


Salade aux sardines

Vinaigrette aux tomates
1/4 t. ketchup
1/4 t. huile d’olive
1/4 t. vinaigre de cidre

ou de vin
1 c. à soupe sucre
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir
1 c. à thé origan séché
1 c. à thé basilic séché
1/2 c. à thé poudre d’ail

Vinaigrette dijonnaise
1/4 t. moutarde de Dijon
1/4 t. huile d’olive
1/4 t. vinaigre blanc
1 c. à soupe sucre
1/4 c. à thé sel
1/4 c. à thé poivre noir
1/2 c. à thé estragon séché

Pour la vinaigrette, fouetter tous
les ingrédients ensemble. Réfrigérer
les portions non utilisées.

2 boîtes SARDINES BRUNSWICK®
DANS EAU DE SOURCE,
égouttées
Pour rehausser le goût, essayer
n’importe quelle saveur de 
BOUCHÉES AUX FRUITS DE 
MER BRUNSWICK® 

6 t. assortiment de laitues, 
lavées et déchiquetées

2 œufs durs, tranchés
1/2 poivron rouge doux, tranché
3/4 t. vinaigrette aux tomates

ou dijonnaise

Mettre la salade dans un grand bol.
Émietter les SARDINES BRUNS-
WICK® à la fourchette. Déposer les
morceaux de sardines et les tranches
d’œufs et de poivron sur la salade.
Napper de vinaigrette dijonnaise ou
aux tomates, puis servir. Donne 4
portions. Temps de préparation :
15 min.

1 portion = 2 t. de salade et
3 c. à soupe de vinaigrette

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 290 environ
Protéines 15 g
Matières grasses 22 g
Polyinsaturées 5 g
Monoinsaturées 14 g
Saturées 3 g
Oméga-3 0,7 g

Glucides 9 g
Fibres 2 g
Sucre 4 g

Sodium 680 mg
Potassium 490 mg
Calcium 19 %
Fer 21 %



Pizza croustillante aux sardines

1 boîte SARDINES BRUNSWICK® À LA SAUCE TOMATE
1/2 pain croûté
1/2 t. sauce préparée pour pizza ou pâtes
1 t. mozzarella râpée
1/4 t. languettes de poivron vert doux
1/4 t. champignons tranchés
4 tranches bacon, coupées en morceaux

Prendre la moitié supérieure ou inférieure du pain croûté
et enlever 1 cm (1/2 po) de la mie. Laisser intact la croûte
extérieure. Sans le serrer, couvrir l’extérieur du pain de
papier aluminium. Étendre la sauce pizza sur le pain.
Ajouter le fromage râpé. Émietter les SARDINES
BRUNSWICK® (avec leur sauce) à la fourchette et étendre
sur la couche de fromage. Ajouter les poivrons verts, les
champignons et le bacon. Placer le pain garni sur une
plaque à biscuits et cuire au four à 400°F pendant 15 min
ou jusqu’à ce qu’il soit réchauffé. Donne 4 portions.
Temps de préparation : 30 min.

Autres suggestions : Remplacer les légumes et  le fro-
mage par vos garnitures préférées. Couper en plus petits
morceaux et servir comme hors-d’œuvre. Les BOUCHÉES
AUX FRUITS DE MER BRUNSWICK® se prêtent aussi très
bien à cette recette.

1 portion = 
1/4 de la pizza

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 420 environ
Protéines 24 g
Matières grasses 20 g
Cholestérol 85 mg
Oméga-3 0,6 g

Glucides 35 g
Fibres 2 g

Sodium 750 mg
Potassium 260 mg
Calcium 45 %
Fer 20 %



Burritos à la Brunswick®

1 portion = 1 burrito

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 360 environ
Protéines 19 g
Matières grasses 17 g
Cholestérol 75 mg
Oméga-3 0,7 g

Glucides 33 g
Fibres 1 g

Sodium 800 mg
Potassium 190 mg
Calcium 22 %
Fer 21 %

2 boîtes SARDINES BRUNSWICK®
AVEC POIVRONS TABASCO PIQUANTS,
égouttées

4 tortillas tendres
1 petite boîte piments verts
1/2 t. cheddar râpé
1/2 t. salsa
1/4 t. crème sure
Au choix : oignons hachés poivron vert doux

laitue haricots frits
piment jalapeño ou autre 

Émietter les SARDINES BRUNSWICK® à la fourchette et
étendre sur les tortillas. Ajouter les piments verts, le fro-
mage, la salsa, la crème sure et les autres garnitures au
choix. Rouler le burrito. Ajouter de la salsa et de la
crème sure, servir.

Autre suggestion : Placer les burritos roulés dans une
plat allant au four (utiliser un enduit antiadhésif), les
recouvrir de 1/2 t. de cheddar râpé et cuire au four à
375°F pendant 15 min ou jusqu’à ce qu’ils soient
réchauffés. Ajouter de la salsa et de la crème sure, servir.
Donne 4 portions. Temps de préparation : 30 min.



Sardines incendiaires

1 portion = 250 ml (1 tasse)

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 425 environ
Protéines 18 g
Matières grasses 20 g
Cholestérol 50 mg
Oméga-3 0,7 g

Glucides 44 g
Fibres 5 g
Sucre 3 g

Sodium 780 mg
Potassium 670 mg
Calcium 15 %
Fer 45 %

3 boîtes SARDINES BRUNSWICK®
À LA SAUCE JERK ou À LA SAUCE TOMATE

2 t. haricots secs (p. ex. haricots rouges, 
haricots à œil jaune, pois ou haricots soldats)

8 t. eau ou eau avec lait de coco
2 c. à soupe oignons hachés
1 c. à thé poivre noir
1 c. à thé thym séché
225 g (1/2 lb) bacon ou porc salé haché
1 t. oignons hachés
1 gros poivron vert doux en morceaux
6 gousses ail, émincées
2 1/4 t. bouillon de poulet ou 

eau avec un carré de bouillon
2 c. à soupe origan séché
1 c. à soupe persil en flocons
1 c. à thé sel
1 c. à thé piment de la Jamaïque moulu
1/2 c. à thé poivre de Cayenne
1/2 c. à thé poivre noir
1 t. riz précuit

Laver les haricots. Dans une grande casserole, mettre les
haricots, l’eau et le lait de coco, les oignons, le poivre
noir et le thym. Porter à ébullition. Laisser mijoter et
couvrir pendant 1 1/2 heure environ, jusqu’à ce que les
haricots soient presque tendres. Ajouter de l’eau au
besoin. Égoutter et mettre de côté. Dans une grande
casserole, faire sauter le bacon ou le porc salé jusqu’à ce
qu’il soit croustillant. Ajouter les oignons, le poivron et
l’ail. Cuire pendant 5 min. Ajouter les haricots, le bouil-
lon de poulet, les condiments et le riz. Réduire le feu,
couvrir et laisser mijoter pendant 15 min. Ajouter les
SARDINES BRUNSWICK® et leur sauce et mélanger.
Couvrir et retirer du feu. Attendre 5 min et servir. Donne
9 portions. Temps de préparation : 2 1/2 heures.



Doigts au seigle grillés

2 boîtes SARDINES BRUNSWICK® À L’HUILE DE SOYA
Pour rehausser le goût, essayer les SARDINES BRUNSWICK®
AVEC POIVRONS TABASCO PIQUANTS, 
À LA SAUCE MOUTARDE, ou n’importe quelle saveur de 
BOUCHÉES AUX FRUITS DE MER BRUNSWICK® 

8 tranches pain de seigle foncé ou autre, 
coupées en doigts de 2,5 cm (1 po) beurrées des deux côtés

Au choix : moutarde forte aneth séché
sauce aux piments forts thym
fromage parmesan salsa

1/2 t. fromage Monterey Jack ou cheddar, râpé

Émietter les SARDINES BRUNSWICK® à la fourchette et étendre sur les
doigts de pain. Ajouter les condiments de son choix. Couvrir de fromage.
Mettre sur une plaque à biscuits et faire cuire ou griller au four à 425°F
de 8 à 10 min ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu. Donne 40 morceaux
ou 8 portions en entrée. Temps de préparation : 20 min.

1 portion = 5 doigts

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 195 environ
Protéines 10 g
Matières grasses 10 g
Cholestérol 45 mg
Oméga-3 0,3 g

Glucides 18 g
Fibres 2 g
Sucre 1 g

Sodium 230 mg
Potassium 325 mg
Calcium 14 %
Fer 10 %



Tartinade sardines, ail et fines herbes

1 portion = 1 c. à soupe

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 83 environ
Protéines 2 g
Matières grasses 8 g
Oméga-3 0,2 g

Glucides 1 g
Sodium 95 mg
Potassium 40 mg
Calcium 2 %
Fer 2 %

1 boîte SARDINES BRUNSWICK® DANS EAU DE SOURCE, 
égouttées
Pour rehausser le goût, essayer les SARDINES
BRUNSWICK® AVEC POIVRONS TABASCO PIQUANTS

1/2 t. beurre, ou margarine, ramolli
entre 4 et 6 gousses ail frais, émincées
1 c. à soupe paprika
1 c. à soupe persil en flocons
1 c. à thé origan séché

Mélanger tous les ingrédients, sauf le persil et l’origan, à la main
ou au robot culinaire. Ajouter le persil et l’origan. Mettre au
réfrigérateur. Donne environ 12 portions de tartinade. Temps de
préparation : 5 min.

Peut servir de tartinade pour du pain grillé à l’ail. Griller un côté
de pain, tartiner ensuite l’autre côté avec tartinade sardines, ail et
fines herbes. Griller  à nouveau, légèrement. Servir.

Autres suggestions : Peut servir de garniture pour les pâtes.
Mélanger la tartinade sardines, ail et fines herbes à des pâtes
cuites encore chaudes et couvrir de fromage parmesan. Servir. Les
BOUCHÉES AUX FRUITS DE MER BRUNSWICK® se prêtent aussi
très bien à cette recette.



Sandwich au fromage fondant du docker

1 boîte SARDINES BRUNSWICK® DANS EAU DE SOURCE, égouttées
Pour rehausser le goût, essayer les
SARDINES BRUNSWICK® À LA SAUCE MOUTARDE,
À LA SAUCE TOMATE ou 
AVEC POIVRONS TABASCO PIQUANTS

4 tranches pain sandwich, blanc ou blé entier
4 tranches fromage cheddar fondu
4 tranches bacon, coupées en morceaux et à demie cuites ou

miettes de bacon

Mettre les tranches de pain sur une plaque à biscuits et faire griller dans
le four. Les retirer du four une fois qu’elles sont dorées et les tourner. Sur
chaque tranche, mettre une tranche de fromage, des SARDINES
BRUNSWICK® (émiettées à la fourchette) et les morceaux de bacon.
Remettre au four et griller jusqu’à ce que la garniture soit chaude et le
fromage fondu. Donne 4 portions. Temps de préparation : 15 min.

Autre suggestion : Les BOUCHÉES AUX FRUITS DE MER BRUNSWICK®
se prêtent aussi très bien à cette recette.

1 portion = 1 sandwich

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 215 environ
Protéines 14 g
Matières grasses 12 g
Cholestérol 55 mg
Oméga-3 0,4 g

Glucides 13 g
Fibres 2 g
Sucre 1 g

Sodium 630 mg
Potassium 205 mg
Calcium 19 %
Fer 11 %



Roulés aux sardines

2 boîtes SARDINES BRUNSWICK®
DANS L’HUILE DE SOYA, égouttées
Pour rehausser le goût, essayer les 
SARDINES BRUNSWICK® À LA SAUCE MOUTARDE
ou n’importe quelle saveur de 
BOUCHÉES AUX FRUITS DE MER BRUNSWICK®

4 tortillas tendres ou autre pain sans levain
1/2 t. fromage mozzarella ou Monterey Jack, râpé
Au choix : rondelles d’oignon laitue déchiquetée

tranches de concombres tranches de cornichons
tranches de tomates rondelles d’olives noires
lanières de poivron vert doux
tranches de piments jalapeño
vinaigrette campagnarde, moutarde ou mayonnaise

Émietter les SARDINES BRUNSWICK® à la fourchette. Étendre
les miettes sur le pain. Couvrir de fromage, de vinaigrette et
d’autres ingrédients au choix. Rouler le pain et maintenir le tout
en place avec un cure-dents. Donne 4 portions. Temps de pré-
paration : 15 min.

1 portion = 1 roulé

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 365 environ
Protéines 19 g
Matières grasses 17 g
Cholestérol 70 mg
Oméga-3 0,3 g

Glucides 33 g
Fibres 1 g
Sucre 2 g

Sodium 690 mg
Potassium 315 mg
Calcium 23 %
Fer 21 %



Délicieuses fricadelles de hareng

2 boîtes BOUCHÉES AUX FRUITS DE MER
BRUNSWICK®, n’importe quelle saveur

3/4 t. miettes de craquelins salés
1/3 t. mayonnaise
1 œuf
1 c. à soupe oignons émincés
1 c. à soupe poivron rouge doux émincé
2 c. à soupe moutarde de Dijon
1 c. à soupe persil en flocons
une pincée poivre noir
Entre 6 et 10 gouttes de sauce aux piments forts
Huile végétale pour frire.

Émietter les BOUCHÉES AUX FRUITS DE
MER BRUNSWICK® avec une fourchette.
Mélanger le reste des ingrédients et bien
mêler le tout aux morceaux de filets.
Faire 8 fricadelles. Frire à la poêle dans
0,5 cm (1/4 po) d’huile. Tourner les
fricadelles quand elles sont dorées.
Servir chaud. Donne 8 portions. Temps
de préparation : 20 min.
Autre suggestion : Façonner des
boulettes plutôt que des fricadelles, frire
et servir comme entrée.

1 portion = 1 fricadelle

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 180 environ
Protéines 7 g
Matières grasses 12 g
Cholestérol 45 mg
Oméga-3 0,3 g

Glucides 10 g
Sodium 280 mg
Potassium 140 mg
Calcium 4 %
Fer 6 %



Déjeuner bénédictine à la Brunswick®

2 boîtes BOUCHÉES AUX FRUITS DE MER
BRUNSWICK® de n’importe quelle 
saveur, égouttées

4 moitiés muffins anglais
1 c. à soupe beurre ou margarine
3 œufs
2 blancs d’œuf
2 c. à soupe lait
une pincée sel et poivre noir
4  tiges asperges en boîte 

ou fraîches et cuites à la vapeur
Sauce hollandaise rapide

Faire griller les moitiés de muffins et les beurrer légère-
ment. Garder au chaud. Battre les œufs, le lait, le sel et
le poivre ensemble. Faire fondre le reste du beurre dans
une grande poêle. Ajouter les œufs et cuire en brassant,
jusqu’à ce que les œufs soient pris. Disposer les
BOUCHÉES AUX FRUITS DE MER BRUNSWICK® sur
chaque moitié de muffin, puis couvrir d’un quart de la
préparation d’œufs et d’une tige d’asperge. Déposer une
cuillère de sauce hollandaise rapide sur chaque portion.
Servir. Aussi excellent avec des œufs pochés. Temps de
préparation : 30 min.

Sauce hollandaise rapide
1 t. mayonnaise
2 jaunes d’œuf (utiliser les 

blancs dans les œufs brouillés)
2 c. à soupe lait
2 c. à soupe jus de citron
1/2 c. à thé moutarde séchée
Sel au goût.

Fouetter tous les ingrédients ensemble
dans une petite casserole. Faire mijoter
à feu moyen jusqu’à ce que la sauce
bouillonne. Fouetter souvent. Utiliser
sur-le-champ. Réfrigérer les portions
non utilisées.

1 portion = 1 moitié de
muffin anglais garnie

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 450 environ
Protéines 21 g
Matières grasses 29 g
Oméga-3 0,8 g

Glucides 26 g
Sodium 690 mg
Potassium 470 mg
Calcium 15 %
Fer 19 %



Champignons farcis au fruits de mer

1 boîte BOUCHÉES AUX FRUITS DE MER
BRUNSWICK®, n’importe quelle saveur

20 gros champignons
2 c. à thé beurre ou margarine
2 c. à soupe échalotes émincées
4 oz fromage en crème ramolli
1 c. à soupe mayonnaise
1/4 c. à thé poudre d’ail
1/2 c. à thé aneth séché ou autre
une pincée sel et poivre noir
8 gouttes sauce aux piments forts

Laver les champignons et enlever la tige. Disposer les
champignons sur une plaque à biscuits et mettre de
côté. Faire sauter les échalotes et les tiges de
champignons émincées dans le beurre jusqu’à ce
qu’elles soient tendres. Retirer du feu et incorporer le
fromage en crème. Ajouter les BOUCHÉES AUX
FRUITS DE MER BRUNSWICK® (et leur sauce) ainsi
que les autres ingrédients. Mélanger. Farcir les
champignons. Faire cuire au four à 425°F pendant 12
à 15 min. Donne 5 portions en entrée. Temps de pré-
paration : 30 min.

1 portion = 4 champignons
farcis

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 180 environ
Protéines 8 g
Matières grasses 14 g
Cholestérol 40 mg
Oméga-3 0,3 g

Glucides 6 g
Sodium 360 mg
Potassium 425 mg
Calcium 3 %
Fer 11 %



Trempette au poisson et aux fruits de mer

2 boîtes BOUCHÉES AUX FRUITS 
DE MER BRUNSWICK®
de n’importe quelle
saveur, égouttées

1 c. à soupe beurre ou margarine
1/2 t. amandes effilées
8 oz fromage en crème, 

ramolli
2 c. à thé raifort préparé
1 c. à soupe vin blanc (facultatif)
1 c. à soupe oignons hachés
1 c. à thé persil en flocons
une pincée poivre noir

Dans une poêle, faire revenir les amandes dans le beurre. Mettre
de côté. Battre le fromage, le raifort et le vin à la main ou au
robot culinaire jusqu’à consistance lisse. Ajouter les BOUCHÉES
AUX FRUITS DE MER BRUNSWICK®, l’oignon, le persil, le
poivre noir et les amandes. Réserver une c. à soupe de la pré-
paration d’amandes. Mettre dans un plat allant au micro-ondes
ou mettre au four à 375°F jusqu’à ce que la trempette bouil-
lonne. Couvrir avec les amandes auparavant mises de côté.
Servir avec des craquelins ou des légumes crus. Donne 2 tasses
ou environ 16 portions. Temps de préparation : 25 min.

1 portion = 2 c. à soupe

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 100 environ
Protéines 4 g
Matières grasses 9 g
Cholestérol 25 mg
Oméga-3 0,3 g

Glucides 1 g
Sodium 120 mg
Potassium 60 mg
Calcium 3 %
Fer 3 %



Pâtes aux fruits de mer et au poivron rouge

2 boîtes CHAIR DE CRABE BRUNSWICK®, égouttée
2 boîtes PALOURDES HACHÉES BRUNSWICK®,

égouttées
1 c. à soupe huile d’olive
1 t. champignons, en tranches
5 gousses ail grillé*
2 gros poivrons rouges doux grillés*
3 c. à soupe farine
1/2 c. à thé sel
1/2 c. à thé chili en poudre
1/4 c. à thé poivre noir
1/2 t. vin blanc
2 t. crème (10 %) ou lait
1 c. à soupe persil frais, haché
6 t. pâtes cuites (coquilles) –

environ 12 oz non cuites

Faire chauffer l’huile dans une grande casse-
role. Ajouter les champignons, l’ail et les
poivrons. Faire sauter pendant 5 min.
Incorporer la farine et les condiments. Faire
cuire pendant 1 min. Ajouter le vin et bras-
ser jusqu’à ce que le mélange épaississe.
Fouetter la crème ou le lait en faisant bien
chauffer sans laisser bouillir. Incorporer la
CHAIR DE CRABE et les PALOURDES
HACHÉES BRUNSWICK®. Couvrir et retirer
du feu. Laisser reposer 5 min. Servir sur les
pâtes cuites. Décorer de persil frais. Donne 8
portions. Temps de préparation : 35 min.
* Séparer l’ail en gousses. NE PAS les peler.
Mettre l’ail et les poivrons rouges lavés dans
un plat allant au four et faire rôtir à 400°F
jusqu’à ce que l’ail soit tendre et que la peau
des poivrons noircisse et gonfle par endroits.
Envelopper dans du papier d’aluminium et
laisser refroidir. Peler l’ail; peler et épépiner
les poivrons.

1 portion = 3/4 t. de sauce
et 1/4 t. de pâtes

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 335 environ
Protéines 16 g
Matières grasses 15 g
Cholestérol 75 mg
Oméga-3 0,3 g

Glucides 33 g
Fibres 2 g
Sucre 3 g

Sodium 375 mg
Potassium 370 mg
Calcium 9 %
Fer 16 %



Soupe aux palourdes à la Brunswick®

2 boîtes PALOURDES HACHÉES
BRUNSWICK® (85 g) 
avec bouillon

1 c. à soupe margarine ou beurre
1 petit oignon haché
2 t. pommes de terre 

coupées en morceaux
2 t. eau
1 boîte lait évaporé (385 ml) ou

crème (500 ml)
Sel, poivre ou autres assaisonnements
au goût

Dans une casserole moyenne, faire fondre la margarine
et faire sauter l’oignon pendant environ 5 minutes.
Ajouter les pommes de terre et l’eau. Amener à ébul-
lition, couvrir et laisser mijoter pendant environ 10
minutes, jusqu’à ce que les pommes de terre soient
tendres. Ajouter les PALOURDES HACHÉES BRUNS-
WICK® avec bouillon et le lait évaporé ou la crème.
Faire chauffer à feu doux jusqu’à ce que les palourdes
soient réchauffées, sans faire bouillir le mélange.
Garnir avec de l’oignon vert haché. Donne 4 à 6 por-
tions. Temps de préparation : 35 min.

1 portion = 1 tasse

VALEUR NUTRITIVE
PAR PORTION

Calories 165 environ
Protéines 9 g
Matières grasses 5 g
Cholestérol 30 mg

Glucides 19 g
Fibres 1 g
Sucre 9 g

Sodium 355 mg
Potassium 420 mg
Calcium 16 %
Fer 3 %




