien brasser avec un fouet.
Laisser refroidir et conserver au froid.
Par : Odena
 
 
 

CRÈME À L'ÉRABLE
 
Provenance: Jeanne, Terrebonne
Commentaires: Servir dans des coupes.
 
1 tasse de sirop d'érable
1/2 tasse de farine
1/2 c. à thé de sel
1 3/4 tasse de lait, chaud
2 jaunes d'œufs , battus
3 c. à table de beurre
2 blancs d'œufs , en neige
1/4 tasse de sirop d'érable
 
Mélanger les trois premiers ingrédients.
Ajouter le lait chaud et cuire au bain-marie en brassant jusqu'à épaississement.
Continuer la cuisson environ 10 minutes en brassant de temps à autre.
Réchauffer les jaunes d'œufs  d'un peu du mélange chaud, verser ensuite dans le mélange chaud et
continuer de cuire 3 minutes en brassant.
Retirer de l'eau chaude et ajouter le beurre.
Incorporer les blancs d'œufs  déjà montés en neige et auxquels on a incorporé 1/4 tasse de sirop
d'érable.
Par : Odena
 

 
BEIGNETS AU SIROP D'ÉRABLE

 
3 3/4 tasses farine
4 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. thé de sel
1/2 c. à thé de cannelle
1 tasse cassonade bien tassée
2 œufs 
1 jaune d'œuf 
1 tasse de lait
1/4 tasse de margarine
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540 ml de sirop d'érable
1/2 c. à thé de cannelle
 
Tamiser dans un grand bol farine, poudre à pâte, sel et cannelle.
Mélanger le tout avec la cassonade. Battre à la fourchette les œufs  et lait.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs en y ajoutant la margarine. Mélanger à la main.
Pétrir.
Rouler à 1/4 de pouce d'épaisseur.
Cuire dans l'huile à 370°F.
Placer les beignes cuites sur un papier brun pour absorber le surplus d'huile.
Faire chauffer le sirop d'érable et tremper les beignes.
Laisser égoutter le surplus de sirop.
Donne : 5 douzaines.
Par : Odena  ( provenance : Sylvie, de Grand- Mère )
 
 
 

CARRÉS AU SIROP D'ÉRABLE
 
Ces carrés se conservent environ six mois au congélateur.
Avant de servir, il suffit alors de les décongeler quelques minutes à la température ambiante.
 
1/2 tasse de beurre ramolli
1/4 de tasse de sucre d'érable râpé ou de cassonade
1 tasse de farine à pâtisserie
1/4 c. à thé de muscade
2/3 de tasse de sucre d'érable râpé ou de cassonade
1 tasse de sirop d'érable
2 œufs  
1/4 de tasse de beurre fondu
1/4 de c. à thé de sel
1/2 tasse de noix de Grenoble hachées
1/2 c. à thé d'essence d'érable
2 c. à soupe de farine tout usage
 
Préchauffer le four à 350°F.
Mélanger le beurre, le sucre d'érable, la farine et la muscade jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte.
Presser la pâte contre le fond d'un moule beurré de 8 x 8 pouces. Cuire 8 minutes et laisser refroidir.
Dans une casserole, mettre le sucre et le sirop d'érable. Porter à ébullition.
Réduire la chaleur et laisser mijoter doucement 5 minutes. Laisser tiédir.
Battre les œufs  dans un bol. Tout en mélangeant, verser graduellement le sirop tiède sur les œufs 
battus.
Ajouter le beurre, le sel, les noix de Grenoble, l'essence d'érable et la farine. Bien mélanger.
Verser sur le biscuit. Cuire au four 30 minutes. Laisser refroidir dans le plat et tailler en carrés.
Donne : 9 portions.
Par : Odena  (Provenance: Pauline, Saint-Léonard )
 
 

COSSETARDE À L'ÉRABLE
 
3 tasses de lait chaud
3 œufs 
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3/4 de tasse de sirop d'érable
1 pincée de sel
 
Battre légèrement les œufs . Ajouter le lait chaud, la pincée de sel et le sirop d'érable. Bien mélanger.
Verser le mélange dans de petits moules individuels et faire cuire dans un bain marie au four à 350°F
jusqu'à consistance ferme, environ 30 à 40 minutes.
Démouler lorsque refroidis et servir avec du sucre ou du sirop d'érable. 
Par : Odena  (Provenance: Natacha, Drummond )
 
 
 

CRÈME GLACÉE À L'ÉRABLE
 
1 tasse de sirop d'érable
2 jaunes d'œuf  bien battus
1/2 tasse de lait
2 blancs d'œuf 
1 1/4 tasse de crème à fouetter
 
Verser le sirop dans une casserole assez grande. Faire bouillir rapidement 5 minutes.
Entre-temps, mélanger les jaunes d'œuf  et le lait.
Ajouter lentement le sirop chaud en battant jusqu'à ce que le tout soit très bien mélangé.
Refroidir complètement.
Battre les blancs d'œuf  en neige ferme mais non cassant et incorporer au premier mélange.
Incorporer alors la crème fouettée très ferme. Verser dans un plat peu profond et congeler à demi.
Fouetter à la fourchette et remettre au congélateur pour 30 minutes.
Fouetter encore puis laisser congeler jusqu'à ce que le tout soit ferme, environ 3 à 4 heures.
Par : Odena
 
 
 

POIRES ÉPICÉES AU SIROP D'ÉRABLE
 
6 poires mûres, pelées avec la tige encore en place
6 clous de girofle, 8 graines de cardamome craquées
2 bâtonnets de cannelle, 15 ml de sucre en poudre
90 ml de sirop d'érable pur
300 ml de vin blanc légèrement sucré
 
Préparation
Préchauffer le four à 200ºC.
Piquer chaque poire d'un clou de girofle et les disposer sur le côté avec les bâtons de cannelle dans une
assiette allant au four.
Déposer sur les poires les graines de cardamome.
Faire chauffer doucement le vin blanc, le sirop d'érable et le sucre en poudre jusqu'à ce que le sucre
soit fondu.
Verser cette sauce chaude sur les poires en s'assurant qu'elles soient à moitié submergées.
Couvrir l'assiette de papier d'aluminium et pocher au four pendant environ 1 heure tout en arrosant
occasionnellement.
Enlever les clous de girofle, les graines de cardamome et la cannelle avant de servir.
Donne 6 portions
Par : Odena
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VINAIGRETTE À L'ÉRABLE
 
30 ml de sirop d'érable pur
15 mm de moutarde au raifort
60 ml de vinaigre de vin rouge
80 ml d'huile d'olive
1 gousse d'ail émincée
 
Mélanger tous les ingrédients. Réfrigérer et servir avec salades et crudités.
Donne 4 portions
Par : Odena
 
 

TARTE AU SIROP D'ÉRABLE DU GOURMET
 
Préparation et cuisson : 50 minutes. 
 
1 lt  (4 tasses) de farine
1 pensée de sel
500 ml  (2 tasses) de graisse végétale
250 ml (1 tasse) d’eau froide
125 ml (1/2 tasse) de vinaigre
1 œuf 
90 ml (6 cuillères à thé) de beurre
125 ml (1/2 tasse) de farine
250 ml (1 tasse) d’eau bouillante
500 m (2 tasses) de sirop d’érable 
 
Mélanger la farine, le sel et la graisse.
Incorporer l’eau froide à laquelle vous aurez ajouté le vinaigre et l’œuf.
Bien mélanger et réfrigérer une journée avant de rouler la pâte.
Faire fondre le beurre et ajouter la farine, l’eau bouillante et le sirop d’érable.
Amener à ébullition tout en brassant constamment.
Verser la préparation dans une abaisse de pâte et cuire au four à 200??C (400?F)environ 35 min.
Par : Odena
 
 
 
 

CRÈME BRÛLÉE À L'ÉRABLE
 
Donne : 8 portions
Préparation et cuisson : 50 minutes
 
9 jaunes d’œufs
1 Lt (4 tasses) de crème à 35 %
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
35 ml (2 cuillères de table ) de scotch pur malt
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Sucre d’érable granulé pour saupoudrer
 
Préchauffer le four à 180?C (350?F).
Mélanger les jaunes d’œufs, la crème, le sirop et le scotch dans un grand bol.
Faire frémir le mélange dans une casserole. Verser dans une passoire et répartir dans 8 gros
ramequins. Placer les ramequins dans un bain marie et cuire 30 à 40 minutes jusqu’à ce que la crème
soir ferme. Retirer les ramequins de l’eau et les réfrigérer.
 
Au moment de servir saupoudrer avec le sucre d’érable granulé, puis placer les sous un grill pour les
faire dorer.
Par : Odena
 
 
 

DOUCEUR DE FRUITS FRAIS À LA CRÈME D'ÉRABLE
 
Donne : 4 portions
Préparation, cuisson et réfrigération : 60 minutes
 
3 jaunes d’œufs 
80 ml (1/3 tasse) de sucre d’érable granulé
175 ml (3/4 tasse) de lait entier
60 ml (1/4 tasse) de farine
80 ml (1/3 tasse) de sirop d’érable
 
Fruits variés en fonction de la saison, pommes, fraises, nectarines, framboises, mûres, …)
Préparer la crème pâtissière à l’érable, dans un bol à fond rond, mélanger les jaunes d’œuf et le sucre.
Ajouter 60 ml (1/4 tasse) de lait, la farine et fouetter le tout et réserver.
Verser dans une casserole le reste du lait et le sirop d’érable et faire chauffer.
Verser ce mélange sur les jaunes d’œuf en fouettant continuellement.
Remettre dans la casserole et faire épaissir à feu moyen pendant environ 5 minutes. Réfrigérer.
Au moment de servir, à l’aide d’une douille à pâtisserie, décorer le centre des assiettes avec la crème
pâtissière, déposer les fruits frais autour, et saupoudrer de sucre d’érable granulé et d’un filet de sirop
d’érable.
Par : Odena
 
 
 

VELOUTÉ DE RUTABAGA ET SIROP D'ÉRABLE
 
Donne : 6 portions
Préparation et cuisson : 45 minutes
 
80 ml (1/3 tasse) de beurre
175 ml (3/4 tasse) de poireau haché
35 ml (6 cuillères à thé) d’échalote hachée
1 L (4 tasses) de rutabaga ou de navet en cubes
500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet
45 ml (3 cuillères à table) de sirop d’érable
250 ml (1 tasse)
sel et poivre 
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Faire chauffer le beurre dans une casserole, faire revenir le poireau et l’échalote 2 ou 3 minutes à feu
moyen.
Ajouter les cubes de rutabaga ou de navet et poursuivre la cuisson pendant 3 min.
Ajouter le bouillon de poulet et amener à ébullition.
Dès les premiers bouillons, réduire la chaleur et laisser mijoter 30 minutes environ, jusqu’à tendreté.
Passer au mélangeur jusqu’à consistance homogène.
Transvaser dans la casserole, puis ajouter le sirop d’érable et la crème. Assaisonner à votre
convenance.
Par : Odena
 

TORTILLAS ROULÉES AU SAUMON FUMÉ ET À L'ÉRABLE
 
Donne : 4 portions
Préparation et cuisson : 15 minutes
 
100 g de fromage de chèvre à pâte molle
2 tortillas
125 g de saumon fumé tranché
10 ml (2 cuillères à thé) de sirop d’érable
5 ml (1 cuillère à thé) d’huile végétale
1 jus de citron
sel et poivre
 
Répartir le fromage sur les tortillas et assaisonner à votre convenance.
Déposer le saumon fumé et arroser le tout le sirop d’érable. Rouler les tortillas.
Dans une poêle anti- adhésive, faire dorer les tortillas.
Couper les tortillas en 3 ou en 5 et les répartir sur la salade de votre choix. Servir tiède.
Par : Odena
 
 
 

TREMPETTE À L'ÉRABLE
 
Donne : 2 tasses de trempette
Préparation : 5minutes
 
250 ml (1 tasse) de ketchup
250 ml (1 tasse) d’huile végétale
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
15 ml (1 cuillère à table) de moutarde
1 échalote finement hachée
1 gousse d’ail hachée
45 ml (3 cuillères à table) de jus de citron
sel et poivre 
 
Mélanger le tout. Trempette qui peut être servi avec toute sorte le légume à l’apéritif ou avec une
fondue chinoise
Par : Odena
 
 

CAROTTES GLACÉES AU SIROP D'ÉRABLE
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Donne : 6 portions
Préparation et cuisson : 25 minutes 
 
18 petites carottes fraîches
250 ml (1 tasse) d’eau bouillante
80 ml (1/3 tasse) de sirop d’érable
60 ml (1/4 tasse) de beurre
1 cuillère à café de moutarde
sel et poivre
 
Laver et peler les carottes. Placer dans une casserole, ajouter l’eau bouillante, le sel et le poivre.
Couvrir et mijoter 10 min. Égoutter les carottes et garder l’eau de cuisson.
Déposer dans une assiette. Bouillir l’eau des carottes jusqu’à réduction de 125 mL (1/2 tasse).
Ajouter le sirop d’érable, le beurre et la moutarde.
Laisser mijoter environ 7 min. Assaisonner à votre convenance.
Ajouter le poivre et les carottes.
Cuire jusqu’à que ces dernières soient glacées. Servir très chaud.
Par : Odena
 
 
 

CARRÉ DE PORC À L’ÉRABLE
 
Donne : 8 à 10 portions
Préparation et cuisson : 35 minutes
 
1 carré de porc avec les côtes
30 ml (2 cuillères à table) de beurre
1 gousse d’ail hachée
1 ml (¼ de cuillère à thé) de basilic ou romarin
sel et poivre 
 
Le carré est coupé dans la partie des côtes de la longe. Le bout des os est découvert.
Mélanger l’ail et le basilic (ou romarin) au beurre délayé avec environ ¼ de tasse de sirop d’érable.
Enduire le dessus du carré de porc de ce mélange.
Déposer le res6te du sirop d’érable au fond d’une lèchefrite avec la viande.
Faire rôtir au four à 200?C (400?F) pendant 10 minutes pour chaque livre de viande.
Arroser toutes les 15 minutes avec le sirop d’érable et le bouillon. Assaisonner à votre convenance.
Servir avec la sauce d’érable faites avec le fond de la lèchefrite.
Par : Odena
 
 
 

SAUTÉ DE POULET À L'ÉRABLE
 
Donne : 4 portions
Préparation et cuisson : 25 minutes
 
4 poitrines de poulets désossées
Farine tout usage
30 ml (2 cuillères à table) d’huile végétale
1 blanc de poireau coupé en julienne
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125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet
60 ml (1/4 tasse)de crème 35% de matière grasse
sel et poivre
 
Découper les poitrines de poulet en cubes de 3 cm et les enfariner.
Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile à feu moyen et y faire dorer les cubes de poulets sur tous
les côtés.
Ajouter le poireau en julienne et le faire revenir rapidement.
Réduire le feu et déglacer avec le sirop d’érable.
Verser le bouillon de poulet et laisser mijoter environ 4 minutes.
Incorporer la crème, saler et poivrer à votre convenance.
Porter à ébullition et laisser bouillir environ 1 minute.
Servir en répartissant la julienne de poireau sur les cubes de poulet.
Accompagner de légumes au choix et de riz sauvage.
Par : Odena
 
 
 

CANARD BRAISÉ ET SA SAUCE AU SIROP D'ÉRABLE
 
Donne : 4 portions
Préparation et cuisson : 20 minutes
 
4 magrets de canard sans peau
huile végétale
 
Pour la sauce :
1 sachet de sauce demi- glace
175 ml (3/4 tasse) d’eau froide
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
2 ml (1/2 cuillère à thé) de zeste de citron
sel et poivre
 
Saisir les magrets de canard dans une poêle légèrement graissée.
Retourner la viande une fois, faire cuire environ 10 minutes jusqu’à ce que la viande ait une teinte
légèrement rosée au centre.
Servir les magrets nappés de sauce au sirop d’érable.
 
Sauce au sirop d’érable :
Dans une casserole, ajouter l’eau froide et le sirop d’érable au sachet de sauce demi- glace.
Amener à ébullition à feu moyen, en remuant fréquemment avec un fouet.
Ajouter le zeste de citron et assaisonner à votre convenance, baisser le feu et laisser mijoter 3 minutes
environ en remuant de temps en temps. Verser dans une passoire et servir.
Par : Odena
 
 

CÔTELETTES D'AGNEAU GRILLÉES À LA MOUTARDE ET AU SIROP
D'ÉRABLE

 
Donne : 6 portions
Marinade :  24 heures
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12 côtelettes d’agneau
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
15 ml (1 cuillère à table) de moutarde de Dijon
1 Zeste et jus de citron
20 ml (4 cuillères à thé) de vinaigre balsamique
1 gousse d’ail hachée
1 cuillère à café de gingembre frais
60 ml (1/4 tasse) d’huile végétale
sel et poivre
 
Mélanger tous les ingrédients, à l’exception des côtelettes, laisser 24 h au réfrigérateur.
Faire mariner la viande 45 minutes au réfrigérateur et faire griller à feu doux ou moyen jusqu’à ce que
la viande soit grillée à l’extérieur et rosée à l’intérieur.
Badigeonner de la marinade pendant la cuisson pour éviter que la viande se dessèche.
Par : Odena
 
 
 

RAGOÛT DE BŒUF À L'ÉRABLE
 
Donne : 6 portions
 
45 ml d'huile
900 g de bœuf  en cubes
2 oignons éminces
1 gousse d'ail
60 ml de farine
500 ml de bouillon de bœuf
125 ml de vin rouge
125 ml de sirop d'érable
500 ml de tomates concassées
1/2 c. à t. de gingembre frais râpé
1/2 c. à t. de sel
poivre au goût,
250 ml de céleri en dés
750 ml de pommes de terre en dés
500 ml de carottes en dés
 
Dans une casserole, faites chauffer l'huile; faites saisir les cubes de bœuf .
Ajoutez l'oignon et l'ail; continuez la cuisson une minute.
Retirez du feu, saupoudrez de farine.
Arrosez du bouillon, ajoutez le vin, le sirop d'érable, les tomates et le gingembre.
Salez et poivrez. couvrez et faites cuire une heure au four a 175?C.
Ajoutez ensuite les autres ingrédients et continuez la cuisson au four une heure. 
Par : Odena ( source : Annick Desjardins )
 
 
 

FLAN AUX POIRES ET SIROP D’ÉRABLE
 
Flan :
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1 lt de lait
4 œufs
200 g de sucre
 
Garniture :
1 poire par personne
200 ml de sirop d’érable
100 ml d’eau
 
Disposer le flan dans de petits ramequins. Faire cuire au bain-marie et réserver.
Peler les poires et les pocher dans l’eau et le sirop d’érable.
Couper en tranches minces. Sur une assiette, démouler les flans et garnir avec les poires tranchées.
Arroser le tout de sirop d’érable.
Par : Odena
 
 
 

TARTELETTES GOURMANDES AUX POMMES ET SIROP D’ÉRABLE
 
250 ml de crème à fouetter
50 ml de sirop d’érable
15 ml de fécule de maïs ou d’amidon modifié
150 g de fromage blanc fouetté
3 c. à s. de beurre
4 belles pommes
Tartelettes de votre choix
 
Dans un mélangeur, verser le sirop d’érable et la fécule de maïs. Mélanger à grande vitesse.
Ajouter la crème et mélanger jusqu’à la consistance désirée.
Incorporer le fromage blanc délicatement. Trancher les pommes et les faire braiser au beurre.
Réserver. Remplir les tartelettes cuites avec la préparation de sirop d’érable.
Disposer les pommes braisées en éventail sur la préparation.
Glacer le tout avec une gelée à l’érable (voir recette Coffrets de saveur). 
Par : Odena
 
 
 

BÛCHE GLACÉE À L'ÉRABLE ET AU CHOCOLAT
 
Garniture à l’érable :
1 tasse de sirop d’érable
1/8 cuillère à thé de sel
2 gros jaunes d’œufs 
1 gros œuf 
1 1/2 tasse de crème à 35%
 
Mettre le sirop d’érable et le sel dans une casserole à fond épais. Porter au point d’ébullition.
Dans un bol, mélanger les jaunes d’œufs  et l’œuf .
A l’aide d’un fouet, incorporer petit à petit le sirop bouillant dans le mélange aux œufs .
Verser la préparation dans la casserole.
Cuire à feu moyen, en fouettant sans arrêt, pendant environ 4 minutes ou jusqu’à ce que la préparation
soit suffisamment épaisse pour napper le dos d’une cuillère ( NE PAS FAIRE BOUILLIR).
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Verser la préparation aux œufs  dans un grand bol.
Mettre le bol dans un bol plus grand rempli d’eau froide et de glaçons pour refroidir la préparation, en
brassant de temps à autre, pendant environ 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit à la température
ambiante.
Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre la crème jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes.
A l’aide d’une spatule, incorporer environ le quart de la crème fouetté dans la préparation aux œufs 
refroidie en soulevant délicatement la masse.
Incorporer le reste de la crème fouettée en soulevant délicatement la masse.
Étendre la garniture à l’érable dans un moule à gâteau roulé tapissé de papier d’ aluminium.
Lisser le dessus.
Couvrir la garniture de papier ciré et laisser congeler pendant au moins 6 heures ou jusqu’au
lendemain.
 
 
Gâteau au chocolat :
5 gros œufs  (les jaunes et les blancs séparés, à la température de la pièce)
3/4 de tasse de sucre
1 cuillère à thé de vanille
7 cuillères à table de poudre de cacao
1/4 tasse de farine
1/2 cuillère à thé de poudre à pâte
1/4 cuillère à thé de crème de tartre
 
Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre les jaunes d’œufs , pendant environ 5
minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit pâle et très épais, ajouter une tasse de sucre et la vanille.
Tamiser 5 cuillères à table du cacao, la farine et la poudre à pâte sur le mélange aux jaunes d’œufs  et
mélanger.
Dans un autre bol, à l’aide du batteur électrique ( utiliser des fouets propres), battre les blancs d’œufs 
avec la crème de tartre jusqu’à ce qu’ils forment des pics mous.
En battant, ajouter petit à petit le reste du sucre jusqu’à ce que le mélange aux blancs d’œufs  forme
des pics fermes mais encore humides.
Incorporer environ le quart du mélange aux blancs d’œufs  à la préparation aux jaunes d’œufs  et bien
mélanger Incorporer le reste du mélange aux blancs d’œufs  en soulevant délicatement la masse.
Versez la pâte dans une moule à gâteau roulé, tapissé de papier ciré. Laisser le dessus.
Faire cuire au four préchauffé à 350?F. de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents insérer au
centre ressorte propre.
Laisser refroidir le gâteau dans le moule.
Passer la lame d’un petit couteau bien aiguisé le long des parois du moule pour détacher le gâteau.
Tamiser le reste du cacao sur une grande feuille de papier d’aluminium.
Retirer délicatement le papier ciré.
Retirer le papier ciré de la garniture à l’érable au congélateur.
Retrouver la garniture sur le gâteau et retirer le papier aluminium.
En commençant par un côté long à l’aide de la feuille de papier d'aluminium sous le gâteau, rouler le
gâteau avec la garniture à l’intérieur en serrant bien.
Déposer le gâteau roulé sur une assiette de service, le joint du gâteau en dessous.
Recouvrir d’une pellicule de plastique et congeler pendant 1 heure.
 
 
Glace au chocolat fondant :
1/2 tasse de poudre de cacao non sucrée
6 cuillères à table de crème à 35%
1/2 tasse de sirop d’érable
2 cuillère à table de beurre doux
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Mettre le cacao dans une petite casserole à fond épais à l’aide d’un fouet, incorporer la crème petite à
petit puis le sirop d’érable.
Porter à ébullition en fouettant sas arrêt. Retirer la casserole du feu.
Ajouter le beurre et fouetter jusqu’à ce qu’il ait fondu.
Laisser refroidir à la température ambiante.
 
 
Garniture aux noix et coulis aux fraises :
1 1/2 tasse de noix hachées
coulis (facultatif mais ajoute de la couleur)
 
Étendre les noix sur une plaque de cuisson. Cuire à 350 pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient
dorées. Laisser refroidir.
 
Réserver environ 12 noix entières, hacher le reste, grossièrement.
A l’aide d’une spatule étendre la glace au chocolat refroidie sur le gâteau roulé congelé.
Presser aussitôt les noix uniformément sur la bûche.
Congeler pendant 30 minutes.
Ou jusqu’à ce que la glace ait pris. Mettre la bûche dans un contenant hermétique et congeler pendant
au moins 2 heures ou jusqu’au lendemain. (Elle se conserve 2 jours au congélateur)
 
Au moment de servir sur un coulis de fraises, retire la bûche du congélateur, garnir avec les noix.
Par : Odena
 
 
 

PAIN À L'ÉRABLE, AUX DATTES, ET AUX NOIX 
(Robot- boulanger)
 
Pain de 1 lb / Pain de 1 1/2 lb
 
3/4 tasse (175 ml) d'eau / 1 tasse + 2 c. à table (250 ml + 30 ml)
1 c. à soupe (15 ml ) de beurre ou de margarine / 1 c. à table (15 ml )
3/4 c. à thé (3.75 ml ) de sel / 1 c. à thé (5 ml )
3/4 c. à thé (3.75 ml ) de sirop d'érable / 1 c. à thé (5 ml )
1-1/2 tasse (325 ml ) de farine tout usage / 2-1/4 tasses (550 ml )
1/2 tasse (125 ml ) de farine de blé entier / 3/4 tasse (175 ml )
1/4 tasse (50 ml ) de noix grillées, hachées gros / 1/3 tasse (75 ml )
1/4 tasse (50 ml) de dattes dénoyautées coupées en deux / 1/3 tasse (75 ml)
2 c. à coupe (30 ml ) de lait écrémé en poudre / 3 c. à table (45 ml)
1-1/2 c. à thé (7 ml ) de levure pour four à pain FLEISCHMANN / 2 c. à thé (10 ml )
 
Mettre les ingrédients dans le récipient du four en suivant l'ordre suggéré par le fabricant et en
prenant soin de mélanger d'abord les noix et la farine.
Cycle recommandé : "Basic/white bread"; réglage de couleur (si disponibIe) : "light".
(Pour les fours à récipient rond, régler à "medium/normal", selon la puissance du four.
On peut utiliser la minuterie. 
Par : Odena
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CRÊPES AUX POMMES ET AU SIROP D'ÉRABLE
 
La pomme de tous les jours met sa robe des grands soirs: le caramel et l'érable.
Comme il fait frais, elle a aussi son manteau de crêpe !
 
Pâte à crêpes :
3 œufs 
500 ml lait (2 tasses)
45 ml beurre fondu ou d'huile (9 c. à thé)
250 g farine
1 pincée(s) sel
30 ml sucre (2 c. à soupe)
5 ml vanille (1 c. à thé)
 
Mélanger tous les ingrédients.
Chauffer à feu moyen un poêlon anti- adhésif.
Mettre une goutte d'huile avant de cuire chaque crêpe.
Mettre une louche de pâte à crêpe dans votre poêlon et tournez-le pour étendre la pâte.
Laisser cuire jusqu'à ce que la crêpe soit couverte de bulles et que le dessous soit doré.
Retourner la crêpe et cuire jusqu'à ce qu'elle soit dorée.
Garder au chaud.
 
Garniture aux pommes :
30 ml beurre (2 c. à soupe)
15 ml sucre ou de cassonade (1 c. à soupe)
1 pincée(s) cannelle moulue
2 pomme(s) émincées
30 ml sirop d'érable (2 c. à soupe)
 sucre d'érable râpé si désiré
 
Faire fondre le beurre dans une casserole anti- adhésive.
Ajouter le sucre et la cannelle et laisser mijoter 5 minutes à feu doux.
Il faut que le sucre soit dissout et que la couleur soit légèrement dorée.
Ajouter les pommes et laisser cuire jusqu'à ce qu'elles soient légèrement colorées.
Ajouter le sirop d'érable et laisser mijoter 5 minutes.
Dans chaque assiette à dessert, déposer une crêpe et y mettre l'appareil aux pommes sur une moitié.
Replier la crêpe et saupoudrer de sucre d'érable râpé.
Si vous possédez un vaporisateur d'huile, utilisez-le pour huiler votre poêlon entre chaque crêpe.
Vous aurez juste ce qu'il faut, pas une goutte de trop !
Comme la pâte à crêpes ne se conserve pas longtemps, il est plus pratique de faire cuire toutes les
crêpes et de conserver celles qui restent au congélateur dans un sac bien étanche.
Elle pourront être réchauffées au four ou au four à micro-onde lors d'un prochain repas ! 
Par : Odena
 
 
 

VELOUTÉ DE RUTABAGA, FAÇON ÉRABLIÈRE
 
Donne : 6 Portions
 
75 ml (1/3 tasse) beurre
180 ml (¾ tasse) de poireau haché (partie blanche)
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37 ml (2½ c. à soupe) d’échalote hachée
1 l (4 tasses) de rutabaga en cubes
500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet
45 ml (3 c. à soupe) de sirop d'érable
250 ml (1 tasse) de crème à 35%
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
1 pincée de poivre
 
Faire chauffer le beurre dans une casserole.
Y faire revenir le poireau et l’échalote 2 ou 3 minutes, à feu moyen.
Ajouter les cubes de rutabaga et poursuivre la cuisson 3 minutes.
Ajouter le bouillon de poulet et amener à ébullition.
Dès les premiers bouillons, réduire la chaleur et laisser mijoter 30 minutes environ, jusqu'à tendreté.
Passer au mélangeur jusqu'à consistance homogène.
Transvaser dans la casserole, puis ajouter le sirop d'érable et la crème.
Saler et poivrer.
Laisser mijoter 2 ou 3 minutes, juste pour réchauffer.
Par : Odena ( Source : Lucette Henderson )
 
 
 

SAUCE À SALADE
 
1/4 tasse d'huile de soya
1/4 c. à thé de clou de girofle en poudre
1/4 c. à thé de gingembre
1/4 tasse de sirop d'érable
1/4 tasse de vinaigre de cidre
3 c. à soupe de jus de citron
2 tranches d'ananas
sel de mer
2 ou 3 c. à soupe de fécule de pomme de terre (au goût)
 
Passer au mélangeur électrique (liquéfieur)
Par : Odena
 
 

STEAK DE JAMBON
 
1 tranche de jambon que vous faites griller dans une poêle
1 tasse d'eau tiède
1 c. à soupe de sirop d'érable
1 c. à soupe de fécule de maïs
un soupçon de cannelle
1/2 tasse d'ananas sans sucre
 
Mélanger les 5 derniers ingrédients ensemble.
Servir cette sauce sur la tranche de jambon en ayant soin de laisser la viande quelques minutes dans la
sauce.
À noter: On peut mettre plus de sirop pour une sauce plus sucrée
Par : Odena  ( Le temps des sucres et sa cuisine )
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SUCRE À LA CRÈME VITE FAIT
 
1 1/2 tasse de sirop d'érable
1 tasse de crème à 35%
1 tasse de cassonade
 
Cuire tous les ingrédients jusqu'à la formation d'une boule molle dans l'eau froide, environ 238°F au
thermomètre à bonbons.
Retirer du feu et brasser jusqu'à consistance lisse.
Verser dans un moule beurré et laisser refroidir.
Par : Odena  (Les p'tits becs sucrés de la Beauce )
 
 
 

BOUCHÉES À L'ÉRABLE ET AUX NOIX
 
Base:
1/2 tasse de beurre
1/4 de cassonade tassée
1 tasse de farine tout usage
 
Garniture:
2/3 tasse de cassonade
1 tasse de sirop d'érable
2 œufs  légèrement battus
1/4 tasse de beurre ramolli
1/4 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de vanille
2/3 tasse de noix de Grenoble
2 c. à table de farine
 
Mélanger les ingrédients de la base. Mettre dans un moule beurré de 8 par 8 pouces (18 X 18 cm).
Cuire 5 minutes au four à 350° F.
Chauffer la cassonade et le sirop d'érable. Bouillir 5 minutes. Laisser tiédir.
Verser sur les œufs  battus. Ajouter le reste des ingrédients (beurre, farine, sel, vanille et noix hachées).
Verser sur la base. Cuire à 350° F, 35 minutes environ.
Par : Odena
 
 

FONDUE AU SIROP D'ÉRABLE
 
Donne : 10 portions
Préparation: 20 minutes
Cuisson: 10 minutes
 
500 ml (2 1/4 tasse) de sirop d'érable
250 ml (1 tasse ou 16 c. à soupe) de crème 35%
40 ml (1/4 tasse ou 4 c. à soupe) de fécule de maïs
30 ml (2 c. à soupe) d'eau froide
Quelques fruits frais

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

132 sur 145 2009-04-28 13:35



 
Dans une casserole, porter le sirop d'érable et la crème à ébullition.
Délayer la fécule de maïs dans l'eau et lier le mélange bouillant en brassant au fouet.
Verser la fondue dans un caquelon et déposer sur le brûleur.
Servir avec un assortiment de fruits frais.
Par : Odena
 
 
 

TREMPETTE À L'ÉRABLE
 
1 tasse de ketchup
1 tasse d'huile
½ tasse de sirop d'érable
1 c. à thé de moutarde sèche
1 échalote hachée
1 gousse d'ail
3 c. à table de jus de citron
persil au goût
 
Mélanger le tout.
Peut se servir avec des légumes ou de la fondue chinoise.
Donne environ 2 tasses de trempette.
Par : Odena  ( Les p'tits becs sucrés de la Beauce )
 
 
 

MOUSSE À L'ÉRABLE
 
1 tasse de sirop d'érable
2 blancs d'œuf  
 
Faire bouillir le sirop d'érable à 120°C.
Battre en neige très, très ferme les blancs d'œuf .
Verser le sirop bouillant, en un mince filet et très lentement sur les blancs d'œuf  en continuant de
battre.
Servir dans des coupes. Excellent comme garniture avec un gâteau blanc ou au chocolat.
Par : Odena
 
 

MUFFINS AU SIROP D'ÉRABLE
 
2 tasses de farine
2 c. à thé de poudre à pâte
1 1/4 c. à thé de bicarbonate de soude
1/4 c. à thé de sel
3/4 de tasse de sirop d'érable
3/4 tasse de yogourt nature
2 c. à table de margarine fondue
1 gros œuf  légèrement battu
1 c. à thé de vanille
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Préchauffer le four a 400?F.
Dans un bol moyen , bien mélanger la farine , la poudre à pâte et le sel.
Dans un petit bol, bien mélanger le sirop d'érable , le yogourt nature , la margarine fondue , l'œuf  et la
vanille.
Verser le mélange de sirop d'érable sur les ingrédients secs et remuer juste assez pour bien humecter ,
ne pas trop mélanger sinon les muffins seront durs et ne lèveront pas beaucoup.
Répartir la pâte dans les moules à muffins au 2/3.
Cuire les muffins jusqu’à ce qu'ils soient fermes au toucher et qu'il soient dorés , environ 15 minutes.
 
Glaçage pour les muffins :
Pour glacer le dessus des muffins mélanger dans un petit bol :
 
1/4 tasse de sucre à glacer
1 c. à thé d'essence d'érable
1/2 c. à thé de lait.
 
Arroser les muffins chauds de ce mélange.
Par : Épice
 
 
 
 
 

FILETS DE PORC AUX POMMES
 
2 filets de porc
2 c. à s. d'huile
250 ml de jus de pomme
un soupçon de veloutine, fécule de maïs ou tout autre épaississant léger
85 ml de sirop d'érable
4 pommes acides à cuire
3 c. à s. de beurre
 
Dans une poêle, saisir les filets dans l'huile chaude 1 min. de chaque côté
Enfourner dans un four préchauffé à 425 degrés F (200 C.) pendant 14-18 minutes.
Le centre doit être légèrement rosé.
Pendant ce temps, faire fondre le beurre dans une poêle; dès qu'il blondit.
Déposer les pommes et laisser dorer 5 min. de chaque côté; retirer et laisser en attente.
Déglacer le fond de la poêle avec le jus de pomme et le sirop d'érable.
Laisser réduire; ajouter au besoin un soupçon d'épaississant mais la sauce doit être liquide
découper le filet de porc en médaillon.
Dressage : 
Verser un peu de sauce dans le fond de l'assiette.
Alterner les tranches de pommes et les médaillons placés en couronne;
Servir tel quel ou accompagné d'une galette de pomme de terre qui composera le centre de l'assiette.
Par : Best
 
 

BROCHETTES DE FILET DE PORC SHISHKEBABS AU SIROP
D'ÉRABLE PUR

 
Brochettes :
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450 g (1 lb) de filet de porc en cubes de 2.5 cm (1 pouce)
4 oignons coupés en cubes de 2.5 cm (1 pouce)
4 pommes de choix coupées en cubes de 2.5 cm (1 pouce)
30 g (2 c. à table ) de beurre
 
Marinade :
225 ml (1 tasse) de Sirop d'Érable Pur à 100% CITADELLE
50 ml (¼ tasse) d'huile
50 ml (¼ tasse) de jus de citron ou de vinaigre de cidre
50 ml (¼ tasse) de sauce soya
Moutarde sèche
Poudre de cari
Persil
 
Préparer la marinade et laisser mariner les cubes de porc pendant 6 à 8 heures.
Garnir les brochettes des morceaux de pommes, d'oignons et de porc, tout en alternant.
Badigeonner les Shishkebabs avec l'huile. Ajouter sel et poivre au goût.
Dans une poêle à frire chaude, saisir les brochettes.
Placer ensuite dans un four préchauffé à 325°F (165 °C) pendant 30 minutes.
Badigeonner les Shishkebabs avec l'huile au moins 4 fois pendant la cuisson. Servir sur du riz cuit.
Garnir avec des cubes de pommes saisies dans le beurre et glacées au Sirop d'Érable Pur.
Par : Best
 
 
 

FILET DE PORC À LA MOUTARDE ET À L'ÉRABLE 
 
1 filet de porc de 450 g
30 ml de moutarde de Dijon
30 ml de sirop d'érable
Poivre noir concassé [mignonnette], au goût
15 ml d'huile végétale
Sel au goût 
 
Parer le filet de porc :
Mélanger tous les ingrédients de la marinade (moutarde, sirop d'érable et poivre).
Enduire le filet de la marinade et laisser mariner au réfrigérateur au moins 1 heure.
Sortir le filet de la marinade et le saisir dans l'huile, au four à feu vif  (400°F - 205°C ) pour 5 à 10
minutes.
Réduire la chaleur du four à 340°F [170°C] et cuire 20 minutes en ajoutant de la marinade au début et
en cours de cuisson.  Avant de servir, laisser reposer la viande 5 minutes et trancher en fines rondelles.
 
Sauce :
125 ml de vin blanc
125 ml de bouillon de poulet (fonds blanc)
 
Déglacer le plat de cuisson avec le vin blanc et le laisser réduire des 3/4.
Ajouter le bouillon de poulet, porter à ébullition et laisser mijoter de 15 à 20 minutes.
Succulent!! J'ai ajouté 1 c. à soupe de graisse de bacon à la marinade et j'ai fait cuire le filet au four 30
min. avec la marinade.
À la sortie du four, j'ai retiré le filet et j'ai ajouté de la crème pour en faire une sauce extraordinaire !!
Excellent! Je fais plus de marinade et je l'ai utilise pour faire la sauce, délicieux !!
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Source:www.boitearecettes.com  (Elise Langlois, Boucherville )
Par : Caroline35
 
 
 
 

FILET DE PORC AU SIROP D ÉRABLE AVEC SAUCE AUX
CHAMPIGNONS

 
3 filets de porc (grosseur 454 g)
 
Marinade pour filets :
5 gousses d'ail écrasées et hachées
6 c. à soupe d'huile végétale (90 ml)
3 c. à thé de sauce soya (15 ml)
9 c. à soupe de sirop d'érable (135 ml)
3 c. à thé de moutarde sèche (15 ml)
sel et poivre au goût
 
Faire mariner les filets quelques heures.
Huiler et préchauffer la grille du barbecue.
Retirer le gras et la peau qui recouvre les filets et à l'aide d'un couteau d'office faire des incisions dans
la chair et y insérer des petits morceaux d'ail.
Verser l'huile et le sirop d'érable dans un petit bol avec la sauce soya et la moutarde sèche, bien
mélanger le tout.
Assaisonner au goût et badigeonner généreusement les filets.
Placer ces filets sur la grille, laisser à découvert.(réserver la marinade)
Faire saisir les filets de tous les côtés de 6 à 7 minutes.
Continuer la cuisson de 35 à 40 minutes tout en les retournant plusieurs fois pendant celle-ci.
Attention !  le feu ne doit pas être trop vif.
Badigeonner les filets pendant la cuisson.
 
N.B.: Dans le four, prendre un plat avec couvercle, placer au four à broil (400°F ou 500°F)en enlevant
le couvercle à peu près 5 à 6 minutes de chaque côté en les tournant jusqu'à ce qu'ils soient dorés (les
cuire dans la marinade) les tourner souvent et les arroser, vider la sauce aux champignons, recouvrir et
attendre pour servir.
En accompagnements servir avec pommes de terre en purée, asperge, brocoli, autre légume vert.
 
Sauce aux champignons : 
3 c. à soupe d'huile d'olive (45 ml)
3 oignons émincés
8 oz. de champignons émincés(227g.)
1/4 tasse de vinaigre à l'estragon ou de vinaigre blanc (50ml) avec 1 c. à thé d'estragon (5ml)
1 1/2 tasse de sauce brune (bovril)(375ml)
1/4 tasse de ketchup (50ml)
quelques gouttes de jus de citron
persil haché
sel et poivre au goût
fécule de maïs (pour épaissir)
 
Faire chauffer l'huile dans une sauteuse et ajouter les oignons ; saler et poivrer.
Faire cuire le tout à feu vif de 4 à 5 minutes (brunir les oignons).
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Ajouter le persil, ensuite les champignons ; continuer la cuisson de 3 à 4 minutes.
Ajouter le vinaigre et le faire évaporer pendant 2 minutes. Ajouter la sauce brune ; mélanger le tout.
Ensuite le ketchup, faire mijoter le tout pendant quelques minutes.
Corriger l'assaisonnement, épaissir.
Pour terminer verser sur les filets cuits et tranchés et garder au four à basse température avec le
couvercle jusqu'au moment de servir.
Par : Best  (source : Josée Bergeron )
 
 
 
 

FILET DE PORC À L'ÉRABLE
 
Recette de la grand-mère de Josinette
 
1 filet de porc coupé en petites tranches d'un pouce
1 bte de champignons
1 échalotes
2 c. à soupe de sirop d’érable
1 c. à soupe de vinaigre balsamique
1/2 tasse de crème 15% épaisse
1 tasse de bouillon de bœuf 
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
 
Faire brunir le porc et mettre de coté, brunir les champignons et les échalotes et mettre de coté.
Mettre le sirop et vinaigre dans la poêle et cuire 5 minutes.
Ajouter le bouillon et la moutarde, cuire 5 minutes.
Ajouter la crème et mélanger.
Ajouter le porc et les champignons et le tour est joué
Par : Lorry
 
 
 

BANANES GELÉES AU SIROP D’ÉRABLE
 
2 c a soupe de beurre ou margarine
2 c a soupe de sirop d’érable
2 c a soupe cassonade tasse
1 c a soupe de jus de limette ou de citron
1/2 c a thé piment de Jamaïque ou cannelle
4 bananes
2 c a soupe de flocons de noix de coco sucres
yogourt glace ou crème glace a la vanille 
 
Préchauffer four a 375?F
Faire fondre le beurre dans un moule carré de 9 pouces, retirer du four et ajouter le sirop d’érable,
cassonade, jus de limette et le piment de Jamaïque, mélanger.
Peler et couper les bananes en 2 dans le sens de la longueur, puis a nouveau en deux sur la largeur.
Les déposer dans un plat, le cote coupe vers le haut. Parsemer des flocons de noix de coco.
Cuire au four 12 minutes, retourner et arroser de sirop à mi- cuisson.
Repartir les bananes dans 4 bols a dessert. Garnir de yogourt glace ou de crème glacée.
Arroser de sirop. Servir aussitôt.
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Par : Chantale
 
 
 

GRANDS-PÈRES AU SIROP D'ÉRABLE
 
2 tasses de farine
1 tasse de lait
4 c. à thé de poudre à pâte
4 c. à table de beurre
1 pincée de sel
 
1 boîte de sirop d'érable
1 boîte d'eau
1 pincée de sel
 
Dans un chaudron, mettre le sirop, l'eau et le sel. Cuire doucement jusqu'à ébullition.
Tamiser la farine avec la poudre à pâte et le sel. Incorporer le beurre avec un coupe-pâte.
Ajouter le lait et verser immédiatement dans le sirop bouillant.
Il es important que le sirop boit bouillant avant de mettre le lait dans la pâte.
Mettre la pâte en boules (gros comme un œuf  environ) dans le sirop et cuire 20 minutes SANS
DÉCOUVRIR LA CASSEROLE (attention les curieuses !!!)
Déguster immédiatement.
Moi, comme je suis la reine des curieuses, j'utilise une casserole avec un couvercle en vitre....)
Déguster chaud avec un soupçon de crème ou bien nature.
C'est une recette très simple, mais combien délicieuse.
Par : Marie-sylvie
 
 

MOUSSE À L'ÉRABLE
 
3/4 tasse (180 ml) sirop d'érable
1 sachet (15 ml) gélatine sans saveur
3 c. à s. (45 ml) eau froide
3 gros jaunes d'œufs 
2 tasses (500 ml) crème à fouetter
3 blancs d'œufs  en neige
 
Dans une casserole à fond épais, faire chauffer le sirop à feu moyen- doux.
Entre-temps, dans un bol, diluer la gélatine dans l'eau froide.
Laisser reposer 5 min. Faire fondre au micro-onde 20 secondes ou en mettant le fond du bol dans de
l'eau chaude. Incorporer au sirop d'érable, en remuant sans arrêt. Retirer du feu et réserver.
Dans un autre bol, fouetter les jaunes d'oeufs jusqu'à ce qu'ils soient jaune pâle et mousseux.
En fouettant, incorporer doucement le sirop d'érable en filet pour ne pas faire cuire l'œuf . 
Battre jusqu'à refroidissement complet.
Fouetter la crème et l'incorporer au mélange (on peut en réserver une petite quantité pour la
décoration).
Incorporer, en pliant doucement, les blancs d'oeufs en neige.
Verser dans un grand bol ou dans des petites coupes et refroidir au réfrigérateur au moins 2h.
Décorer à son goût.
Par : Alyx
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En remuant, verser 1 tasse (250 ml) de noix mélangées, de noix d'acajou ou de noix de macadamia,
salées et rôties, et hachées.
Par : Odena
 
 

SUCRE À LA CRÈME MOU
 
1 tasse de cassonade
1 tasse de sucre
1 tasse de crème
2 c. à table de sirop d'érable
1/4 tasse de beurre
2 c. à thé de vanille.
 
Mélanger le tout et cuire au micro-ondes pendant 8 minutes.
Brasser et remettre 7 minutes. Sortir et brasser à la mixette.
Liliby disait que la tartinade faisait une légère croûte et qu'il suffisait de la mettre au micro-ondes
quelques secondes et elle redevenait onctueuse, mais moi il a vraiment prit en sucre à la crème.
Mais il était tellement bon que je vais réessayer en diminuant le temps de cuisson.
Par : Antonina
 
 

GENRE "MUSTARD SAUCE" À L'ÉRABLE
 
1/2 tasse de crème 35%
3 c table de sirop d'érable
1 c thé de Dijon ou à l'ancienne
 
Réduire de moitié en chauffant tu peux épaissir après à la farine
Si c'est pour faire à manger exemple poulet...c'est bon
Par : Best
 
 
 
 

POULET AU GINGEMBRE ET AU SIROP D’ÉRABLE
                                            
2 c. a. thé huile végétale,
1 ¼ lb. lanières de poulet,
1/3 tasse de farine tout usage,
½ tasse de sirop d’érable,
2 c. a. soupe de vinaigre de cidre,
2 c. a. soupe de sauce soya,
2 c. a. thé gingembre frais rapé,
2 gousses d’ail haché,
½ c. a. thé poivre.
 
Préchauffer le four a 325?F.
Dans une poêle allant au four, faire chauffer l’huile a feu moyen.
Enrober de farine, les morceau de poulet, les faire cuire dans la poêle environ 5 min. ou jusqu'à doré
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partout.
Mélanger le sirop d’érable, le vinaigre, la sauce soya, le gingembre, l’ail et le poivre.
Verser ce mélange sur les morceaux de poulet.
Faire cuire au four 5 a 10 min., selon la grosseur des morceaux.
Servir avec purée de pommes de terres et légumes.
Par : Smarties
 
 
 

VINAIGRETTE À L'ÉRABLE
 
30 ml de sirop d'érable
1c à soupe de moutarde au raifort
50 ml de vinaigre de vin rouge
75 ml d'huile d'olive
1 gousse d'ail émincée.
 
Mélanger tous les ingrédients. Réfrigérer et servir avec salades et crudités.
Par : Best
 
 
 

SAUCISSES AU PORC DU PRINTEMPS
 
1 lb saucisse de porc
1 tasse sirop d'érable
2 tasses eau
1 gousse ail (hachées)
2 c. à soupe vinaigre
2 c. à soupe sauce soya
1 c. à soupe fécule de maïs
 
Faire bouillir les saucisses de porc 30 minutes.
Égoutter et faire rôtir.
Enlever le surplus de gras.
Mélanger tout les autres ingrédients et en faire une sauce.
Lorsque la sauce est à point, y déposer les saucisses.
Laisser au chaud quelques minutes et servir avec du riz blanc.
Réf.: livre "Le temps des sucres et sa cuisine"
Par : Best
 
 
 

POULET DE PÂQUES
 
6 cuisses de poulet
1 tasse de sirop d'érable
1/3 tasse de ketchup
12 clous de girofle
Sel et poivre
Paprika
2 c. à table de sauce soya
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Laver à l'aide d'un peu de vinaigre blanc, les cuisses de poulet, les placer dans une rôtissoire et cuire
pendant 45 minutes à 375-F au four en ajoutant sel et poivre au goût.
Retirer du four, piquer les clous de girofle sur les cuisses.
Mélanger le sirop d'érable, le ketchup et la sauce soya.
Verser le mélange sur les cuisses et saupoudrer de paprika.
Remettre au four à 375*F pour environ 30 minutes sans recouvrir.
Avant de retirer du four, augmenter la chaleur du four pour quelques minutes afin d'obtenir une belle
couleur dorée.
À Pâques, ce plat se sert très bien avec des asperges fraîches, bouillies et égouttées.
Par : Caroline35
 
 
 

LE VIN D'ÉRABLE
 
( On le fabriquait après « Le temps des sucres » dès qu'il faisait chaud )
 
3 gallons (environ 15 litres) de sirop d'érable foncé (on utilisait le sirop foncé qui est de moindre qualité
pour ne pas le perdre, on en faisait également du sucre d'érable)
12 gallons d'eau tiède à laquelle on a dissout 1 c. à table de levure par gallon de sirop
 
Mélanger le tout
Ajouter 1 cuillère à table de levure par gallon de sirop
Laisser fermenter dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'on ne voit plus de fermentation
Couler dans des cruchons ou des bouteilles en évitant le dépôt
Mettre des bouchons et laisser à la cave pendant quelques temps
(Je ne sais pas combien de temps il faut attendre pour le déguster, ce détail a été ne m'a pas été donné )
Par : Best
 
 

SUCETTES AU SIROP D'ÉRABLE
 
J'ai pensée la remettre encore cette année :o)
 
2 tasses de sirop d'érable
1/2 c. thé de crème de tartre
1 c. à thé de beurre
Une pincée de sel.
 
Faire bouillir avec un thermomètre à bonbons à 280*F
Verser dans des moules à bonbons pour cucettes.
Ajouter dans les moules un peu d'huile en spray genre Pam pour empêcher de coller.
Par : Mydorie
 
 
 

CARAMEL AU SIROP D’ÉRABLE
 
1 c. à thé d'huile d'arachide
1 tasse et 2/3 de cassonade foncée
3/4 de tasse de sirop d'érable

Le temps des sucres http://www.q-uisine.net/sucres.html

141 sur 145 2009-04-28 13:35



1/2 tasse de beurre non salé
1/2 tasse d'eau
 
Avec l'huile, graisser un moule peu profond de 8 pouces de diamètre et réserver.
Dans une casserole à fond épais, mélanger la cassonade, le sirop, le beurre et l'eau.
Cuire sur feu modéré en remuant constamment jusqu'à ce que la cassonade doit dissoute et le beurre
fondu.
Augmenter le feu et faire bouillir jusqu'à ce qu'une cuillère à thé du mélange jetée dans de l'eau froide
puis étirée entre les doigts se sépare en fils cassants.
Retirer la casserole du feu. Verser le mélange dans le moule réservé. Quand le caramel a durci
légèrement, tracer à la surface des carrés d'un pouce de côté avec un couteau huilé. Laisser refroidir et
durcir complètement avec de le couper en carrés.
Par : Jackie G
 
 
 

OMELETTE DE CABANE À SUCRE
 
pour 6 personnes.
 
12 œufs 
7 c à soupe de sucre
1 pincée de sel
1 c à soupe de beurre
 
Séparer les blanc des jaunes,
Battre les jaunes en y mettant 5 c à soupe de sucre et battre jusqu'à ce qu'ils blanchisse, garder en
attente.
Monter les blanc en neige avec une pincée de sel, ajouter 2 c à soupe de sucre quand ils font des pic
mou, finir de monter en pic ferme.
Incorporer les jaunes en pliant avec une cuillère de bois, juste pour mélanger.
Verser dans un moule allant au four enduit d'un anti-adhésif (pam) et cuire à 350*F. pendant 30
minutes environ ou jusqu'à ce qu'un couteau insérer au centre en ressorte propre.
Servir chaud avec du sirop d'érable.
Par : Robert  (Boncooke)
 
 

POUR UN GOÛT INTENSE DE SUCRE
 
Quand j'ai un goût de Sucre INTENSE et bien je fais ceci et c'est vite et rapide et en plus c'est
délicieusement BON ET SUCRÉ ! (rire)
Je prends un pain baguette (genre ficelle) et je coupe des tranches.
Je mets à bouillir du Sirop dans un tout petit chaudron d'où j'ai recouvert le fond d'environ 1/2 pouce.
Quand celui-ci boue et bien je jette le pain dans celui-ci et je le retourne et plus que le sirop boue et
plus que celui-ci caramélise.
Un coupe que le pain est imbibé et bien je le sors à l'aide d'une cuillère trouée et je dépose sur une
assiette avec un filet de crème 35% déjà qui couvre le fond de l'assiette.
On peut rajouter de la crème fouetté sur le dessus et saupoudrer de sucre d'érable.
UN DÉLICE aimé et adoré de mes Ami(e)s Européen(ne)s quand ils viennent faire un tour ! Ils en
redemandent à tout coup ;) ! Simple et Facile à faire et surtout.. RAPIDE !
Tourlou et Sucrez-vous bien l'bec !
Par : La Gourmande
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DÉLICE À L'ÉRABLE
 
1 1/4 tasses de sirop d'érable
1 3/4 tasses de lait
1/2 tasse de farine
2 œufs 
1/2 c. à thé de sel
3 c. à table de beurre
 
Mélanger le sirop d'érable, la farine et le sel.
Chauffer le lait au bain-marie et ajouter peu à la fois au mélange la farine et le sirop.
Faire bouillir lentement jusqu'à épaississement.
Ajouter deux œufs  battus au mélange.
Cuire environ 5 minutes jusqu'à épaississement. Ajouter le beurre.
Recouvrir le fond d'un plat de biscuits Graham.
Verser la crème à l'érable et alternez de rangs de biscuits.
Réfrigérez et décorez de crème fouettée.
Meilleur si réfrigérer 5 à 6 heures à l'avance
Par : Nikky1976
 
 
 

VINAIGRETTE
(4-5 portions)
 
1/3 tasse d'huile d'olive
1 c. table de vinaigre balsamique
1 c. table de jus de citron
2 c. table de sirop d'érable
 
Pour une entrée:
Servir à chaque convive une petite salade mixte avec quelques gouttes de la vinaigrette et des croûtons
de chèvre chaud.
Par : Muscade
 
 
 
 
 

POUDING CHÔMEUR 2 VERSIONS
 
1 ½ tasse de farine
1 c. thé poudre à pâte
¼ tasse de beurre, mou
1 tasse de sucre
1 tasse de lait
 
Sauce à l’érable:
1 tasse de sirop d’érable
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1 tasse de cassonade
1 tasse d’eau bouillante
¼ c. thé vanille
 
Sauce #2 :
2 tasse de cassonade
2 tasse d’eau bouillante
¼ tasse de beurre
¼ c. thé vanille
 
Mélanger la farine avec la poudre à pâte. Dans un bol, battre le sucre et le beurre.
Incorporer en alternance la farine et le lait. Sans l’étendre, déposer dans un moule 13 x 9 po beurré.
 
Sauces :
Quelle que soit la sauce choisie, mettre tous les ingrédients dans une casserole et faire bouillir 2
minutes.
Verser sur la pâte. Cuire au four préchauffé à 325°F pendant 45 minutes.
Par : Lorry
 
 
 

CRÈME AU BEURRE
 
250 ml Sucre
150 ml Sirop d'érable
150 ml Eau
3 Œufs 
300 ml Beurre
250 ml Graisse végétale
25 ml Liqueur d'érable
 
Tamiser la farine, la poudre à pâte et le sel.
Battre en crème la cassonade mélangée à la graisse végétale.
Ajouter les œufs  un à un, puis le sirop d'érable.
Ajouter, en alternant, le lait, l'essence d'érable et les ingrédients secs tamisés.
Ajouter les noix.
Cuire au four à 180ºC pendant 30 minutes, dans des moules graissés et farinés de 22 cm de diamètre.
Démouler et laisser refroidir.
 
Crème au beurre:
Cuire à 120ºC, le sucre, le sirop d'érable et l'eau.
Battre les œufs , y ajouter le mélange en battant continuellement jusqu'à refroidissement.
Battre ensemble le beurre et la graisse végétale, puis les ajouter au mélange refroidi. Bien mélanger
Aromatiser avec la liqueur d'érable Étendre une couche de crème au beurre sur un des deux gâteaux, y
déposer l'autre gâteau et recouvrir le tout de crème au beurre.
Par : Odena
 
 
 
 

TIRE SUR LA NEIGE MAISON
(Émission À la diStasio)
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Neige (glaçons concassés finement ou utiliser la râpe d’un robot culinaire)
 
Sirop d’érable bouilli dans une casserole profonde jusqu’à 234°F au thermomètre à bonbon.
Verser sur la neige.
Par : Muscade
 
 

TARTE AU CHOCOLAT À L’ÉRABLE
 
10 PORTIONS
temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes 
 
180g (60x) chocolat mi-sucré, coupé en morceaux
75 ml (1/3 tasse) beurre
2 œufs moyens
125 ml (1/2 tasse) sucre d’érable mou
5 ml (1c. à thé) essence de vanille
125 ml (1/2 tasse) farine tout usage
1 pincée de sel
250 ml (1 tasse) noix de pacane, en morceaux
 
Par : Odena
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