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Préface 

 

Dîners communautaires 
 

Isabelle Massicotte Depuis 1999 

Organisatrice des dîners communautaires 10e 2014 

 

 

Les dîners communautaires ont débuté en 1999. Je tiens à remercier tout spécialement 

Lise Bonami et Nathalie Poupart qui ont travaillé en étroite collaboration avec moi pour 

mettre en place ces 10 années de dîners communautaires. Je ne peux également 

passer sous silence la participation des employés qui, grâce à eux, ces dîners ont eu un 

grand succès à chaque occasion. 

 

Notons qu’il y a eu plus de 175 participants, tous niveaux confondus (président, 

directeur, professionnel, personnel de soutien), qui ont contribué depuis 1999, dont ces 

6 fidèles : 

 

10 participations   9 participations   8 participations 

Lise Bonami     Denise Guimond   Normand Lafrance 

Nathalie Poupart        Christine Sangollo 

Isabelle Massicotte          

           

 

Au cours des années, il faut mentionner également la participation de quatre de nos 

présidents, soit : 

 

Louis Roquet    (1999) 

Maurice Prud’homme (2002) 

Jean Houde    (2004) 

Mario Albert    (2014) 

 

Ces dîners font plaisir aux participants, mais également à l’Accueil Bonneau qui 

bénéficie, depuis le tout début, des surplus de nourriture que nous leur livrons après 

l’activité. L’organisme de bienfaisance accueille, chaque année, avec grande joie ce 

don alimentaire au profit de ses bénéficiaires. 

 
C’est grâce à la participation des employés de la Société, d’avoir accepté d’embarquer dans 

ma folie de diversifier le menu année après année et de m’avoir laissé leur imposer parfois des 

choix de plats à concocter, que je suis en mesure de vous présenter ce beau livre de recettes 

« 10 années de dîners communautaires ». 

 

Au total, plus de 186 recettes vous sont présentées dans ce livre. 

 

En souhaitant que vous ayez autant de plaisir à consulter ce livre de recettes que j’en 

ai eu à le préparer. 
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Froid 



  



 Achards à la Malgache (Lasary) 

    
    
 

Voahangy Raveloson Édition : 2014 
Direction des affaires juridiques   
 

Ingrédients 
  
500 g Carottes 
½ Chou 
100 g Haricots verts 
6 c. à table Huile 
  
Épices  
 Oignon 
 Gingembre pilé ou en poudre 
 Cannelle 
 Safran 
 Curry 
  
• Couper les carottes, choux et haricots verts dans le sens de la longueur. 

• Chauffer l’oignon dans l’huile (environ 6 cuillerées)  pendant 1 min et mettre les 
ingrédients ainsi que les épices et les faire revenir ensemble. 

• Tout doit se faire rapidement pour éviter la cuisson des légumes.  

 



 Anti-pasto 

    
  Préparation :  45 minutes 
 

Serge Fontaine Édition : 2002 
Direction principale des ressources informationnelles   
 

Ingrédients - A 
1 litre Huile Mazola 
1 litre Vinaigre blanc 
7 à 8 Carottes en morceaux ou tranches 
500 g Haricots verts ou/et jaunes coupés en deux 
1 gros Chou-fleur 
2 à 3 Cœur de céleri (pas obligatoire cœur) en morceaux 
250 g Champignons coupés en quatre 
  
• Bouillir ensemble tous les ingrédients pendant 30 minutes. 

 
Ingrédients - B 
  
2 Poivrons verts coupés en lamelle 
2 Poivrons rouges coupés en lamelle 
1 kg Oignons coupés finement 
  
• Ajouter et bouillir un autre 15 minutes. 

  

Ingrédients – C 
  
1 pot Olives noires italiennes sans noyaux 
4 boîtes Thon dans l’huile, de préférence 
2 boîtes Anchois 
3 boîtes Pâte de tomate 
 Sel 
 Poivre 
  
• Ajouter et cuire 2 à 3 minutes. 

• Retirer du feu et bien brasser. 

• Remettre sur le feu 1 minute. 



Bâtonnets de pépérette  
et bouchées de saucisses d’orignal 

 
    
    
 

Louise Vuillermet Édition : 2011 
A quitté IQ   
 

Recettes 
 
• Rencontrer un homme et s’assurer qu’il aime la chasse aux gibiers; 

• L’épouser; 

• Une fois par année, au début de l’automne, l’envoyer une semaine dans le bois; 

• Attendre que notre homme de « gros-magnon »  chasse un orignal; 

• Envoyer la bête (l’orignal pas le chasseur) chez le boucher et lui commander de 
faire de la saucisse à différentes saveurs; 

• Après 33 ans de vie commune, tu peux  demander à ton mari chasseur de te 
préparer des petites bouchées pour un diner communautaire; 

• Les bâtonnets de pépérette sont faits de viande d’orignal fumée et servi froid; 

• Les bouchées de saucisses avec assaisonnement à l’italienne sont servies chaudes 
avec une sauce de votre choix. 

 

 

Notez que le mari de Louise a partagé la viande préparée avec l’orignal qu’il a tué. 
Partager de la viande sauvage est leur « trophée » de l’année. Les pépérettes n’ont 
pas été cuisinée par l’employée par contre, mais par le boucher. 



 Bouchées de tortilla à la salade de crevettes 

    
    
 

Maxime Fillion Édition : 2009 
Direction des communications   
 

Ingrédients  
  
1 tasse Crevettes hachées 
¾ tasse Ricotta 
¼ tasse Céleri haché 
3 c. à soupe Ciboulette 
1 Pincée de Cayenne 
3 Tortillas 
 Zeste de citron râpé fin 
 tomates cerise 
 Sel 
 Poivre 
  
• Mélanger bien tous les ingrédients. Tartiner sur les tortillas. 

• Rouler. 

• Couper en tronçons et traverser d'un cure-dents au bout duquel vous piquez une 
tomate. 

• Déguster! 



 Bouchées froides au proscuitto 

    
    
 

Claude Tremblay Édition : 2001 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
 Proscuitto tranché mince 
 Fromage cheddar de M. Perron 
 Pesto maison (de moi-même fait à la maison, avec amour) 
 Coriande 
  
• Le pesto contient des pignons – noix de pins. 

 

 



 Boule au fromage et ananas 

    

    

 

Normand Lafrance  

Direction des ressources matérielles 

Édition : 2004-

2009 

  2012 

 

Ingrédients 

  

2 gros paquets Fromage Philadelphia 

1 boîte Ananas broyés de 14 oz (enlever le jus) 

½ tasse Piment vert coupé fin 

2 c. table Oignon coupé finement ou échalote 

¾ tasse Pacanes hachées finement 

  

 Mélanger ensemble faire une boule, quelques pacanes entier sur le dessus comme 

décoration. 



 Boulettes au boeuf avec pêches ou ananas 

  Chauffer le four à : 250 oF (15 min.) et 
200 oF (60 à 90 min.) 

  Temps de cuisson : 1 h à 1 h 30 
 

Maryse Léger Édition : 2009 
Direction des créances spéciales   
 

Ingrédients - Boulettes 
1 ½ Livres de bœuf haché maigre 
1 Oignon haché ou coupé en petits dés 
½ tasse Chapelure ou gruau ou biscuit soda émietté 
½ tasse Eau 
 Sel 
 Poivre 
 Farine 
 Beurre ou margarine (pour la cuisson) 
  
Ingrédients – Sauce 
½ tasse Sauce chili 
¼ tasse Cassonade 
1 c. à table Moutarde préparée ou sèche 
1 c. à thé Sauce soya 
½ tasse Jus de pêche ou ananas 
½ tasse Eau 
 Jus de ½ citron 
 Pêches fraîches ou en conserves coupés en tranches 
  
• Façonner des petites boulettes et les rouler dans la farine, faire brunir dans le beurre 

ou la margarine. Les déposer dans un plat allant au four. 

• Préchauffer le four à 250 oF. 

• Dans un autre bol, mélanger les ingrédients de la sauce.  

• Faire chauffer un peu et verser sur les boulettes. 

•  Couvrir et mettre au four pendant 15 minutes. 

• Baisser le four à 200 oF et continuer de faire chauffer pendant 1 h - 1 h 30. 

• Une fois cuit, décorer l’assiette avec des morceaux de pêches ou d’ananas. 



 Boulettes de bœuf et bacon 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 45 minutes 
 

Isabelle Massicotte Édition : 2012 
Direction principale des coopératives et 
autres entreprises de l'économie sociale 

  

 

Ingrédients 
  
1 ½ lb (675 g) Bœuf haché 
½ tasse Gruau d’avoine 
1 Oignon haché 
 Sel (au goût) 
 Poivre (au goût) 
¼ c. à thé Moutarde en poudre 
½ Tranche de bacon par boulette 
1 c. à soupe Beurre 
1 tasse Jus de tomate (ou bouillon de bœuf ou de volaille) 
  
• Préchauffer le four à 350 oF 

• Mélanger le bœuf haché, le gruau d’avoine, l’oignon, le sel, le poivre et la moutarde 
en poudre : façonnez en boulettes. 

• Entourer chaque boulette d’une demi-tranche de bacon : fixez à l’aide d’un dure-
dents taillé è la dimension. 

• Dans un poêlon, faire fondre le beurre; faire dorer les boulettes. 

• Dégraisser le poêlon; verser le jus de tomates (ou le bouillon). 

• Dans un plat allant au four, verser le mélange; faire cuire au four 45 minutes. 

• Ajouter du liquide au besoin pendant la cuisson. 



 Brie au saumon fumé 

    
    
 

Nathalie Allard Édition : 2012 
Direction des créances spéciales   
 

Ingrédients 
  
1 Fromage Brie 
 Saumon fumé 
  
• Utiliser de la soie dentaire pour couper le fromage sur le sens de la largeur. 

• Mettre des tranches de saumon fumé entre les 2 étages du Brie. 

• Préparer la veille afin que la saveur du saumon fumé se propage dans le Brie. 

• Servir avec des craquelins. 



 Brie fondant aux canneberges et amandes 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 20 minutes 
 

Isabelle Massicotte Édition : 2009 
Direction principale des coopératives  
et autres entreprises de l'économie sociale 

  

 

Ingrédients 
1 Petit fromage Brie ou Camembert 
¼ tasse Canneberges séchées 
¼ tasse  Amandes effilées 
3 c. à soupe Amaretto 
  
• Enlever la couche de blanc sur le fromage. 

• Mélanger les trois autres ingrédients ensemble et faire chauffer un peu au micro-
onde. 

• Mettre sur le fromage et faire chauffer au four à 350 oF environ 20 minutes. 

• Pressé? Le micro-ondes est également utile. 



 Brik tunisien 

    
    
 

Abdellatif Masmoudi Édition : 2002 
A quitté IQ   
 

Le Brik est une entrée tunisienne typique. C’est une sorte de beignets faits d’une pâte 
feuilletée très particulière « la malsouka » (les feuilles peuvent être alors farcies de toutes 
sortes de préparation et frites à l’huile d’olive). 
 
Ingrédients 
  
4 Oeufs 
4 Feuilles de malsouka (pâte feuilletée) 
1 petite boîte Thon à l’huile d’olive (200 g) 
1 Oignon coupé finement 
1 c. à table Persil haché 
1 c. à table Jus de citron 
1 c. à table Huile d’olive 
 Sel 
 Poivre 
 Huile d’olive pour la friture 
  
• Couper l’oignon. 

• Renverser le thon dans un plat et écraser avec une fourchette. Mettre 1 c. à table 
d’huile et faire revenir l’oignon sur feu moyen jusqu’à ce qu’il devienne tendre et 
transparent. 

• Mettre l’oignon dans un bol, ajouter le thon, le jus de citron, le persil et une pincée 
de sel et de poivre. 

• Répartir la farce sur les 4 feuilles de Brik, replier les 4 bords de la feuille de façon à 
obtenir un carré puis replier celui-ci en diagonale de façon à obtenir un triangle. 

• Ajouter l’œuf entier (blanc et jaune) au milieu de la feuille repliée et glisser-le en 
faisant attention à ne pas percer la feuille, car elle est vraiment très fragile, s’il le faut, 
vous installer près de la cuisinière ou vous pouvez placer directement dans la friture 
chaude. 

• Asperger le dessus du Brik d’huile chaude. Le Brik doit gonfler et dorer. Le retirer, 
l’égoutter et le servir chaud. 

• Pour être réussi, il faut que le Brik soit gonflé, doré et que l’œuf ne soit pas dur. 

 

Sert 4 personnes. 



 Canapés à l’aubergine confite 

  Chauffer le four à : 275 oF ou 300 oF 
  Temps de cuisson : 60 min. 
 

Hélène Bilodeau Édition : 2004 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
1 ou 2 Oignons 
1 ou 2 Gousse(s )d’ail 
2 ou 3 Tomates 
 Huile d’olive 
 Sel, poivre, herbes de Provence 
 Citron (quelques gouttes, au goût) 
 Parmesan râpé 
  
• On émince l’oignon et on le fait revenir dans une poêle avec de l’huile d’olive; on 

assaisonne et on met de côté.  

• On découpe l’aubergine en rondelles et on la fait revenir dans la poêle, avec l’ail en 
petits morceaux; on assaisonne et on met de côté.  

• On fait revenir les tomates coupées en morceaux et on les assaisonne.  

• Dans un plat peu profond qui va au four (genre pyrex ou porcelaine), on dispose au 
fond les aubergines, puis les oignons et les tomates. On peut ajouter quelques 
gouttes de citron. On termine avec du parmesan râpé.  

• On couvre de papier aluminium et on met au four à 275o ou 300o pendant une 
bonne heure. On ajoute un peu d’eau (ou du bouillon, si on en a), au début ou en 
cours de cuisson, pour ne pas que ça soit trop sec. À la fin, on fait légèrement griller 
le dessus. 

• Ça fait une sorte de confiture d’aubergine qui est délicieuse sur des toasts de pain 
de seigle, par exemple. On peut la préparer la veille, c’est meilleur réchauffé.  



 Canapés au crabe 

    
    
 

Gaétane Vincent Édition : 2002 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
1 boîte Chair de crabe 
¼ tasse Fromage cottage 
2 c. à table Persil frais haché 
1 c. à table Ketchup 
1 pincée Poivre de cayenne 
1 Concombre anglais, tranché à 1/2 pouce 
 (ou biscottes, à votre choix) 
  
• Mélanger le tout et servir sur les tranches de concombres ou sur des biscottes, à 

votre choix. 

 

 

Donne environ 18 canapés. 



 Cannellonis au fromage 

  Chauffer le four à : 390 oF 
  Temps de cuisson : 25 minutes pour le 

plat, 50 minutes 
pour la sauce 

 

Christine Sangollo Édition : 2011 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
325 ml Sauce tomate aux épinards (recette jointe) 
125 ml Bouillon de poulet ou de l’eau 
10 10 cannellonis 

(La maison du ravioli ou chez Métro dans les produits congelés) 
1 ½ tasse De fromage râpé mozzarella 
  
• Faire chauffer le four à 390 oF. 

• Mélanger la sauce tomate aux épinards avec le bouillon de poulet dans une tasse à 
mesurer à part. 

• Couvrir le fond d’un plat en Pyrex de sauce tomate aux épinards (1/4 pouce) 

• Placer les cannellonis non cuits congelés. 

• Couvrir les cannellonis avec la balance de la sauce tomate aux épinards et gratiner 
de fromage. 

• Couvrir d’un papier d’aluminium et placer au four pendant 25 minutes. Enlever le  

• papier d’aluminium après 15 minutes de cuisson. C’est fini! 
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 Cannellonis au fromage 

  Chauffer le four à : 390 oF 
  Temps de cuisson : 25 minutes pour le 

plat, 50 minutes 
pour la sauce 

 

Christine Sangollo Édition : 2011 
Direction des communications   
 

 

Sauce aux épinards 
1 c. à table D’huile d’olive 
1 Gros oignon, haché finement 
1 gousse D’ail moyenne,(hachée finement 
½ tasse De coulis de tomates 
2 tasses De bouillon de poulet 
796 ml De tomates en dés 
½ tasse D’épinards frais 
1/3 tasse De parmesan râpé 
 Oregan (2 creux de votre main) 
 Romarin (2 creux de votre main) 
½ c. à thé De sucre 
  
• Cette recette est une base de sauce tomate. J’incorpore des aliments que j’ai dans 

mon frigo. Au lieu des épinards vous pouvez varier avec des champignons, des 
courges, saucisse italienne, etc. 

• Bien laver les épinards (enlever le sable). Couper de moitié les tiges. 

•  Dans une grande casserole à feu moyen, faire revenir l’huile d’olive, l’oignon et l’ail 
(jusqu’à ce que l’oignon obtienne une couleur jaune pâle). Ajouter graduellement le 
coulis de tomates et la moitié des épices (1 creux de main) à côté de l’oignon et de 
l’ail. Ne pas mettre directement le coulis de tomates sur l’oignon et l’ail. 

• Retourner le coulis de tomates avec l’ail et l’oignon et les épices. Ceci permet aux 
arômes de se mélanger.  Ajouter le bouillon de poulet graduellement (1/3 de la 
quantité). Mélanger et faire mijoter un peu (5 à 10 minutes). 

• Ajouter les tomates en dés avec leur jus. Vous pouvez ajouter du sel et du poivre 
(facultatif, au goût). Mélanger et ajouter les fromages râpés. Mélanger. Ajouter un 
peu de sucre si vous trouvez que les tomates ont un goût acidulé. 

• Ajouter la balance des épices (1 creux de main). Ajouter les épinards frais 
graduellement. Mélanger. 

• Laissez mijoter à feu doux pendant 35 à 40 de minutes. Utilisez la balance du bouillon 
de poulet pour diluer votre sauce à la consistance désirée.  

 



 Carrés aux cœurs d’artichaut 

  Chauffer le four à : 325 oF 
  Temps de cuisson : 35 minutes environ 
 

Lise Bonami Édition : 2002 
Direction des communications   
 

Ingrédients  
  
2 pots de 170 g Cœurs d’artichaut marinés 
1 Oignon tranché finement 
1 gousse Ail, tranchée finement 
4 Œufs 
1 pincée Origan 
2 c. à soupe Persil haché 
 Sauce au piment fort (type Tabasco) – quelques gouttes 
¼ c. à thé Sel 
¼ c. à thé Poivre 
¼ tasse Chapelure fine 
250 g Cheddar râpé 
 Beurre (pour beurrer le moule) 
  
• Préchauffer le four à 325 oF. 

• Égoutter les cœurs d’artichaut en ayant soin de récupérer la marinade. 

• Réserver la moitié de la marinade pour un usage ultérieur. Verser le reste dans un 
poêlon et y cuire l’oignon et l’air de 4 à 5 minutes, à feu moyen.  

• Laisser tiédir. 

• Couper les cœurs d’artichaut en petits morceaux. 

• Battre les œufs dans un bol.  

• Assaisonner d’origan, de persil, de sauce au piment fort. 

• Saler et poivrer. 

• Incorporer es cœurs d’artichaut, la marinade tiédie, la chapelure et le cheddar. 

• Verser la préparation dans un moule de 8 po de côté, beurré. 

• Cuire 35 minutes environ, jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte sec. 

• Laisser tiédir puis couper en 64 carrés de 1 po de côté. 

• Servir 3 ou 4 carrés par portion. 



 Carrés aux tomates 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 40 minutes env. 
 

Andréa Maria Pereira da Rocha Édition : 2003 
Direction des affaires juridiques   
 

Pâte 
  
3 Œufs 
1 tasse Huile 
2 tasses Lait 
2 tasses Farine 
50 g Fromage parmesan râpé 
1 c. à thé Sel 
1 c. à soupe Poudre à pâte 
  
• Bien mélanger tous les ingrédients à l’aide d’un mélangeur. 

Garniture 
  
3 Tomates en rondelles 
1 Oignon en rondelles 
1 tasse Olives hachées 
 Sel 
 Poivre 
 Origan 

 Vous pouvez utiliser des épices préparées comme « Épices pour 
légumes et salades, Piquante, La Jardinière ». 

  
• Verser 2/3 de la pâte dans un moule, couvrir des tomates, de l’oignon, des olives et 

des assaisonnements. 

• Verser 1/3 restant de la pâte sur le dessus et faire cuire au four pendant 40 minutes 
ou jusqu’à ce que le dessus soit bien doré. 

• Couper en carrés et servir (chaud ou froid). 



 Chips de bagel et salsa 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 4 minutes environ 
 

Andrée Nault Édition : 2009 
Direction régionale Sud-Ouest du Québec   
 

Ingrédients – Chips de Bagel 
  
2 Bagels (vieux de 1 ou 2 jours) 
2 c. à soupe Huile d’olive 

1 c. à thé Épices au choix (paprika fumé, poudre de chili, cumin, poudre de 
cari, poivre de Cayenne…) 

 Sel 
  
• Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).  

• Placer les bagels à plat sur un plan de travail et les trancher très finement.  

• Dans un bol, mélanger l’huile et les épices.  

• Badigeonner un côté des chips avec le mélange d’huile et les étaler sur la plaque. 
Saler. 

• Cuire au four environ 4 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées. 
Laisser refroidir complètement.  

• Conserver dans un contenant hermétique. 

Ingrédients – Salsa de tomates 
  
 Tomates italiennes en dés 
 Oignons rouges tranchés en très petits morceaux 
 Persil frais tranché finement 
 Olives noires tranchés 
 Huile d’olive 
 Ail frais émincé au goût 
 Sel et poivre au goût 
  
• Mélanger tous les ingrédients ensemble. 



 Choux de Bruxelles et Piments épicés 

  Chauffer le four à : 400 oF 
  Temps de cuisson :  30 à 45 minutes 
 

Claude St-Pierre Édition : 2014 
Direction des filiales de sociétés étrangères   
 

Ingrédients – Choux de Bruxelles 
  
1 ½ livres Choux de Bruxelles, équeutés et les feuilles jaunes retirées. 
3 c. à soupe Huile d’olive 
1 c. à café Sel 
½ c. à café Poivre noir fraîchement moulu. 
  
• Préchauffer le four à 400 degrés F  205 degrés C ) . 

• Placer les choux de Bruxelles, l'huile d'olive, le sel et poivre dans un grand sac de 
plastique refermable. Fermer hermétiquement et agiter pour bien enrober le 
mélange sur les choux. Verser sur une plaque à pâtisserie, et les déposer sur la grille 
du centre du four. 

• Faire griller dans le four préchauffé pendant 30 à 45 minutes, en remuant la poêle 
tous les 5 à 7 minutes pour un brunissage égal.  Si les choux se dessèchent,  remettre 
du mélange avec un pinceau. Réduire le feu si nécessaire pour éviter que les choux 
brulent.  

• Les choux de Bruxelles doivent être bruns foncés, presque noirs, lorsque vous avez 
terminé. Rectifier l'assaisonnement avec le sel, si nécessaire. Servir immédiatement. 

 

Cela peut sembler étrange, mais cette recette est vraiment bonne et très facile à 
faire. Les choux de Bruxelles doivent être bruns avec un peu de noir à l'extérieur 
lorsque vous avez terminé. Tous les restes peuvent être réchauffés ou même 
simplement mangés froids dans le réfrigérateur. Je ne sais pas comment, mais ils ont 
un goût sucré et salé en même temps ! " 

Conseils vidéo et astuces :  
http://allrecipes.com/Recipe/Roasted-Brussels-Sprouts/Detail.aspx?evt19=1) 
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 Choux de Bruxelles et Piments épicés 

  Chauffer le four à : 400 oF 
  Temps de cuisson :  30 à 45 minutes 
 

Claude St-Pierre Édition : 2014 
Direction des filiales de sociétés étrangères   
 

 
 
 

Ingrédients – Piments épicés 
  
3 Gros piments de couleur différente (rouge, jaune, orange) 
2 c. à soupe Huile d’olive 
3 gousses Ail hachées 
1 c. à soupe Épices à BBQ portugaise 
 Thym (au goût) 
 Romarin (au goût) 
 Ciboulette (au goût) 
½ Jus de ½ citron 
  
• Couper en morceaux 1 pouce par un pouce. 

• Mettre dans une poêle l’huile d’olive avec l’ail coupé en petits morceaux.   

• Faire chauffer jusqu’à ce que l’ail commence à cuire. 

• Mettre les morceaux de piment et faire revenir. 

• Ajouter les épices à BBQ portugaise. 

(Disponible chez Anatol :  
http://www.anatolspices.com/fr/epices_farines_sels_essences_et_colorants.html).  

• Mélanger avec les piments. 

•  Ajouter quelques fines herbes comme thym, romarin, ou  ciboulette.   

• Combiner choux et piments dans la même assiette. 

• Arroser du jus d’un demi-citron avant de servir. 



 Concombres à la crème 

    
    
 

Hélène Bilodeau Édition : 2000 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
6 Concombres pelés et coupés en gros morceaux 
10 c. à thé Sel 
2 c. à soupe Vinaigre 
2 c. à thé Moutarde forte 
12 c. à soupe Crème sûre 
1 c. à thé Sucre 
¼ c. à thé Poivre blanc moulu 
6 Œufs cuits durs 
2 c. à soupe Fenouil frais haché ou 4 de persil 
  
• Mettre le sel et 2 c. à soupe de vinaigre dans un grand bol. Mélanger. 

• Ajouter les concombres et remuer délicatement. 

• Enlever les concombres avec une écumoire et les disposer sur du papier essuie-tout 
pour les faire dégorger. 

• Mélanger la moutarde, le reste du vinaigre, la crème sûre, le sucre et le poivre. 

• Couper les œufs durs en deux; séparer le jaune et le blanc. Couper (ou râper) le 
blanc en lamelles fines. Écraser le jaune et l’incorporer dans le fond de sauce épais. 

• Mettre les concombres dans le plat de service. Verser la sauce, remuer. 

• Saupoudrer les herbes et mettre au frigo pour 1 ou 2 heures. 



 Couscous traditionnel à la marocaine 

 

Najat Chennani 

Direction des mesures fiscales (Montréal) 

Édition : 2000 

2004 

  2012 

 

Au goût Courges  

et Tomates 

et Carottes 

et Oignons 

et Pois chiches 

facultatif Panais 

facultatif Citrouille 

  

Couscous régulier Couscous grains moyens 

et Huile d’olive 

et Sel 

et Eau 

  

Couscous aux Couscous grains moyens 

raisins secs Huile d’olive 

 Oignon coupé fin, caramélisé en le faisant revenir dans l’huile 

 Un peu de sucre 

 Raisins secs trempés dans l’eau 10 minutes avant 

 Cannelle 

  

Couscous traditionnel Boeuf 

ou Poulet 

ou Saucisses merguez (cuire séparément) 

ou Gigot d’agneau (cuire séparément au four) 

  

Couscous Royal 
Mettre toutes les saveurs de viande (viandes, poulet, 

merguez) 

  

Épices Sel + poivre 

 Cumin 

 Cari ou safran 

 Feuille de laurier  

 Paprika 

  

 Faire mijoter la viande salée et poivrée (comme notre traditionnel bouilli aux légumes) 

 Ajouter les oignons émincés et les faire venir avec la viande 

 Ajouter les tomates, carottes, pané, navets et oignons  

 Couvrir d'eau ou de bouillon de poulet 

 Laisser cuire le tout 

 Ajouter les courges 

 Ajouter les pois chiche en boîte 

 Saler et poivrer au goût 

 Ajouter à la fin un bouquet de persil et coriandre 
 

Préparation de couscous suivre les indications sur la boîte, ou utiliser un couscoussier) 



 Cretons maison 

    
  Temps de cuisson : 1 heure 
 

Serge Fontaine Édition : 2003 
Direction principale des ressources informationnelles   
 

Ingrédients 
  
454 g (1 livre) Porc haché (idéalement mi-maigre) 
1 tasse Mie de pain sec ou chapelure 
3 gousses Ail écrasées 
1 tasse Lait 
1 c. à soupe Clous de girofle moulus 
1 pincée Cannelle ou muscade, au goût 
 Sel 
 Poivre 
  
• Mette tous les ingrédients dans une casserole. 

• Mijoter 1 heure en brassant très souvent. 

• Laisser tiédir à couvert et mettre dans un plat. 



 Creton santé 

    

  Temps de cuisson :  1 heure 

 

Danielle Trottier Édition : 1999 

A quitté IQ   

 

1re étape 

  

2 livres (1 kg) Veau haché 

1 Oignon haché finement 

1 gousse Ail (ou plus, au goût) 

1 pincée Thym 

1 pincée Persil 

 Sel 

 Poivre 

1 c. à thé Ciboulette 

1 c. à thé Clou de girofle moulu 

 Eau (assez pour couvrir tous les ingrédients) 

  

2e étape  

2 c. à table Mayonnaise 

2 c. à table Moutarde de Dijon 

2 c. à table Ketchup ou pâte de tomate ou sauce chili 
  

 Mettre tous les ingrédients de l’étape 1 dans l’eau et cuire sur la cuisinière pendant 

environ 1 heure, le tout, recouvert d’eau. 

 Après la cuisson, retirer l’eau à l’aide d’une passoire, en tassant la viande pour retirer 

l’eau  le plus possible. 

 Mélanger les ingrédients de l’étape 2 dans un plat. 

 Remettre la viande dans le chaudron et ajouter les ingrédients de l’étape 2 en 

mélangeant uniformément. 

 Transvider dans des plats et laisser refroidir. 

 

 

Peut se congeler. 

 



 Croûtons maisons, brie et tomates séchées 

    
    
 

Isabelle Mayrand Édition : 2009 
Direction régionale Sud-Ouest du Québec   
 

Croûtons (et Brie) 
  

1 Pain baguette (d'environ 10 pouces /25 cm de longueur), 
coupé en tranches de 1/4 pouces (5 mm) d'épaisseur  

3 c. à table Huile d’olive 
2 Gousses d’ail (finement hachées) 
1 Pincée de sel et de poivre 
1 Brie (petit) 
  
• Mettre l’ail dans l’huile et réserver. 

• Déposer les tranches de pain sur une plaque de cuisson, les badigeonner de l'huile, 
puis les parsemer de sel et de poivre.  

• Cuire sous le gril préchauffé du four pendant environ 3 minutes ou jusqu'à ce que les 
croûtons soient dorés et croustillants (les retourner une fois).   

• Laisser refroidir. 

Garniture de tomates séchées 
  
1/3 tasse Tomates séchées dans l'huile (hachées) 
2 c. à soupe Échalotes hachées 
2 c. à soupe Basilic haché frais 
¼ tasse Persil frais haché 
2 Gousses d'ail écrasées 
 Sel et poivre 
  
• Égoutter les tomates séchées, mais conserver l'huile et les hacher. 

• Faire chauffer 2 c. à soupe de l'huile réservée. 

• Faire revenir les échalotes et l'ail pendant environ 2 minutes à feu moyen. 

• Ajouter les tomates séchées hachées, sel et poivre cuire 2 minutes. 

• Ajouter le basilic, cuire 1 minute. 

• Ajouter le persil, mélanger et retirer du feu. 

• Laisser refroidir. 

Pour le Brie : 

• Couper le brie en petits morceaux.  

• Déposer sur chaque croûton, un morceau de brie et une petite quantité de 
garniture. 

• Pour des bouchées chaudes, ne pas faire refroidir la garniture et la déposer chaude 
sur le brie de chaque croûton. Remettre au four à « grill » pendant 2 minutes. 



 Dattes farcies au beurre d’arachides 

    
    
 

Hélène Bilodeau Édition : 2001 
Retraitée   
 

Ingrédients 
 Dattes fraîches 
 Beurre d’arachides croquant ou ordinaire 
  
  
• On enlève le noyau de la datte et on la farcit avec du beurre d’arachides. 

• C’est une entrée simple et délicieuse ! 

• Un mélange de saveurs étonnamment harmonieux. 



 Dipp au crabe 

    
    
 

Lise Bonami Édition : 1999 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
8 onces Fromage Philadelphia en crème (250 g) 
1 c. à table Lait 
1 Échalote émincée 
6 onces Chair de crabe ou goberge à saveur de crabe 
6 onces Crevettes 
 Sel 
 Poivre 
  
• Ramollir le fromage au four à micro-ondes 2 minutes.  

• Ajouter le lait, bien fouetter au malaxeur. Ajouter échalote, sel, poivre et bien 
mélanger. 

• Écraser à la fourchette ou couper finement le crabe et les crevettes. 

• Mélanger au malaxeur avec le fromage. 

• Cuire 5 à 6 minutes au four à micro-ondes à High. Fouetter aux 3 minutes 

• Servir froid sur des biscottes ou du céleri coupé en morceaux de 1 pouce. 

 



 Feuilles d’endives au fromage persillé 

    
    
 

Gaétane Vincent Édition : 2002 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
2 ou 3 Endives 
3 Œufs cuits durs, hachés 
2 c. à soupe Fromage bleu émietté 
2 c. soupe Mayonnaise 
2 à 3 gouttes Tabasco 
 Poivre, au goût 
 Persil haché, au goût 
 Olives noires 
  
  
  
  
• Mélanger les œufs, le fromage et la mayonnaise jusqu’à consistance ferme. 

• Assaisonner au goût et relever de Tabasco. 

• Séparer les feuilles d’endives, bien les asséchées et les farcir du mélange. 

• Décorer d’olives et saupoudrer de persil. 



 Feuilles de vigne farçies 

    
    
 

Danielle Dansereau Édition : 2012 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
450 g Bœuf haché 
1 Oignon haché 
¾ tasse Riz non cuit 
½ paquet Aneth frais 
 Sel 
 Poivre 
3 c. à table Jus de citron 
3 c. à table Huile d’olive 
  
• Si vous utilisez des feuilles de vignes fraîches, plongez-les dans l’eau bouillante, 

quelques-unes à la fois, pendant quelques minutes, jusqu’à ce qu’elles soient 
tendres. Si vous utilisez des feuilles de vignes en conserve, dépliez-les délicatement 
pour ne pas les cassez et rincez-les à l’eau froide. Étendez-les sur le plan de travail. 

• Préparez la farce en mélangeant tous les ingrédients. Mettez un peu de ce mélange 
au centre des feuilles de vignes, repliez les feuilles sur la farce en formant de petits 
paquets bien fermes. 

• Au fond d’une marmite, étalez quelques feuilles de vigne, disposez vos feuilles de 
vigne roulées en les serrant pour ne pas qu’elles se déroulent pendant la cuisson. 
Ajoutez 1 tasse d’eau et un peu d’huile d’olive. Recouvrez de feuilles de vignes.  
Couvrir et cuire environ 25 minutes à feu moyen. 



 Feuilletés au saumon fumé 

  Chauffer le four à : 400 oF 
  Temps de cuisson :  15 à 20 minutes 
 

Lorraine Castonguay Édition : 2001 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
250 g Pâte feuilleté congelée (Pepperidge Farm) 
250 ml Crème fouettée (35 %) 
200 g Saumon fumé 
2 c. à thé ou + Raifort (au goût) 
 Poivre du moulin 
  
• Abaisser les deux rectangles de pâte. Couper en carrés. 

• Cuire au four. 

• Une fois refroidis, séparer les carrés de pâtes en deux (couper dans le sens de 
l’épaisseur avec un couteau à pain. 

• Fouetter la crème. Incorporer le raifort. 

• Étendre la préparation sur chacune des moitiés des carrés de pâte, poivrer. 

• Ajouter le saumon au centre. 



 Jambon 

  Chauffer le four à : 350o F 
  Temps de cuisson : 3 heures 
 

Denise Guimond Édition : 2002 
Vice-présidence principale aux affaires internationales   
 

Ingrédients  
  
¾ tasse De cassonade 
¼ tasse De moutarde douce 
½ tasse D’eau 
 Jambon avec un os 
  
• Mélanger la cassonade avec la moutarde. 

• Étendre sur le jambon. 

• Verser l’eau au fond du chaudron. 

• Arroser le jambon de temps à autre. 

• Cuire au four à 350o F la première heure, puis à 325o F pour environ deux heures. 

 

Pour les sandwiches, hacher le jambon puis ajouter quelques cuillérées du bouillon 
dans le jambon haché. Moutarde ou mayonnaise, c’est tout ! 



 Jambon glacé à l’orange 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  1 heure 
 

Isabelle Massicotte Édition : 2003 
Direction principale des coopératives et 
autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 
  
¼ tasse Cassonade 
1 c. à soupe Moutarde sèche 
1 tasse Miel liquide pur 
½ tasse Jus d’orange pur 
 Clou de girofle 
1 Jambon avec os 
1 Orange tranchée 
 Cerises de marasquin coupées en deux (pour décoration) 
  
• Faire bouillir le jambon pendant 1 heure dans l’eau. 

• Fendre le gras du jambon et le piquer de clous de girofle dans les fentes. 

• Mélanger la cassonade, moutarde sèche, miel, jus d’orange ensemble. 

• Verser sur le jambon. 

• Décorer le jambon avec des tranches d’orange et des demies cerises, pour décorer, 
pendant la cuisson. 

• Arroser de temps à autre pendant la cuisson. 



 Ketchup aux fruits maison 

  Temps de cuisson :  3 h 00 minutes 

  Refroidir         30 minutes 

 

Monique Robert Édition : 1999 

Retraitée   

 

Ingrédients 

  

30 Tomates rouges (au choix, de serre, italiennes ou en grappes) 

6 Oignons espagnols 

2 Pieds de céleri 

4 tasses Vinaigre blanc (1 litre) 

4 tasses Sucre (1 litre) 

2 c. à soupe Gros sel 

2 c. à soupe Épices à marinade dans un coton à fromage 

8 Pommes 

8 Pêches 

8 Poires 

  

 Blanchir les tomates 30 secondes à l’eau bouillante, refroidir et peler. 

 Hacher grossièrement les tomates, les oignons et trancher le céleri. 

 Déposer le tout dans une grande marmite non réactive (que les acides n’attaquent 

pas), ajouter le vinaigre, le sucre, le gros sel et les épices. 

 Couvrir et mijoter 2 heures en brassant de temps en temps. 

 Peler les fruits, les épépiner ou dénoyauter et couper en cubes. 

 Ajouter au premier mélange et continuer la cuisson à feu doux 1 heure en brassant 

de temps à autre. 

 Retirer les épices. 

 Verser le mélange bouillant dans des pots de type Masson stérilisés, poser les 

couvercles, visser à demi et laisser refroidir 30 minutes. 

 Visser fermement les couvercles. Les pots sont scellés lorsque vous entendez un 

« poc » caractéristique et que les couvercles sont incurvés vers l’intérieur. 

 Conserver dans un endroit frais. 

 

Note : N’oubliez pas de garder quelques pots pour le temps des fêtes, ils font un 

cadeau idéal. 



 Lasary Karaoty (Achard Carottes) 

    

    

 

Voahangy Raveloson Édition : 2012 

Direction des affaires juridiques  2014 

 

Ingrédients 

  

4 Belles carottes 

1 poignée haricots verts très fins 
1/3  Chou blanc 

1 Chou-fleur 

3 Oignons jaunes 

 Curry 

 Vinaigre blanc, au goût 

 Poivre 

  

 Faire macérer pendant 2 ou 3 heures les oignons coupés en fine lanières dans une 

vinaigrette bien relevée, mais sans moutarde. 

 Passer les carottes à la moulinette julienne. 

 Débiter les choux en lanières, les haricots verts en petit bâtonnets et le chou-fleur en 

petits bouquets. 

 Faire blanchir le tout (al dente) pendant quelques minutes seulement dans l'eau 

bouillante salée. 

 Égoutter et laisser refroidir. 

 Mélanger le tout avec les oignons légèrement essorés et ajouter le curry selon les 

goûts. 

 Pour rendre le lasary moins "fade", au lieu de faire blanchir les légumes dans l'eau 

bouillante, les faire tous sauter dans l'huile à feu doux dans une grande poêle : en 

premier le chou débité an lanières à la main (car il est le plus long à cuire), puis les 

carottes râpées, oignons, haricots verts, gingembre, en remuant, jusqu'à ce qu'ils 

soient al dente. Vers la fin de cette cuisson, on peut ajouter le curry (faire attention, 

le curry ne doit pas brûler). 

 Laisser refroidir. 

 Ajouter le vinaigre et le poivre et mélanger. 

 



 Macaronis au thon 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  15 minutes 
 

Danielle Grégoire Édition : 2012 
Vice-présidence principale aux affaires internationales   
 

Ingrédients 
  
1 boîte Macaroni et fromage Dîner Kraft au blé entier 
1 boîte Soupe/crème de champignon et thon égoutté (284 ml) 
1 tasse Pois surgelés 
1 c. à soupe Sauce à salade Miracle Whip 
  
Préparation 
• Préparer le macaroni et fromage comme indiqué sur l’emballage.  

• Incorporer la soupe, le thon, les pois et la sauce à salade.  

• Déposer dans un plat allant au four. 

• Cuire au four à 350°F (180°C), 15 minutes. 

 

Donne 6 portions. 



 Molokhia/Loukhia (Plat tunisien) 

    
    
 

Philippe Marchand Édition : 2012 
Direction du développement durable  
et de l'évaluation de la performance 

  

 

Ingrédients 
  
1 000 g 
 

Viande rouge coupée en dés (2 cm par 2cm) 
 Bœuf, veau ou de l’agneau 

1 ½ Oignon (ou un gros oignon) 
2 à 4 gousses Ail 
5 c. à table Molokhia  (Épice disponible chez l’Olivier dans le marcher Jean 

Talon) (Prononciation : Mlorhia) 
2 c. à table Curcuma 
2 c. à table Paprika 
2  Feuille de laurier 
100 ml Huile d’olive (il faut remplir le fond du chaudron de 2 ou 3 mm 

d’huile. 
50 ml Pâte de tomate 
  
• Dans une casserole, faire revenir la viande à feux vifs avec 25 ml d’huile et un peu 

de sel, 3 min. 

• Dans un chaudron à base étroite [approximativement 20 cm de diamètre par 25 cm 
de haut], faire chauffer l’huile d’olive avec les oignons finement tranchés pour les 
brunir. 

• Y incorporer toutes les épices et les chauffer 20 secondes exactement, encore à 
feux vifs! Retirer du feu.  

• Puis y rajouter deux tasses d’eau [on peut remplacer l’eau par du vin ou du bouillon 
pour un meilleur résultat] 

• Ajouter la viande, la pâte de tomate, les feuilles de laurier et les gousses d’ail 
écrasées et cuire à feux moyens de 2 à 4 heures ou jusqu’à ce que le liquide est une 
consistance de yogourt. 

 

Servir avec du pain Naan. 

Je suggère d’accompagner ce repas de couscous et de courgettes. 
 

Note : En cuisant la viande à plus petit feu plus longtemps l’on obtient de meilleurs résultats. 



 Mousse aux crevettes 

 

Diane Sylvain Édition : 2004 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
1 paquet (8 oz) Fromage en crème 
1 boîte (4 oz) Crevettes 
1 boîte Crème de tomates 
1 enveloppe Gélatine 
1 tasse Mayonnaise 
1/3 tasse Céleri 
1/3 tasse Échalotes 
1/3 tasse Ciboulettes 
  
• Défaire au bain marie le fromage et la soupe. 

• Faire gonfler la gélatine dans ¼ de tasse d’eau froide. 

• Ajouter la gélatine dans la soupe chaude. 

• Battre au malaxeur et mettre au froid. 

• Lorsque refroidi, ajouter le céleri, la mayonnaise et les crevettes bien égouttées et 
écrasées à la fourchette. 

• Remette au froid pour une heure. 

• Démouler si désiré. 



 Mousse aux crevettes 

    
 

Paulette Gariépy Édition : 2000 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
1 boîte Soupe aux tomates Campbell 
250 g Fromage en crème Philadelphia 
1 ½ à 2 enveloppes Gélatine KNOX sans saveur (ajouter un peu d’eau) 
1 boîte Crevettes à cocktail 4 onces (égoutter, nettoyer) 
1 tasse Céleri haché très finement 
½ tasse Échalotes hachées finement 
1 tasse Sauce à salade Miracle Whip 
  
• Fondre le formage avec la crème aux tomates (chauffer). 

• Gonfler la gélatine (délayer et mélanger à la fourchette. 

• Ajouter les crevettes écrasées et mousser le tout à le batteur à main (« mixette »), 
laisser refroidir au réfrigérateur (30 minutes environ). 

• Ajouter la sauce à salade, céleri, échalotes et verser dans un moule huilé. 

• Laisser reposer de 10 à 12 heures au réfrigérateur. 

• Démouler Laisser tremper dans de l’eau chaude pour décoller. 



 Mousse aux Crevettes 
 (recette de la Gaspésie) 
    
    
 

Bruno Coulombe Édition : 2009 
Direction Europe / Moyen-Orient   
 

Ingrédients 
  
1 bloc Fromage Philadelphia (à la température de la pièce) 
1 sac (454 g) Petites crevettes de Matane (fraîches ou décongelées) 
1 ou 2 c. à soupe Sauce Chili ou ketchup (ou goût) 
3 à 5 gouttes Tabasco (au goût) 
½ à 1 c. à thé Ail en poudre (au goût)   
½ à 1 c. à thé Oignon en poudre (au goût) 
1 c. à thé Persil séché (au goût) 
½ à 1 c. à thé Ciboulette séchée (au goût) 
  
• Dans un grand bol, incorporer tous les ingrédients. Mélanger, avec une mixette, 

jusqu’à l’obtention d’une mousse onctueuse (mais pas trop mélanger pour garder 
des petits morceaux de crevettes). Goûter et ajuster les assaisonnements selon votre 
goût.  

• Le truc = préparer la mousse le jour précédent.  

• À servir avec des craquelins, de la baguette, ou même des feuilles d’endives.   

Bon appétit! 



 Mousse au saumon fumé 

 

Nathalie Brisebois Édition : 2004 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
10 oz Saumon fumé 
2 c. à thé Raifort 
2 c. à thé Jus de citron 
2 c. à thé Zeste de citron haché finement 
2 c. à soupe Ciboulette 
10 c. à soupe Crème 35 % 
 Sel et poivre au goût 
  
• Mélanger par petit coup au robot culinaire, le saumon fumé avec le raifort, jus et 

zeste de citron, ciboulette, sel, poivre et ajouter la crème en filet afin de créer une 
mousse légère. 

• Servir sur des feuilles d’endive ou des canapés. Bon appétit! 



 Œufs aux crevettes et à l’aneth à la diable 

    

    

 

Isabelle Massicotte Édition : 1999 

Direction principale des coopératives 

et autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 

  

6 Oeufs 

¼ tasse Mayonnaise 

1 boîte 
Crevettes à salade (grosseur moyenne) déveinées, rincées, 

égouttées (113 g/4 oz) 

2 c. à soupe Oignons verts hachés 

1 c. à soupe Aneth frais haché (ou 1 c. à thé d’aneth séché peut remplacer) 

1 pincée Poivre 

1 c. à soupe Jus de lime 

2 c. à thé Moutarde en grains forte 

¼ c. à thé Sauve au piment fort (genre Tabasco) 

  

Instructions 

 

 Dans une casserole de 2 L (8 tasses), mettre les œufs. Ajouter assez d’eau pour 

recouvrir les œufs de 1 pouce. Faire cuire à feu vif jusqu’à pleine ébullition pendant 

12 minutes. 

 Faire refroidir les œufs à l’eau très froide. Ensuite, les écaler. 

 Trancher les œufs en deux sur la largeur. Retirer les jaunes; réserver les blancs. 

 Mettre les jaunes d’œufs cuits dans un bol de grandeur moyenne; les écraser à la 

fourchette. Incorporer la mayonnaise, les crevettes, l’oignon vert, l’aneth, le poivre, 

le jus de lime, la moutarde et la sauce au piment fort. 

 Déposer environ 1 c. à soupe de mélange dans chaque blanc d’œuf; garnir d’un 

brin d’aneth. 

 Ranger dans un carton à œufs,  couvert de pellicule plastique, pour le transport. 

 Mettre au réfrigérateur jusqu’au moment de les servir. 

 

 

Donne 12 bouchées. 



 Œufs farcis 

    
    
 

Nathalie Poupart Édition : 2003 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
12 Œufs cuits à la coque 
½ tasse Mayonnaise 
½ c. à thé Moutarde en poudre 
 Quelques gouttes de sauce Worcestershire 
2 pincées Poudre d’oignon 
2 pincées Sel 
 Poivre au goût 
 Quelques gouttes de jus de citron (à la suggestion d’une amie) 
  
Décoration  
  
 Paprika 
 Persil 
  
• Couper les œufs en 2 sur le sens de la longueur. 

• Retirer les jaunes délicatement. 

• Mélanger les jaunes avec les autres ingrédients, en conservant les blancs 
précieusement de côté. 

• Mettre un peu de mélange dans chaque trou des ½ œufs. 

• Décorer. 



 Pain au fromage « Quick Bread » 

  Chauffer le four à : 300000 oF 

  Temps de cuisson :  min. ou moins 
 

Marie-Ève Savard Édition : 2009 

Direction des affaires publiques et des partenariats   

 

Ingrédients 

 LAISSER EN BLANC 

  

2 tasses Farine tout-usage 

4 c. à thé Poudre à pâte 

1 c. à soupe Sucre 

1 c. à thé Sel d'oignon ou d’oignon déshydraté et sel au goût 

½ c. à thé Moutarde sèche 

1 ¼ tasse 
Fromage cheddar fort râpé ou en petits morceaux (ou emmenthal, suisse, 
comté…) 

1 Œuf, battu 

1 tasse Lait 2 % 

1 c. à soupe Beurre, fondu (ou de l’huile de canola ou d’olives) 

  
 
Instructions 

 

 Mélanger ensemble la farine, la poudre à pâte, le sucre, le sel d'oignon, la moutarde 

sèche et le fromage. 

 Dans un autre bol, fouetter ensemble l'oeuf, le lait et le beurre. 

 Ajouter d'un seul coup les ingrédients liquides aux ingrédients secs et remuer à peine 

pour mouiller.   

 Mettre dans un moule à pain (5 x 9 ou 4 x 8 / 1,5 litres env.).  Façonner en forme de 

pain (avec les mains bien enfarinées) si désiré.  On peut également verser dans des 

moules à muffins. 

 Cuire à 350°F de 35 à 40 min (20 min. environ pour les moules à muffins). La cuisson 

est terminée lorsqu'un cure-dent inséré en ressort propre. 

 
Variantes  

 

 Ajouter de l’ail et/ou des fines herbes au goût.   

 Ajouter du jambon en juliennes et/ou des asperges ou des olives vertes rincées 

(dessalées) et asséchées 

http://www.adwit.net/script/hashKclick.php?to=&sTm=1260398047&zId=1226&cId=7772&kId=3216968841&aAi=9733&aTe=0&HiU=http%3A%2F%2Fwww.publisac.ca%2Ffr%2Faubaines-alimentation-epiceries%2Fdetails%2Ffromage-kraft5&ImT=0&pId=700&zSi=0&bId=0&cPc=&tId=&Brs=Mozilla%2F4.0+%28compatible%3B+MSIE+7.0%3B+Windows+NT+5.1%3B+.NET+CLR+1.1.4322%3B+.NET+CLR+2.0.50727%3B+.NET+CLR+3.0.04506.30%3B+.NET+CLR+3.0.04506.648%3B+MS-RTC+LM+8%3B+.NET+CLR+3.0.4506.2152%3B+.NET+CLR+3.5.30729%29&uIp=142.213.127.2&cCc=CA&h=7332372c8b2272c883473f3b66511bf59d4ddb69
http://www.adwit.net/script/hashKclick.php?to=&sTm=1260398047&zId=1226&cId=7808&kId=2389284348&aAi=9769&aTe=0&HiU=http%3A%2F%2Fwww.publisac.ca%2Ffr%2Faubaines-alimentation-epiceries%2Fdetails%2Fbeurre-lactantia17&ImT=0&pId=700&zSi=0&bId=0&cPc=&tId=&Brs=Mozilla%2F4.0+%28compatible%3B+MSIE+7.0%3B+Windows+NT+5.1%3B+.NET+CLR+1.1.4322%3B+.NET+CLR+2.0.50727%3B+.NET+CLR+3.0.04506.30%3B+.NET+CLR+3.0.04506.648%3B+MS-RTC+LM+8%3B+.NET+CLR+3.0.4506.2152%3B+.NET+CLR+3.5.30729%29&uIp=142.213.127.2&cCc=CA&h=636702cc82d626f42ed2f6f0502e8794074cbee3
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* Une heure et demie environ avant de commencer le pain il faut préparer une 

quantité suffisante de levain. 

 

 

Ingrédients 
 

- 1 paquet de 2 kg de farine de blé intégral à pain biologique. Marque La Milanaise. 

- 1 paquet de 2 kg de farine de blé tamisé à pain biologique. Marque La Milanaise. 

- du sel de mer. 

- de l'eau filtrée (Brita) ou de l'eau de source 
 

Préparation 

 

Pour obtenir son levain-chef, il faut un ingrédient très important : la patience. Il ne faut 

pas abandonner après la première fournée qui peut être ratée. 

 

1.Préparation du levain 

Dans un pot à confiture (un pot de 1 kg est parfait) bien mélanger jusqu'à obtention 

d'une pâte homogène : 

 

- 50 g de farine de blé intégral 

- 50 g d'eau 

 

On peut ajouter une cuillère à café de miel pour activer la fermentation. Ce n'est pas 

obligatoire. Selon le miel choisi, le levain pourrait développer des saveurs différentes. 

Laisser reposer sur un comptoir, à l'abri des courants d'air pendant environ 48 heures.  

On peut déposer le couvercle du pot sans le visser. Après ce délai on devrait voir 

apparaître quelques bulles et l'odeur du mélange devrait commencer à être aigre. 

C'est normal et c'est bon signe. Il faut alors faire le premier rafraîchi.  

 

2. Le rafraîchi 

Ajouter au levain et bien mélanger : 

 

- 50 g de farine de blé intégral 

- 50 g d'eau 

 

Laisser encore reposer dans les mêmes conditions qu'à l'étape 1 pendant 48 heures. On 

devrait avoir alors un mélange assez odorant avec beaucoup de bulles. S'il y a peu de 

bulles on peut faire un second rafraîchi, sinon bravo, on a  réussi le levain ! On peut le 

conserver dans le frigo, le couvercle posé sur le pot, non vissé. Attention à ne pas le 

poser en avant de la sortie de froid. Un levain peut se conserver entre 1 et 2 semaines 

au frigo sans problème. Si on le laisse longtemps au frigo il se peut qu'il y ait une couche 

liquide qui se forme à la surface et que l'odeur aigre soit forte, mais ce n'est pas un 

problème. 
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3. Préparation du pain 

La veille, sortir le levain du frigo. 

 

* Une heure et demie environ avant de commencer le pain il faut préparer une 

quantité suffisante de levain. 

 

Dans un saladier ou un cul-de-poule assez grand, verser le levain-chef et mélanger 

bien : 

 

- 200 g de farine de blé intégral 

- 200 g d'eau 

 

Au bout d'une heure et demie environ on devrait voir des bulles dans le levain. 

Prélever 400 g du levain qu’on va utiliser pour faire le pain et remettre le reste du levain 

dans son pot. On peut le remettre au frigo jusqu'à la fournée suivante. 

 

Dans un grand cul-de-poule (ou mélanger dans le bol du robot sur socle style 

kitchenAid) mélanger avec une cuillère : 

 

 - 500 g de farine tamisée à pain 

 - 200 g de farine de blé intégral à pain 

 - 14 g de sel 

 

Préparer 450 g d'eau, idéalement aux alentours des 25 oC (90oF environ). 

 

Verser l’eau dans le cul-de-poule et mélanger jusqu'à ce que l’eau soit bien absorbée. 

Attention, si on utilise un robot ne pas le laisser forcer. Toujours utiliser la vitesse la plus 

lente. Aussi il faut s’assurer qu'il est capable de pétrir 900 g de farine. Vérifier dans le 

guide d’utilisation. S'il commence à peiner, passer sans délai à l'étape suivante. 

 

Ajouter les 400 g de levain. 

 

Pétrir pendant 10 minutes. La pâte doit être bien homogène et assez collante. 

Mettre la pâte dans un grand cul-de-poule si ce n'est déjà fait. 

 

Étirer la pâte et la plier en deux, faire un quart de tour et de nouveau étirer la pâte et la 

plier en deux. Effectuer encore ces opérations jusqu'à avoir fait un tour complet au bol. 

 

Recouvrir le cul-de-poule d'un linge humide et laisser reposer 20 minutes. 

Répéter l'étape précédente 3 fois. La quatrième fois, laissé reposer pendant 1 heure. 
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Étaler la pâte, sur un plan légèrement fariné ou bien directement dans les airs avec les 

mains et  rabattre les bords opposés de la pâte vers le centre, l'un sur l'autre. Tourner la 

pâte d'1/4 de tour et rabattre les bords opposés vers le centre et l'un sur l'autre. 

 

Recouvrir le cul-de-poule avec le linge humide et laisser reposer 20 minutes. 

 

Répéter l'étape précédente 3 fois. La quatrième fois, au lieu de laisser reposer 

20 minutes, couper le pâton en 2 morceaux à peu près égaux.  

 

Huiler légèrement 2 moules à pain. 

 

Dans un autre cul-de-poule, mettre un peu de farine. Pour chaque morceau de pâte, il 

faut "bouler" la pâte : on rabat les 4 bords vers un même point central jusqu'à 

l'obtention d'une boule. Cependant le ‘boulage’ n'est pas absolument obligatoire. On 

peut se contenter de modeler la pâte en boule. Une fois obtenue la boule de pain, la 

rouler dans la farine de façon à la recouvrir complètement de farine et déposer la 

boule dans un moule (style moule à cake rectangulaire). 

 

Laisser reposer environ 30 minutes, les moules recouverts du linge humide. 

Au bout de 30 minutes, préchauffer le four à 475 oF. Prendre soin, et c'est très important, 

de mettre 2 tasses d'eau dans une lèche fritte au fond du four. 

 

Juste avant que le four soit à la bonne température il faut "grigner" les pains. Ce sont 

des incisions peu profondes dans le pain (1 cm environ) qui vont permettre à l'eau de 

s'évaporer pendant la cuisson. La forme des grignes (incisions) va créer des points 

faibles dans la pâte et le pain lèvera plus à ces endroits. Expérimenter plusieurs formes. 

 

On peut s'inspirer de celles de notre boulanger. 

 

Une fois le four à température enfourner. ATTENTION à la vapeur d’eau très chaude qui 

va sortir du four à cause de la lèche fritte dans le four ! Prendre bien soin d'écarter son 

visage de l'ouverture du four quand on l’ouvre. 

 

Selon la chauffe du four, il faudra faire cuire le pain entre 40 et 50 minutes. Je conseille 

pour la première fois de cuire pendant 50 minutes. Si c'est trop cuit, on pourra 

raccourcir ensuite ce temps. 

 

Sortir les pains de leurs moules et les laisser refroidir sur des grilles de façon à ce que l'air 

puisse passer tout autour des pains. 

 



 Pâté aux trois viandes 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  30 minutes 
 

Christine Sangollo Édition : 2001 
Direction des communications  2003 
 

Ingrédients 
  
1 kg Viande hachée (veau, porc, bœuf, préparé à l’avance) 
1 gros Oignon haché finement 
½ c. à thé Sel 
¼ c. à thé Poivre 
¼ c. à thé Romarin moulu 
¼ c. à thé Clou de girofle moulu 
1 gousse Ail haché finement 
1 tasse Eau (variable) 
1  Pâte à tarte double (celle que vous préférez) 
1 Blanc d’oeuf 
  
• Déposer dans un chaudron haut, la viande hachée, l’oignon, les épices et recouvrir 

d’eau. 

• Faire cuire à ébullition pendant 40 minutes. 

• Laisser refroidir avant d’incorporer à votre pâte. 

• Badigeonner le dessus de votre pâté de blanc d’œuf, mettre au four pendant 
30 minutes environ.  



 Petites bouchées roulées 

  Quantités : 48 rondelles env. 
    
 

Chantal Leblond Édition : 2000 
Direction régionale Sud-Ouest du Québec  (Brossard)   
 

Ingrédients - Crêpes 
  
1 tasse Farine tout usage 
2 Oeufs 
1 tasse Lait 
1 pincée Sel 
 Beurre (pour cuisson) 
  
• Faire chauffer un peu de beurre dans une poêle. 

• Verser une cuillerée de pâte dans la poêle. 

• Faire cuire jusqu’à ce qu’elle soit dorée des deux côtés. 

 

Ingrédients - remplissage 
  
 Épinards cuits (au goût) 
250 g Fromage à la crème, ramolli 
8 tranches Proscuitto ou de Jambon de Parme 
  
• Faire bouillir les feuilles d’épinards (nettoyées) durant 1 minute. 

• Étendre sur chaque crêpe, une couche de fromage à la crème. 

• Couvrir avec des épinards et une tranche de jambon (ou proscuitto). 

• Rouler fermement la crêpe et envelopper dans une pellicule plastique (genre 
« Saran Wrap »). 

• Réfrigérer au moins 30 minutes avant de servir. 

• Juste avant de servir, couper chaque crêpe en petites rondelles. 

 

Il est suggéré de piquer des olives, des demi-tomates-cerises ou des fines herbes. 

 
 
 
 
  



 Pieczen rzymska 
(Rôti de Rome – Mets polonais) 

  Chauffer le four à : 350o F 
  Temps de cuisson : 60-65 minutes 
 

Anna Zwolinska Édition : 2002 
A quitté IQ   
 

Ingrédients  
  
0,5 – 0,75 kg Veau haché 
1 Œuf 
3 Œufs cuits durs 
½ verre Chapelure régulière 
0,15 kg Champignon (facultatif) 
1 Oignon 
1 c. à thé basilic 
1 c. à thé Thym 
1 c. à thé Origan 
 Sel 
 Poivre 
 Chili 
  
• Dorer l’oignon et les champignons. 

• Mélanger la viande avec l’œuf, la chapelure, l’oignon et les champignons, le sel le 
poivre et les herbes. 

• Beurrer un peu un récipient allant au four, d’environ 20-25 cm de long. 

• Déposer une partie de la viande en laissant le milieu vide. 

• Y mettre les œufs durs. 

• Couvrir avec le reste de la viande. 

• Cuire au four pendant une heure (?) – tant que ça soit cuit. 



 Pita au thon 

    
    
 

Suzanne Lachance Édition : 2001 
Direction principale des coopératives et 
autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 
  
2 boîtes Thon pâte dans l’eau, égoutté 
2 Oignons verts, émincés 
2 Branches de céleri, coupées en petits dés 
1/3 tasse Mayonnaise 
2 c. à soupe Relish sucrée 
1 c. à thé Poudre de cari 
1 c. à thé Jus de citron 
½ tasse Fromage cheddar râpé 
 Sel 
 Poivre 
  
4 Feuilles de laitue 
4 Pains pita de blé entier 
  
• Dans un bol, mélanger tous les ingrédients à l’exception de la laitue et pains pita. 

• Couper les pains pita en deux et garnir chaque moitié d’une moitié de feuille de 
laitue. 

• Répartir la préparation au thon dans chacun des pains et servir avec une salade. 

• On peut utiliser les mini pains pita, pour les boîtes à lunch des enfants. 



 Poivrons grillés 

  Chauffer le four à : 400 oF 
  Temps de cuisson :  40 minutes environ 
 

Hélène Bilodeau Édition : 2003 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
3 ou 4 Poivrons de couleur différente 
 Huile d’olive 
 Sel 
 Poivre 
 Herbes de Provence 
  
• Prendre 3 ou 4 poivrons : rouge, vert, jaune et/ou orange. Le mélange des couleurs 

agrémentera les assiettes. 

• Évider, couper en lanières pas trop petites, mettre dans un plat et verser dessus 
quelques cuillères d’huile d’olive. Saler et poivrer et saupoudrer d’herbes de 
Provence.  Brasser. 

• Disposer les poivrons sur une tôle à biscuits et les mettre au four une vingtaine de 
minutes à 400 oF. 

• Remuer et remettre au four une autre vingtaine de minutes. Si c’est légèrement 
brûlé, ce sera un peu caramélisé et c’est presque meilleur. 

• Sortir du four. Si vous voulez, vous pouvez arroser avec une vinaigrette (huile d’olive, 
citron ou vinaigre balsamique, assaisonnements). 

• C’est prêt ! 

 

 

Délicieux chaud ou tiède, en entrée (antipasti) ou en accompagnement, par exemple 
avec un steak de thon, du jambon, etc. 

Peut être mangé immédiatement ou réchauffé le lendemain avant de servir. 



 Poulet aux olives et au citron confit 

    

  Temps de cuisson :  45 minutes environ  

 

Hanane Assalmi Édition : 2011 

Direction régionale Ouest de l'Île de Montréal   

 

Ingrédients 

  

4 Cuisses de poulet entières avec ou sans la peau 

3 à 4 c. à soupe Huile d’olive 

1 Oignon,  râpé 

3 gousses Ail, hachées 

1 c. à café Gingembre moulu 

1 c. à café Curcuma moulu 

1 bonne pincée Safran 

1 tasse Eau (ou plus au besoin) 

¾ tasse Coriandre fraîche, ciselée 

¾ tasse Persil, ciselé 

1 tasse Olives vertes entières et dénoyautées 

(rincées et égouttées si très salées) 

1 petit Citron confit, épépiné et coupé en quartiers 

1 Citron, pour le jus seulement, au goût 

 Sel 

 poivre 

  

 Dans une grande casserole à fond épais, dorer les cuisses de poulet de chaque côté 

dans l’huile.  

 Saler et poivrer. Réserver sur une assiette. Dans la même casserole, dorer l’oignon, 

l’ail et les épices de 3 à 5 minutes. 

 Remettre le poulet dans la casserole.  

 Couvrir avec l’eau, ajouter les herbes fraîches et porter à ébullition.  

 Ajouter les olives, le citron confit et laisser mijoter à feu doux, à couvert, environ 

45 minutes ou jusqu’à ce que la viande se détache de l’os.  

 Rectifier l’assaisonnement. 

 Si désiré, arroser d’un trait de jus de citron et d’un filet d’huile d’olive au moment de 

servir. 



 Quiche 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 30 minutes 
 

Delphine Couet Édition : 2011 
Direction de la gestion du risque et de l'ingénierie financière   
 

Ingrédients (pour 6 personnes) 
  

1  Pâte feuilletée (s’achète dans les boulangeries ou dans le rayon 
surgelé de certaines épiceries) 

4 Œufs 
150 et 200 ml Crème champêtre, selon le goût 
 Sel et poivre 
Un peu De fromage râpé type mozzarella 
 Moutarde de Dijon (facultatif) 
 Garniture 
  
• Faire chauffer le four à 350. 

• Déposer la pâte feuilletée et le papier sulfurisé sur le moule à tarte (si il n’y a pas de 
papier vendu avec la tarte, étaler la pâte, beurrez et farinez un plat à tarte puis 
déposer la pâte à tarte sur le moule). Étendre la pâte feuilletée dans un moule. 
Piquez le fond de la tarte avec une fourchette. Si vous voulez, vous pouvez étaler un 
peu de moutarde au fond de la pâte.  

• Battre les œufs dans un bol, ajouter la crème, salez poivrez.  

• Ensuite, soit vous mélanger la garniture dans le mélange œufs crème, soit vous étalez 
la garniture sur la pâte feuilletée.  

• Verser  le mélange crème œufs sur la pâte.  

• Parsemer du fromage râpé sur le dessus de la quiche.  

• Mettre au four pendant 30 minutes environ. Le mélange doit être quasiment solide et 
un peu gratiné sur le dessus.  

• A déguster chaud ou tiède avec une salade ou coupé en petits morceaux pour un 
buffet.  

 
Pour la quiche aux oignons 
 
La garniture s’obtient en faisant revenir à la poêle dans du beurre 2 ou 3 oignons selon 
la taille, émincés finement jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Ensuite ajouter un peu d’eau 
et poursuivre la cuisson 5 minutes jusqu’à ce que les oignons soient fondants. Ajouter du 
cumin.  
 
Pour la quiche au fromage. 
Râper de l’emmental ou du gruyère.  
 



 Quiche aux champignons et fromage 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 40 minutes 
 

Nathalie Marchand Édition : 2001 
Direction des filiales de sociétés étrangères  2014 
 

Ingrédients 
  
 Pâte à tarte du commerce 
2 petits paquets Champignons blanc (en tout 454 g) 
2 Oignons moyens 
1 c. à soupe Beurre (et un peu pour beurrer le moule) 
3 Œufs 
75 g Fromage mozzarella râpé 
100 g Fromage Emmental râpé 
175 g Fromage suisse râpé 
1 c. à soupe Farine 
Pincée Muscade 
 Sel 
 Poivre 
  
• Préchauffer le four. 

• Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte au rouleau. 

• Beurrer un moule à tarte de 9 pouces de diamètre et déposer la pâte dans le moule. 

• Piquer celle-ci à la fourchette. Déposer un papier d’aluminium par-dessus, mettre au 
four et laisser cuire la pâte 10 minutes. 

• Sortir le moule mais laisser le four allumé. 

• Laver les champignons. Couper en fines tranches. 

• Émincer les oignons. 

• Faire fondre le beurre dans une poêle et faire revenir les oignons. 

• Ajouter les champignons et continuer la cuisson jusqu’à ce que les champignons 
soient biens dorés et que tout le jus de cuisson soit évaporé. 

• Retirer la poêle du feu. 

• Dans un bol, casser les œufs et les battre légèrement. Ajouter les oignons, les 
champignons, les fromages et la farine. Saler et poivrer et ajouter une pincée de 
muscade. 

• Verser la garniture sur le fond de la tarte cuite. 

• Mettre au four et laisser cuire 40 minutes. 

• Servir tiède. 



Quiche Lorraine et Tarte aux oignons 

  Chauffer le four à : 385 oF 
  Temps de cuisson :  30 à 45 minutes 
 

Céline Palhol Édition : 2000 
A quitté IQ   
 

Pâte 
  
200 à 250 g. Farine 
75 à 100 g. Beurre 
1 Verre d’eau 
  
• Mélanger, étaler, disposer dans une assiette à tarte. 

 

Garniture 
  
150 g Emmental 
3 Œufs 
250 g Lardons fumés 
2 Oignons 
250 à 300 ml Lait 
 Sel 
 Poivre 
 Fines herbes 
  
• Couper 75 g  d’Emmental en fines lamelles et les disposer dans un plat sur la pâte. 

• Faire revenir les lardons et l’oignon dans une poêle puis les égoutter. 

• Pendant ce temps, mélanger les œufs, le lait, sel, poivre et herbes (la tarte aux 
oignons nécessite plus de sel et poivre). 

• Ajouter le mélange. 

• Mettre au jour 30 minutes à température élevée ou 45 minutes à température 
moyenne. 

• Dès que le dessus n’est plus liquide, ajouter le reste de l’Emmental râpé sur la tarte. 



 Quiche Lorraine au bacon 

  Chauffer le four à : 375 oF 
  Temps de cuisson : 35 minutes 
 

Lise Lefebvre Édition : 2001 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
 Pâte à tarte au choix 
8 tranches Bacon cuit 
225 g Fromage gruyère, coupé en tranches minces 
4 Œufs 
1 ½ tasse Crème 15 % 
1 pincée Muscade 
2 c. à soupe Beurre 
  
• Abaisser la pâte et en tapisser un moule à tarte de 9 po. 

• Couper les tranches de bacon cuit en quatre morceaux. Déposer dans l’abaisse les 
morceaux de bacon et le fromage, en alternant. 

• Battre les œufs avec la crème et la muscade. Verser sur le fromage. Faire chauffer le 
beurre jusqu’à ce qu’il prenne une couleur noisette. Arroser la préparation de 
fromage de beurre noisette. 

• Cuire au four pendant 35 minutes ou jusqu’à ce que la crème soit prise. La quiche 
est cuite lorsque la lame d’un couteau insérée en son centre en ressort propre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Riz au cari et légumes 

    

    

 

Nicole Forget Édition : 2009 

Retraitée   

 

Désolé… je ne peux vous donner de quantités exactes car je fais cette recette intuitivement. 
 

 Vous servir d’un riz à long grain (utilisez du riz Uncle Ben de préférence :  ne pas 

utiliser du Basmati) que l’on fera bouillir. Incorporez 2 tasses de riz dans 4 tasses d’eau 

bouillante. Ajoutez un peu de sel. Je vous suggère de prendre un grand chaudron 

pour le riz. 

 Vous couperez des légumes frais divers tel :  du poivron rouge et jaune, poireau (ou 

oignons jaunes si désiré), du céleri ainsi que du zuchini. J’ajoute aussi parfois du mais 

en grains et/ou des haricots verts. Si vous choisissez d’inclure des champignons, 

notez que ce plat se conservera un peu moins longtemps dans le frigo. Un peu 

avant la fin de cuisson des légumes, ajouter du sel, poivre et du cari. et mélanger 

délicatement le tout. Suggestion :   

 À l’ajout de chaque cuillerée à soupe de cari, goutez pour vous assurez que ce n’est 

pas trop fort pour vous. Note :  faire cuire les légumes dans un peu d’huile et du 

beurre, dansune grande poêle à part. 

 Brassez 2 gros oeufs dans un bol en y ajoutant un soupçon de crème 10%. Les faire 

cuire dans un peu de beurre à feu moyen 3 minutes et diminuer ensuite rapidement 

à basse cuisson, afin que les oeufs conservent une belle consistance crémeuse. 

Durant ce processus, brassez de temps à autres…tout comme si vous faisiez des 

œufs brouillés. Une fois la cuisson terminée et afin d’éviter que les œufs durcissent, les 

ajouter rapidement aux légumes. 

 En final, reprendre votre chaudron de riz déjà cuit et incorporer graduellement les 

légumes et œufs cuits. 

* Ce riz au cari et légumes peut facilement se servir avec une salade seulement ou avec 

de la viande ou poisson. 

* On peut également ajouter à cette recette, du poulet déjà cuit et coupez en petits 

morceaux. 

 

 

** Un truc pour ceux qui veulent activer le processus :  

     Acheter 2 boîtes de conserve de « riz au cari Dainty ». Ce riz est déjà pré-cuit et les 

épices sont incluses. Ensuite, passez aux étapes suivantes. 

  



 Rondelles de concombre au saumon fumé 

    
    
 

Nathalie Poupart Édition : 2009 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
1 Concombre anglais, pelé 
¼ tasse Fromage à la crème Philadelphia 
¼ tasse Oignon et ciboulette 
30 g Saumon fumé en tranches minces, coupé en 12 morceaux 
 Brindilles d'aneth frais 
  
• Trancher le concombre en 12 rondelles. Creuser le centre de chacune à l'aide d'un 

tire-boule pour melon.  

• Remplir de fromage à la crème. Garnir de saumon fumé et d'aneth.  

• Substitut : Utiliser 12 petites crevettes à salade (en boîte) au lieu du saumon fumé. 

• Variante : Omettre le saumon et l'aneth. Remplir le centre des rondelles de fromage 
à la crème, comme dans la recette, puis arroser de 1 c. à soupe de vinaigrette 
Poivron rouge grillé et parmesan Signature Kraft. 



 Rosbif 

  Chauffer le four à : 450 oF puis 325 oF 
  Temps de cuisson : 15 minutes puis 

21 minutes par livre 
 

Marie-Eve Savard Édition : 2011 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
1 Rôti de bœuf (filet, côte, surlonge, etc.)
1 Oignon 
2 c. à soupe Beurre 
2 c. à soupe Moutarde de Dijon 
1 gousse Ail en tranches très fines 
 Sel et poivre 
  
• Faire une pommade avec le beurre et la moutarde et en badigeonner le rôti.  

• Faire quelques incisions dans le rôti et y insérer les tranches d’ail. 

• Trancher l’oignon et le déposer au fond d’une lèchefrite (ou d’un poêlon allant au 
four). 

• Saler et poivrer le rôti et le déposer sur les oignons.  

• Enfourner à 450ºF pour 15 minutes et ensuite, baisser à 325ºF.  À partir de là, compter 
21 minutes par livre pour un rosbif médium saignant. 

• Retirer le rôti du four et le mettre sur une planche à découper.  Le recouvrir 
lâchement se papier d’aluminium pour environ 15 minutes.   

• Retirer le papier alu et trancher finement.  Servir froid avec une mayonnaise au cari. 

 

Sauce 
• Réduire la gousse d’ail en purée et mélanger avec le cari et la mayonnaise.   

• Réfrigérer jusqu’au moment de servir.  

 



 Roulades de saumon fumé et cœurs de palmiers 

    
    
 

Gaétane Vincent Édition : 2001 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
3 tasses Épinards frais 
2 c. à table Mayonnaise 
2 c. à table Yogourt nature 
1 c. à thé Moutarde de Dijon 
½ livres Saumon fumé 
1 boîte Cœurs de palmiers 
 Sel 
 Poivre 
 Olives noires 
 Zeste de citron 
  
• Hacher finement les épinards à peine cuits. 

• Mélanger les épinards, la mayonnaise, le yogourt et la moutarde ensemble. 

• Saler et poivrer. 

• Sur les tranches de saumon, étendre 2 c. à table du mélange d’épinards, mettre un 
cœur de palmier et rouler. 

• Réfrigérer de 1 à 8 heures. 

• Couper en tranches de ½ à 2 pouces d’épaisseur. 

• Décorer avec olives ou zestes de citron. 
 



 Sandwiches au lapin 

    
    
 

Serge Fontaine Édition : 2003 
Direction principale des ressources informationnelles   
 

Ingrédients 
  
1 gros Lapin en morceaux 
5 à 6 tranches Bacon 
3 gousses Ail écrasées 
1 Bière Molson Ex (de préférence) 
1 tasse Bouillon de poulet 
1 Feuille de laurier 
 Mayonnaise 
 Sel 
 Poivre 
  
• Cuire le bacon et l’ail dans une marmite, pas trop (blanchir). 

• Saler et poivrer le lapin. 

• Saisir le lapin dans la marmite de tous les côtés. 

• Retirer le lapin. 

• Déglacer la marmite avec la bière. 

• Ajouter le bouillon de poulet et remettre le lapin. 

• Laisser mijoter à couvert et ajouter de l’eau si nécessaire. 

• Désosser le lapin. 

• Passer au robot, on peut ajouter du poulet en même temps. 

• Ajouter le céleri, mayonnaise, sel, poivre pour donner la texture désirée. 

• Déposer dans le pain de votre choix. 



 Sandwiches au thon 

    
    
 

Serge Fontaine Édition : 2003 
Direction principale des ressources informationnelles   
 

Ingrédients 
  
1 boîte Thon 
1 c. à thé Jus de citron 
1 tasse Fromage Cheddar râpé 
1 c. à table Moutarde 
1 c. à table Mayonnaise 
 Sel 
 Poivre 
 Cornichons sucrés haché, au goût. 
  
• Bien mélanger tous les ingrédients ensemble. 

• Déposer dans le pain de votre choix. 



 Tajine au poulet, aux citrons et aux olives 

    
    
 

Najat Chennani Édition : 2009 
Direction des mesures fiscales   
 

Ingrédients 
  
2 Poulets fermiers (grains) 
3 Oignons coupés en lamelles 
3 Gousses d’ail écrasées 
1 c. à café Gingembre 
1 pointe Safran 
1 c. à soupe Jus de citron 
1 Verre d’eau 
10 Olives vertes confites 
 Écorce de 2 citrons confits coupés en lamelles  
 Sel 
  
• Laver soigneusement et égoutter le poulet. Saler et laisser dégorger deux heures.  

• Laver et égoutter de nouveau. 

• Cuire dans une cocotte avec les oignons, l’ail, le safran, le gingembre, le jus de 
citron, le sel et l’eau.  

• Bien mélanger.  

• Cuire à couvert à feu moyen jusqu’à presque cuisson du poulet, ajouter le citron 
confit et les olives et terminer 5 min. à feu doux.  

• Présenter les poulets entiers arrosés de sauce et décorés avec les olives et les citrons 
confits. 



 Tajine de viande aux pruneaux 

    
    
 

Nawal Kallida Édition : 2009 
Direction du financement spécialisé   
 

Ingrédients 
  
1 paquet Pruneaux dénoyautés (1lb) 
1 livre (450 g) Viande de votre choix (agneau de préférence) 
1 Oignon 
 Sel, poivre, safran, cumin et feuille de laurier au goût 
 Huile d'olive, ail, persil et coriandre 
 Graines de sésame pour la décoration 
  
Préparation de la viande : 

• Saler et poivrer la viande. 

• Faire dorer la viande dans un peu d'huile d'olive. 

• Ajouter un oignon coupé en tranches, l’ail, le persil et la coriandre. 

• Ajouter ensuite les épices et deux verres d’eau. 

• Laisser cuire. 
 

Préparation des pruneaux: 

• Dans une casserole : mettre les pruneaux, une pincée de sel, une tasse d'eau froide. 

• Laisser mijoter sur feu doux. 

• Ajouter du sucre brun au goût et 1 c. à thé de cannelle. 

• Laisser caraméliser 

 

Servir : 

• Mettre la viande au centre du plat/tajine. 

• Mettre les pruneaux autour. 

• Saupoudrer avec des grains de sésame légèrement grillés. 



 Tajine tunisien aux épinards 

  Chauffer le four à : Température 
moyenne 

  Temps de cuisson : 20 à 30 min. 
 

Olfa Sassi Édition : 2009 
Direction de l’analyse financière   
 

Ingrédients 
  
1 botte Épinards 
200 g Viande hachée  ou de poulet 
6 Œufs 
200 g Fromage râpé 
1 Pomme de terre moyenne 
2 c. à soupe Chapelure 
½ sachet Levure chimique 
 Beurre 
 Huile d'olive 
  
• Commencer par laver et équeuter les épinards, les hacher finement, les passer sous 

le robinet d'eau chaude, puis les faire revenir dans une poêle avec une noix de 
beurre. Réserver. 

• Dans une petite marmite, faire cuire la viande ou le poulet dans un peu d'huile 
d'olive, du sel, du poivre, du curcumin (facultatif) et un peu d'eau. Ajouter la pomme 
de terre.  

• À la cuisson, laisser refroidir, puis émietter les morceaux de poulet. Garder un peu du 
jus de cuisson. Ajouter 150 g de fromage râpé, 2 œufs et bien mélanger. 

• Tasser le mélange dans un moule allant au four bien beurré. Réserver.  

• Dans un saladier, écraser la pomme de terre avec une fourchette. Ajouter les 
épinards, le demi sachet de levure chimique, la chapelure, le reste du fromage, le 
sel, le poivre et le jus de cuisson du poulet (le faire passer à travers une passoire). 
Casser les œufs et battre cet appareil. 

• Verser ce mélange dans le moule contenant la viande ou le poulet, égaliser et 
enfourner pendant 20 à 30 minutes. 

• Remarque : on peut ajouter des oignons et d’autres légumes comme le poivron. 



Tortillas de poulet 

    
    
 

Charles-David Sauvageau-Franche Édition : 2011 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
125 gr. Fromage à la crème, ramolli 
2 c. à soupe Mayonnaise 
1 c. à soupe Moutarde de Dijon 
4 Tortillas 
4 Feuilles de laitue 
8 Tranches de charcuterie de poulet (fumé, cajun, etc.)  
½  Échalote émincée 
¼ Poivron en tranche 
3 Brin de ciboulette 
  
• Dans un bol, mélanger le fromage, la mayonnaise, la moutarde et la ciboulette 

jusqu'à l'obtention d'une préparation crémeuse. Étendre sur les tortillas. 

• Déposer 2 tranches de poulet fumé sur chaque tortilla. Ajouter un peu d'oignon, des 
tranches de poivron et une feuille de laitue. 

• Rouler fermement et attacher avec un cure-dent. Servir accompagné de 
guacamole, de nachos ou d'une salade. 

  



Trempette à l’ail 

    
    
 

Nathalie Poupart Édition : 2011 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
1 tasse Mayonnaise (pas de la sauce à salade) 
1 Oignon râpé 
1 Queue d'échalote 
1 grosse gousse Ail (ou plusieurs pour les amateurs…) 
1 c. à thé Sucre 
 Quelques gouttes de vinaigre blanc 
 Persil au goût 
 Poivre de Cayenne au goût 
 Poivre et sel au goût 
  
• Mélanger le tout et vous obtiendrez une trempette irrésistible qui enchantera vos 

invités. 

 
Bon appétit ! 

  



 Trempette aux épinards 

    
    
 

Catherine Fortier Édition : 2003 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
2 paquets Épinards frais 
1 tasse Mayonnaise 
1 ½ tasse Crème sure 
3 Échalotes hachés 
1 Sachet de soupe aux légumes déshydratés 
  
• Hacher les épinards dans le robot en petits morceaux. 

• Mélanger avec le reste des ingrédients. 

• Service dans une miche à pain, en conservant les bouts de pain arraché avec vos 
doigts pour mettre autour de la miche. 

 



 Trempette aux épinards de Micheline 

    
    
 

Micheline Grenier Édition : 2001 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
2 paquets Épinards congelés hachés, dégelés et bien égouttés 
1 tasse Crème sûre 
1 tasse Mayonnaise 
1/3 tasse Échalotes hachées 
1 boîte Châtaignes d’eau hachées 
 (on les retrouve dans les produits chinois) 
1 enveloppe Soupe aux légumes Knor 
  
• Mélanger la crème sûre, la mayonnaise et la soupe aux légumes ensemble. 

• Ajouter les épinards, échalotes et châtaignes. 

• Réfrigérer 24 heures. 

•  

Présentation 
Servir dans un pain rond évidé et disposer les croûtes et la mie tout autour. 

Très bonne comme trempette pour légumes également. 

Délicieux avec le pain pumpernickel. 

 

 



 Trempette chaude aux artichauts 

  Chauffer le four à : 400 oF 
  Temps de cuisson : 20 minutes 
 

Lucia Baldino Édition : 2001 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
1 boîte Artichauts dans de l’eau, égouttés 
1 tasse Parmesan 
¼ tasse Mayonnaise 
1 gousse Ail haché 
 Le jus de ½ citron 
 Un peu d’huile 
  
• Mettre tous les ingrédients dans un robot culinaire et mélanger jusqu’à ce que le 

mélange soit en purée. 

• Transférer la purée dans un ramequin de grosseur moyenne légèrement huilé. 

• Cuire au jour pour 20 minutes. 

 

 

 

Servir chaud avec baguette ou crudités. 



Trempette de pain aux champignons 

    
    
 

Ioana Gaucher Édition : 2011 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
20 onces Crème de champignons (Campbell moins de sel) 
10 onces Crème 15 % à cuisson 
1 ½ tasses Champignons coupés très fins 
2 c. à soupe Beurre 
1 à 2 c. à soupe Oignon haché très fin 
1 gousse Ail 
½ à ¾ c. à thé Muscade 
½ c. à thé Persil 
 Sel au goût 
 Poivre au goût 
1 Miche de pain 
  
• Dans une poêle, faire fondre le beurre et revenir l’oignon, l’ail et les champignons. 

Assaisonner de muscade, de persil, de sel et de poivre. Réserver. 

• Dans une casserole, mélanger la crème de champignons et la crème 15 %. Porter à 
ébullition à feu moyen. 

• Ajouter le mélange réservé à la crème en ébullition. Cuire à léger bouillon, 
20 minutes. 

• Couper une miche sur le dessus, de manière à faire un bol avec un couvercle. 
Retirer la mie, la déchirer grossièrement en morceau et disposer les morceaux autour 
de la miche. 

• Verser le liquide à l’intérieur de la miche. Les invités pourront tremper la mie dans la 
soupe et déguster en se léchant les doigts ! 

• La mie mangée, déchirer les rebords du « bol », le goût est divin ! 

  



 Végépâté de campagne 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  1 heure 
 

Danielle Vivier  Édition : 2000 
Direction du développement durable et 
de l'évaluation de la performance 

  

 

Ingrédients 
  
¼ c. à thé Huile d’olive 
1 ½ tasse Tofu émietté 
¾ tasse Pois chiche hachés grossièrement 
½ tasse Amandes moulues 
4 c. à soupe Germe de blé 
4 c. à soupe Graines de tournesol moulues 
2 c. à thé Sauce Tamari 
1 Œuf 
½ Oignon haché finement (ou un peu plus au goût) 
1 gousse Ail hachée finement 
½ c. à thé Sarriette 
¼ c. à thé Quatre épices 
1 pincée Clous de girofle 
4 c. à table Chapelure 
 Sel 
 Poivre 
  
• Faire chauffer le four à 350 oF. 

• Huiler un moule à pain. 

• Mettre tout au robot culinaire et bien  mélanger. 

• Déposer le mélange dans le moule. 

• Couvrir  de papier aluminium et faire cuire selon le temps requis. 

 

 

15 minutes avant la fin de la cuisson, enlever le papier aluminium afin de faire brunir le 
végépâté. 

 

Laisser refroidir complètement avant de servir. 

 



 Zaalouk (Tempette d'aubergine) 
 
  Chauffer le four à :  
  Temps de cuisson :  45 minutes 
 

Nawal Kallida Édition : 2014 
Direction du financement spécialisé   
 

Ingrédients 
  
3 Aubergines moyennes 
4 gousses Ail 
½ tasse Huile d'olive extra vierge 

3 Tomates moyennes mûres, pelées, épépinées et hachées, jus 
réservé 

1 c. à soupe Paprika doux 
1 c. à soupe Cumin moulu 
1 pincée Piment de Cayenne 
1 pincée Poivre noir fraîchement moulu 
1 c. à soupe Coriandre fraîche finement hachée 
1 c. à soupe Persil plat finement haché 
  
 

• Peler et couper les aubergines en dés.  

• Cuire les aubergines à la vapeur ou dans un peu d’eau jusqu'à ce qu’elles soient 
tendres, environ 20 minutes.  

• Dans une grande poêle à sauter, faire chauffer l'huile d'olive à feu moyen, ajouter les 
tomates, l'ail, le paprika, le piment de Cayenne, le cumin et assaisonner avec le sel 
et le poivre.  

• Cuire en remuant souvent, jusqu'à ce que les tomates soient cuites environ 
10 minutes. Incorporer les aubergines. 

• Couvrir et cuire à feu moyen, en remuant, environ 15 minutes.  
Rectifier l'assaisonnement et ajuster au besoin. Transférer dans un bol de service. 
Parsemer de persil et servir. 

 

P.S : vous pouvez ajouter des olives vertes tranchées au goût. 



 



 

 

 

 

 

Salades 



 



 Cœurs vinaigrette 

    
    
 

Nathalie Lévesque Édition : 2000 
Vice-présidence aux communications et au marketing   
 

Ingrédients 
  
½ tasse Huile d’olive 
2 c. à soupe Vinaigre de vin 
1 Oignon haché finement 
1 gousse Ail émincée 
½ c. à thé Basilic haché 
 Sel et Poivre 
10 onces Cœurs d’artichauts, en conserve, en quartiers 
10 onces Cœurs de palmier, en conserve, en quartiers 
 Feuilles de laitue 
 Persil frais 
  
• Dans un bol, fouetter les 6 premiers ingrédients jusqu’à l’obtention d’une vinaigrette 

onctueuse. 

• Ajouter les cœurs d’artichauts et de palmier. 

• Mélanger délicatement. 

• Placer au réfrigérateur. Laisser mariner au moins 3 heures, en remuant de temps en 
temps. 

• Dresser sur un lit de laitue.  Garnir de persil. 

 

 



 Farfalle et arc-en-ciel de légumes 
 
    
    
 

Diane Sylvain Édition : 2003 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
1 boîte (500 g) Farfalles.93 « De Cecco » aux épinards 

1/8 tasse Vinaigre de framboises « Les vinaigres à l’ancienne de l’Île 
d’Orléans » 

1/8 tasse Vinaigre balsamique « Fattoria Estense Aceto Balsamico Di 
Moderna » 

1 Piment rouge en dés 
1 Piment vert en dés 
½ Oignon rouge haché finement 
2 gousses Ail haché 
2 Tomates fraîches entières en dés 
1 tasse Fleur de brocoli 
1 boîte Mais Niblett en grains 2 couleurs 
1 tasse Huile d’olive 
 Sel 
 Poivre 
 Origan 
  
• Cuire les pâtes al dente, rincer à l’eau froide et bien égoutter. 

• Dans un grand bol, ajouter les autres ingrédients et bien mélanger. 

• Saler, poivrer au goût. 

• Ajouter de l’origan, au goût. 



 Salade aux crevettes 

   4 à 6 personnes 

     

 

Dominique Chaussé Édition : 2014 

Direction principale des coopératives 

et autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 

  

1 ½ tasse Jus de tomate 

½ c. à thé Sel 

½ c. à thé Sucre 

1 ½ tasse Riz minute 

2 tasses Pois verts 

½ tasse Cornichons à l’aneth hachés 

1/2 tasse Céleri 

1 Oignon haché 

½ c. à thé Poivre 

¾ tasse Mayonnaise (ou au goût) 

1 livre Crevettes de Matane 

  

 Faire cuire le riz minute dans le mélange de jus de tomate, sel et sucre. 

 Étendre sur un papier ciré pour refroidir. 

 Lorsque refroidi, mélanger avec tous les autres ingrédients et déguster. 

 



 Salade Cesar 

 

Lise Bonami Édition : 2004 
Direction des communications   
 

Ingrédients - Salade 
  
1 Salade romaine 
1 Oeuf à la coque coupé en petits morceaux 
1 tasse Croûtons 
3 onces Fromage Rochefort ou autre sorte à votre goût 
  
 
Ingrédients – Vinaigrette 
  
1 Gousse d’ail 
¾ tasse Huile d’olive 
1 c. à thé Sauce Worcestershire 
1 c. à thé Sel 
¼ c. à thé Poivre 
¼ tasse Jus de citron 
  
• Mélanger le tout! Une recette de ma mère. 



 Salade chinoise 

    
    
 

Nathalie Poupart Édition : 2002 
Direction des communications   
 

Ingrédients  
  
1 paquet D’épinards frais équeutés et déchiquetés (10 onces) 
1 cello De champignons tranchés 
1 tasse De riz cuit 
1 tasse De céleri émincé 
1 sac De fèves germées 
½ tasse De cashews 
1 Piment vert coupé en cubes 
  
Sauce  
  
Un Citron pressé 
2 Gousses d’ail 
¼ tasse De sauce VH Teriyaki 
½ tasse D’huile d’olive 
 Poivre au goût 
  
• Mélanger le tout et ajouter la sauce. 

• Laisser macérer quelques minutes avant de servir.  

 

Bon appétit ! 



 Salade chinoise 

    

    

 

Danielle Vivier Édition : 1999 

Direction du développement durable et 

de l'évaluation de la performance 

 2009 

 

Ingrédients - Salade 

  

½ paquet Fèves germées 

½ paquet  Épinards crus 

1/3 tasse Échalotes 

1 Piment vert 

1 tasse Champignons coupés en tranche ou en 4, au goût 

2 tasses Riz cuit refroidi 

1 tasse Noix d’acajou 

1/3 tasse Raisins secs (à tarte) 

3 branches Céleri coupé en tranche 

 Persil 

  

 Mettre tous ces ingrédients dans un grand bol. 

 

Ingrédients – Vinaigrette 

  

¼ tasse Sauce soya 

½ tasse Huile végétale 

1 Gousse d’ail 

  

 Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette ensemble et bien agiter. 

 Mettre la vinaigrette dans la salade une heure avant de servir. 



 Salade aux macaronis 

    
    
 

Chantal Corbeil Édition : 2002 
Direction des affaires publiques et des partenariats stratégiques   
 

Ingrédients  
  
750 ml. Macaronis 
 Céleri 
 Piments rouges 
 Piments verts 
 Carottes 
 Échalotes 
 De chacun : basilic, thym, origan 
 Sel et poivre, chili 
  
  
Vinaigrette  
 Mayonnaise 
 Huile 
 Vinaigre balsamique 
 Sel et poivre 
 Citron 
  
• Faire cuire les macaronis al dente. 

• Égoutter les macaronis. 

• Mélanger les macaronis avec les morceaux de légumes. 

• Par la suite, ajouter la vinaigrette. 



 Salade d’orzo aux artichauts 

 et tomates séchées 
    

    

 

Maxime Fillion Édition : 2012 

Direction des communications   

 

Ingrédients 

  

  

1 tasse Orzo non cuit 

½ tasse Tomates séchées hachées 

3 c. à soupe Oignon rouge ou échalote française haché finement 

3 c. à soupe Olives noires hachées  

 Poivre et sel 

1 pot (6 oz) Cœurs d’artichauts marinés  

¾ tasse Fromage feta en petits cubes 

  

 Cuire l’orzo selon les indications du paquet. Rincer à l’eau froide. 

 Combiner avec les ingrédients jusqu’au sel. 

 Égoutter les artichauts en conservant la marinade. Les couper grossièrement. 

 Ajouter les artichauts, la marinade et le feta au reste de la salade et mélanger 

délicatement.  



 Salade de betteraves aux pommes 

 et aux canneberges 
    

    

 

Danielle Vivier Édition : 2014 

Direction du développement durable 

et de l'évaluation de la performance 

  

 

Ingrédients 

  

1 Pomme Empire (ou autre variété du Québec), coupée en petits dés 

4 Betteraves jaunes moyennes cuites et pelées, coupées en cubes 

¼ tasse Canneberges séchées, hachées grossièrement 

2 c. à soupe Huile de tournesol 

1 c. à soupe Graines de tournesol rôties 

1 c. à soupe Vinaigre de cidre 

2 c. à thé Miel 

3 tasses Mâche 

 Sel 

 Poivre 

  

 Dans un bol, mélanger tous les ingrédients à l’exception de la mâche. Bien 

mélanger. Saler et poivrer. Ajouter la mâche au dernier moment et remuer 

délicatement. Servir en accompagnement de poulet ou de viandes grillées. 

 Transformez cette salade en repas en ajoutant des pétoncles grillés ou du fromage 

de chèvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référence : http://www.ricardocuisine.com/recettes/5937-salade-de-betteraves-aux-pommes-et-aux-canneberges 



 Salade de carottes 

    

    

 

Jean-Pierre Brosseau Édition : 2003 

Retraité  2004 

 

Vinaigrette 

  

¾ tasse Huile d’olive 

¼ tasse Vinaigre de vin 

1 c. à table Sucre blanc 

1 c. à thé Sel 

1/8 c. à thé Moutarde sèche 

 Poivre 

 Raisins secs ou clémentines, au goût 

  

  

Salade 

  

5 livres Carottes râpées très finement 

3 gousses Ail hachées très finement 

  

 Mélanger uniformément l’ail à la salade de carottes. 

 Agiter et incorporer la vinaigrette environ 30 minutes avant de servir pour que les 

carottes s’imprègnent de la vinaigrette. 

 Incorporer des raisins secs ou des clémentines, au goût. 

 Excellent avec une baguette de pain français. 



 Salade de chou 

    
  Temps de cuisson :  2 à 3 minutes 
 

Renée Loignon Édition : 2001 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
 Chou et carottes râpés 
  
Vinaigrette  
1 tasse Vinaigre 
¾ tasse Sucre 
¾ tasse Huile végétale 
1 c. à thé Graine de céleri 
 Oignon coupé finement (facultatif) 
  
• Faire bouillir les ingrédients 2 à 3 minutes et verser le liquide bouillant sur les légumes. 

 

 

Suggestion 
Si vous aimez les oignons, vous pouvez en ajouter, coupé finement. 



 Salade de chou-fleur 

    
    
 

Hélène Bilodeau  Édition : 1999 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
1 gros Chou-fleur 
 Sel 
½ citron Jus du demi-citron 
 (ou 1 ½ c. à soupe de vinaigre de vin) 
 Poivre noir 
4 à 5 c. à soupe Huile d’olive 
6 filets Anchois coupés finement (ou tube de pâte d’anchois) 
1 à 2 c. à soupe Câpres égouttées 
1 c. à soupe Persil haché 
50 g Olives noires 
  
• Plonger le chou-fleur coupé en morceaux dans l’eau bouillante salée et faire cuire. 

• Égoutter, passer à l’eau froide et égoutter encore. 

• Dans un saladier, mélanger un peu de sel, du poivre, le jus de citron ou vinaigre et 
l’huile. 

• Mettre le chou-fleur et remuer délicatement. 

• Saupoudrer les petits morceaux d’anchois, les câpres et le persil, puis disposer les 
olives tout autour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Salade de cœurs de palmier 

    
    
 

Morjana Benyahia Édition : 2011 
Direction régionale Ouest de l’Île de Montréal – St-Laurent   
 

Ingrédients 
  
2 Boîtes de conserve de cœurs de palmier 
2 Boîtes de conserve de maïs 
½  Oignon rouge 
3 Poivrons rouges 
1 Concombre 
 Persil 
  
 

Vinaigrette maison 
  
 Huile d'olive 
 Vinaigre blanc 
 Sel 
 Poivre 
 Cumin 
 Poudre de gingembre 
 Mayonnaise 
  
 

 



Salade de coquilles citronnée 
au thon et câpres 

    
    
 

Sylvie Roy Édition : 2011 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  

 Coquilles ou autres pâtes courtes,  
quantité selon le goût pour 4 personnes 

2/3 tasse Huile d’olive de première pression 
 Zeste de 1 citron 
 Jus de citron (au goût) 
1 ou 2 gousses Ail émincées 
2 boîtes Thon émietté 
2 c. à soupe Câpres (ou + à votre goût) 
 Sel et poivre 
  
• Cuire les coquilles, égoutter et réserver 

• Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le thon, l’ail, le zeste de citron et le jus de 
citron. 

• Ajouter les coquilles ou pâtes courtes et bien mélanger 

• Ajouter les câpres 

• Assaisonner au goût. 

• Au moment de servir, vous pouvez ajouter des copeaux de parmesan ou du 
parmesan râpé et décorer avec de la verdure (feuilles de menthe ou basilic). 

 

PS : les quantités d’ingrédients peuvent être ajustées selon les goûts. 



 Salade de couscous 

    

    

 

Najat Chennani Édition : 2014 

Direction des mesures fiscales   

 

Ingrédients 

  

3 tasses Couscous cuit 

1 Échalote hachée 

1 Piment jaune coupé en dès 

1 Piment rouge coupé en dès 

1 Piment fort coupé en morceaux minuscules  

1 Orange coupée en dés 

1 Pomme coupée en dés 

10 Raisins sans pépins 

1 c. à soupe Câpres  

10 Olives noires dénoyautées 

1/3 tasse Coriandre fraiche hachée 

1/3 tasse Persil frais haché 

  

  

Vinaigrette  

  

2 c. à soupe Huile d’olive première pression 

1 c. à thé Poudre d’ail 

 Jus de ½ citron 

 Sel (au goût) 

 Poivre (au goût) 

 
 Faire cuire le couscous et laisser refroidir. 

 Couper les légumes et fruits en morceaux. 

 Préparer la vinaigrette et mélanger délicatement. 

 Ajouter au couscous et remuer lentement. 

 Réfrigérer minimum 1 heure.  

 Servir. 



 Salade de couscous israélien 

    
    
 

Maxime Fillion Édition : 2014 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
½ tasse Huile d’olive extra-vierge 
340 g Couscous israélien 
2 ½ tasses Bouillon de poulet 
1 emballage Tomates raisins 
1 tasse Olives Kalamata dénoyautées, coupées en deux 
1 pot (170 ml) Cœur d’artichauts marinés, égouttés et coupés en quartiers. 

(conserver la moitié du liquide pour la vinaigrette) 
¼ tasse Vinaigre de vin blanc 
¼ c. à thé Sel 
¼ c. à thé Poivre noir fraîchement moulu 
1 gousse Ail, émincée 
2 tasses Cresson, hachés 
4 Oignons verts, hachés 
½ tasse Basilic frais, hachés 
  
• Faire revenir le couscous dans ¼ de tasse d’huile pendant quelques minutes jusqu’à 

coloration dorée.  

• Ajouter le bouillon et faire cuire le couscous pendant 8 minutes.  

• Verser dans un bol à mélanger et refroidir complètement.  

• Mélanger le reste de l’huile, la marinade réservée et le vinaigre.  

• Ajouter au couscous avec les autres ingrédients. 

• Bien mélanger et servir. 

 



Salade de fèves 

    
    
 

Isabelle Massicotte (DPCAEES) Édition : 1999 
Danielle Dansereau (DCOM)   2001 
 

Ingrédients 
  
1 boîte (19 oz) Fèves rouges 
1 boîte (14 oz) Fèves jaunes coupées 
1 boîte (14 oz) Fèves vertes coupées 
½ tasse Piment vert coupé finement 
½ tasse Céleri coupé finement 
½ tasse Oignon coupé finement 
 Champignons tranchés au goût (suggéré par Danielle) 
  
• Dans un chaudron, mélanger : 

Vinaigrette 
  
½ tasse Vinaigre blanc 
¾ tasse Sucre blanc 
1 c. à table Sel 
1 c. à table Poivre 
½ tasse  Huile 
  
• Amener à ébullition pour fondre le sucre. 

• Laisser tiédir et verser sur les légumes. 

• Laisser mariner le tout durant la nuit. 

 

Cette salade peut être conservée quelques semaines au réfrigérateur. 



Salade de fusillis à l’italienne 

    
    
 

Bruno Coulombe Édition : 2011 
Direction Europe / Moyen-Orient   
 

Ingrédients 
  

1 boîte Fusillis (ou rotinis) de votre marque préférée selon votre goût (farine 
blanche, enrichie, tricolore, épinards, etc).   

1 barquette Tomates cerise coupées en 2   
2 conserves Cœur d’artichauts coupés en 4 
1 Poivron vert en lamelles (ou autres couleurs) 
1 conserve Olives vertes ou noires en tranches 
4 c. à soupe Pesto maison ou commercial 
1 tasse Poivre au goût 
Au goût : Cœur de palmier, aubergines marinées, bocconchini 
  
• Faites cuire les pâtes selon les instructions de l’emballage. Une fois cuites, les laissez 

refroidir.   

• Pendant ce  temps, dans un grand bol, mélanger tous les légumes : tomates cerises, 
olives en tranche, cœur d’artichauts, poivrons verts, rouges, etc. toutes les couleurs 
que vous voulez lui apporter. Aussi, vous pouvez ajouter comme ingrédients, à votre 
goût : cœur de palmier, aubergines marinées, bocconchini, etc.  

• Ajouter aux légumes, 4 c à soupe de pesto maison (ou commercial) ainsi que l’huile 
d’olive et mélanger.  

• Ajouter les pâtes et bien mélanger le tout. Garder au frigo jusqu’au moment de la 
servir. Meilleur si fait une journée à l’avance. Au moment de servir, bien mélanger et 
ajouter le mélange d’huile d’huile et pesto au besoin et selon votre goût.  



 Salade de fusillis et fêta 

    

    

 

Normand Liboiron Édition : 2009 

Direction régionale Ouest de l’Île de Montréal   

 

Ingrédients 

  

2 tasses Fusillis non-cuites (pâtes) 

½ tasse Poivrons en petits cubes (rouge, jaune, vert, orange) 

½ tasse Fromage fêta coupé en petits cubes 

½ tasse Jambon coupé en petits cubes 

2 c. à table Mayonnaise 

4 à 5 Tomates cerise coupées en 4 

  

 Faire cuire les pâtes al dente 

 Ajouter les poivrons, jambon, fromage et tomates. 

 Mélanger avec les pâtes. 

 Ajouter la mayonnaise et mélanger le tout.  



 Salade de goberge 

    
    
 

Denise Guimond Édition : 2000 
Vice-présidence principale aux affaires internationales   
 

Ingrédients 
  
1 paquet Goberge frais à saveur de crabe (environ 454 g.) 
1 boîte Petits pois 
1 boîte Maïs en grain 
1 branche Céleri haché finement 
 Mayonnaise 
 Laitue Boston (pour décorer) 
  
• Mélanger le tout avec un peu de mayonnaise de votre choix et déposer dans un 

plat sur un lit de laitue Boston. 

• Délicieux également comme repas d’été. 



 Salade de goberge 

    
    
 

Manon Roy Édition : 2011 
Direction régional Nord-Ouest du Québec   
 

Ingrédients 
  
1 Gros paquet de goberge à saveur de crabe 
3 Échalotes hachées 
1 Boîte de maïs en grain 
 Petits pois congelés cuits (même quantité que le blé d’inde) 
¼  Tasse de jus de citron 
 Sel et poivre 
 Pacanes hachées 
  
• Mélanger le tout et servir. 

 



Salade de laitue figues et clémentines 
 

    
    
 

Isabelle Massicotte Édition : 2011 
Direction principale des coopératives  
et autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 
  
1 Laitue Boston, ou frisée (200 g) 
4 tasses Bébé épinards (65 g)  
6 Clémentines ou mandarines (360 g) 
¼ tasse Huile d’olive extra vierge (65 ml) 
2 c. à soupe Jus de citron (30 ml) 
2/3 tasse  Noix de Grenoble (facultatif) (65 g) 
4 Figues séchées, coupées en morceaux 
 Sel au goût 
 Poivre au goût 
  
• Mettre la laitue et les épinards dans un saladier avec 4 clémentines séparées en 

segments. 

• Presser les 2 clémentines restantes et verser le jus dans un petit bol. 

• Ajouter l’huile d’olive au jus de clémentine avec le jus de citron, sel et poivre. 

• Battre le tout à l’aide d’une fourchette pour bien émulsionner la vinaigrette. 

• Verser sur la salade. 

• Ajouter les noix (au goût) et les figues coupées en morceaux. 

• Bien mélanger le tout. 

 

  



 Salade de légumineuses 

    
    
 

Lise Bonami Édition : 2001 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
3 boîtes Légumineuses variées, rincées et égouttées 
4 Échalotes hachées finement 
2 branches Céleri hachées finement 
1 Carottes râpée 
1 c. à thé Persil 
1 tasse Vinaigrette Renée’s, saveur César 
  
• Bien mélanger les légumineuses et les légumes. 

• Ajouter le persil et vinaigrette. 

 

 

Suggestion  

Vous pouvez varier la saveur de la vinaigrette. 



Salade de légumineuses aux cœurs de palmiers 

    

    

 

Marie-Eve Savard Édition : 2002 

Direction des affaires publiques et des partenariats stratégiques   

 

Ingrédients 

  

1 boîte (540 ml) Légumineuses mélangées, rincées et égouttées 

1 boîte (540 ml) Pois chiches (ou de lentilles) rincés et égouttés 

1 boîte (540 ml) Cœurs de palmier tranchés (ou d’artichauts) égouttés 

3 Gousses d’ail écrasées ou hachées finement 

1 Oignon blanc moyen haché finement 

 ou un demi-oignon rouge ou 3 oignons verts en fines rondelles 

60 ml Huile d’olive 

40 ml Vinaigre balsamique ou de vinaigre de vin rouge 

5 ml Sucre blanc 

5 ml Poivre 

  

 

 Faire une vinaigrette en fouettant ensemble l’huile, le vinaigre, le sucre, l’ail, le poivre 

et l’huile 

 Dans un grand saladier, verser les légumineuses, les cœurs de palmier et l’oignon. 

 Verser la vinaigrette, mélanger et laisser reposer une nuit au réfrigérateur. 

 Laisser reposer à la température ambiante 30 minutes avant de servir. 

 Si désiré, on peut ajouter un peu de vinaigrette à ce moment. 

 Pour varier, on peut aussi ajouter une clémentine en quartiers coupés en deux et une 

branche de céleri haché fin. 



 Salade de légumineuses 

    

    

 

Geneviève Labrie-Beaudoin Édition : 2009 

Direction du développement durable  

et de l'évaluation de la performance 

  

 

Ingrédients 

  

1 Poivron jaune coupé en dés 

1 Poivron orange coupé en dés 

3 Poivrons rouge coupés en dés 

1 Oignon coupé en dés 

1 conserve de pois chiche 

1 conserve d’haricot rouge 

1 conserve de légumineuses mélangées 

1 conserve de mais entier 

 Coriandre fraîche 

 Jus de citron (50 ml) 

 Jus de lime (25ml) 

 Huile d’olive (15ml) 

 Vinaigre de vin blanc (5ml) 

 Sel au goût 

  

 Mélanger tous les ingrédients ensemble. 



 Salade de macaroni 

    
    
 

Chantal Corbeil Édition : 2002 
Direction des affaires publiques et des partenariats stratégiques   
 

Ingrédients  
  
750 ml. Macaronis 
 Céleri 
 Piments rouges 
 Piments verts 
 Carottes 
 Échalotes 
 De chacun : basilic, thym, origan 
 Sel et poivre, chili 
  
  
Vinaigrette  
 Mayonnaise 
 Huile 
 Vinaigre balsamique 
 Sel et poivre 
 Citron 
  
• Faire cuire les macaronis al dente. 

• Égoutter les macaronis. 

• Mélanger les macaronis avec les morceaux de légumes. 

• Par la suite, ajouter la vinaigrette. 



 Salade de macaroni 

    
    
 

Lise Bonami Édition : 2003 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
2 tasses Macaroni 
1 Piment rouge ou vert coupés finement 
1 branche Céleri coupé finement 
4 Échalotes coupées finement 
½ tasse Olives noires ou vertes farcies 
  
• Cuire les pâtes al dente. 

• Égoutter à l’eau froide. 

• Ajouter les autres ingrédients et la vinaigrette. 

 

Vinaigrette 
  
½ tasse Crème sûre 
½ tasse Mayonnaise 
3 c. à soupe Bouillon de boulet Bovril 
  
• Bien mélanger les ingrédients de la vinaigrette ensemble, avant de joindre aux 

autres ingrédients du haut. 



 Salade de macaroni 

    

    

 

Philippe Marchand Édition : 2014 

Direction du développement durable  

et de l'évaluation de la performance 

  

 

Ingrédients 

  

900 g Pâtes cuites et refroidies 

2 conserves Tomates séchées dans l’huile (environ 750 ml) 

2 conserves Cœur d’artichaut 

3 tasses Fêta émietté 

1 sac Arugula 

1 tête Basilic 

300 g Noix de pins 

 Sel 

 Poivre 

  

 Dans un grand bol, mélangez tous les ingrédients sauf les pâtes.  

 Une fois que les pâtes sont « al dente » et à température pièce, mélanger le tout 

pour le rendre bien uniforme. 

 Salé et poivré à souhait. 

 Ça serait probablement bon de rajouter un peu de parmesan râpé! 



 Salade de macaroni et de jambon 

 

Gilbert Rochefort Édition : 2001 

A quitté IQ  2004 

 

Ingrédients  

  

2 ½ tasses Macaroni (lorsque cuit)  

1 ½ tasses Jambon cuit en dés 

1 tasse Carottes râpées 

1 tasse Céleri tranché fin 

¼ tasse Oignons verts tranchés fin 

1 Petite gousse d’ail écrasée (facultatif) 

½ c. à thé Sel 

1/4 c. à thé Poivre 

½ tasse Mayonnaise 

  

 Mêler le macaroni, le jambon et les légumes. 

 Au moment de servir, assaisonner de sel et de poivre et enrober de mayonnaise. 

 Déposer une feuille de laitue, garnir de moitiés d'œufs farcis et de quartiers de 

tomates. 

 



 Salade de pâtes 

    

    

 

Lise Bonami Édition : 2012 

Direction des communications   

 

Ingrédients 

  

4 tasses Pâtes cuites 

1 Piment rouge coupé en dés 

2 Échalotes coupées en dés 

½ tasse Olives tranchées 

½ tasse Fromage Feta 

¼ tasse Vinaigre (celui des olives fait très bien) 

¾ tasse Huile canola ou d’olive 

Au goût Persil, Basilic, sel et poivre 

  

 Mélanger les pâtes, le piment, les échalotes, les olives et le fromage. 

 Vinaigrette : bien mélanger le vinaigre, l’huile et les condiments. 

 Incorporer la vinaigrette aux pâtes, bien mêler le tout et déguster. 

 



 Salade de pâtes au pesto 

    
    
 

Pierre Smilga Édition : 2001 
Direction du financement spécialisé   
 

Ingrédients 
  
1 boîte (450 g) Rotini 
1 pot (125 ml) Pesto de marque Pastene 
 Olives noires tranchées 
 Sel 
 Poivre 
  
• Cuire les pâtes al pente, égoutter. 

• Y joindre le pesto et les olives. 

• Saler et poivrer au goût. 

 

… surtout, faire croire qu’on a fait notre propre pesto.  Pierre 



 Salade de pâtes au poulet tricolore 

    

    

 

Nathalie Lévesque Édition : 2009 

Vice-présidence aux communications et au marketing   

 

Ingrédients 

  

3 tasses Pâtes en arc-en-ciel Catelli Bistro 

3 tasses Poulet cuit et haché 

2/3 tasse Oignon rouge et haché fin (optionnel) 

½ tasse Céleri tranché 

1 Petit poivron rouge en dés 

1 Petit poivron vert en dés 

1 tasse Vinaigrette au choix (j’utilise tomates confites et origan) 

 Olives tranchées au goût (optionnel) 

  

 Cuire les pâtes selon les instructions figurant sur l’emballage. 

 Égoutter et rincer à l’eau froide. 

 Mélanger les pâtes avec le poulet, l’oignon, le céleri, les olives tranchées et les 

poivrons. 

 Ajouter la vinaigrette et mélanger pour bien enrober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Salade de pâtes gourmande 

    
    
 

Geneviève Labrie-Beaudoin Édition : 2014 
Direction du développement durable  
et de l’évaluation de la performance 

  

 

Ingrédients 
1 boîte Pâtes (fusilli) 3 couleurs, cuites et refroidies 

1 casseau Tomates raisins coupées en deux 
2 Poivrons de couleurs coupés en petits morceaux 
2-3 Avocats coupés en petits morceaux 
1-2 Concombres coupés en petits morceaux 
1 Mangue coupée en carré (absente lors du Dîner) 
1 casseau Fraises coupées en quatre 
1 boîte Artichaut 
1 contenant Sauce au pesto (style « Fontaine Santé ») 
½ tasse Fromage parmesan râpé finement 
 Quelques olives (vertes ou noires) au goût 
 Sel 
 Poivre 
  
• Mélanger le tout ensemble. 

 



 Salade de pommes de terre tiède à la moutarde 

    
    
 

Bernard Fillion Édition : 2012 
Direction régionale Ouest de Île de Montréal   
 

Ingrédients 
  
1 ¼ livres Pommes de terre grelots 
1 c. à thé Zeste de citron râpé 
1 c. à soupe Jus de citron 
1 c. à soupe Moutarde à l’ancienne 
 Sel 
 Poivre du moulin 
1/4 tasse Huile d’olive 
1 bouquet Ciboulette, d’aneth haché ou d’oignons verts émincés 
 Radis ou fenouil émincés (facultatif 
1 bouquet Cresson ou de roquettes, lavés, parés 
   
• Dans une casserole, couvrir les pommes de terre d’eau froide généreusement salée. 

• Porter à ébullition, cuire les pommes de terre à couvert jusqu’à tendreté. 

• Égoutter et couper les pommes de terre en deux et les déposer dans un bol. 
Dans un petit bol, fouetter ensemble le zeste et le jus de citron, la moutarde, le sel, le 
poivre et l’huile d’olive. 

• Verser sur les pommes de terre chaudes. 

• Ajouter l’herbe choisie et mélanger. 

• Garnir de radis ou de fenouil, si désiré. 

• Disposer la salade sur du cresson ou sur de la roquette légèrement huilée ou sur une 
salade de saison. 

 



Salade de quinoa 

    
    
 

Myrian Boudreau Édition : 2011 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
4 tasses Quinoa 
4 tasses Eau 
2 à 3 c. à soupe Vinaigre de vin rouge 
2 c. à thé Sel 
1 c. à thé Poivre 
1 c. à thé Jus de citron frais 
4 c. à thé Moutarde de Dijon 
1 tasse Huile de canola 
2 Concombres pelés et hachés 
1 Poivron rouge haché 
Plusieurs Mini épis de maïs 
  
• On peut varier les légumes pour : tomates, oignons, carotte etc. 

• Dans une casserole, porter l’eau et le quinoa à ébullition. Réduire le feu à moyen-
bas et laisser mijoter jusqu’à tendreté du quinoa et absorption de l’eau, environ 10-
12 minutes (s’il reste de l’eau, vaut mieux égoutter car le quinoa trop cuit est 
pâteux). Transférer le quinoa dans un grand bol et réfrigérer au moins 1 heure (c’est 
plus rapide si on l’étend dans une assiette). 

• Mettre le vinaigre de vin, le sel, le poivre, le jus de citron et la moutarde dans un 
mélangeur (blender). Incorporer l’huile en filet pendant que le moteur tourne à une 
puissance maximale. Mixer jusqu’à ce que la vinaigrette soit épaisse. 

• Mettre les légumes dans le grand bol avec le quinoa. Arroser de vinaigrette et 
mélanger doucement jusqu’à ce qu’elle enrobe tous les ingrédients. 

 

  



 Salade de riz 

    
    
 

Olfa Sassi Édition : 2014 
Direction de l'analyse financière   
 

Ingrédients 
  
1 tasse Riz non cuit (à cuire selon les indications) 
1 Poivron rouge en dés 
1 Concombre en dés 
½ boîte Maïs en grains 
½ boîte Thon bien égoutté 
  
  
Vinaigrette  
  
½ c. à thé Moutarde de Dijon 
½ c. à soupe Vinaigre balsamique 
2 c. à soupe Huile d’olive 
 Sel (au goût) 
 Poivre (au goût) 
  
• Après que le riz soit cuit et refroidi, mélanger tous les ingrédients ensemble. 

• Faire la vinaigrette et l’ajouter aux premiers ingrédients. 



 Salade de riz aux artichauts 

    

  Temps de cuisson :  20 minutes 

 

Diane Boisvert Édition : 2012 

Direction principale du développement des affaires, 

partenaires institutionnels 

  

  

 

Ingrédients 

  

4 tasses Bouillon de poulet 

2 tasses Riz cru 

1/180g 1 boîte de cœurs d’artichauts hachés (réserver la marinade) 

2 tasses Mayonnaise ou vinaigrette crémeuse au concombre 

1 c. thé Poudre de cari 

 Sel et poivre 

5 Oignons verts, émincés 

1 Poivron vert, haché 

3 Branche de céleri, hachées 

¼ tasse Persil, ciselé 

 Olives noires, au goût 

  

Préparation : 15 minutes | Cuisson : 20 minutes | Temps extra : 1 nuit, réfrigération  

 

 Verser le bouillon de poulet et le riz dans une casserole de taille moyenne. Porter à 

ébullition, puis réduire la température et faire mijoter à feu doux pendant 20 minutes.  

 Dans un petit bol, mélanger la marinade des cœurs d’artichauts, la mayonnaise et le 

cari. Assaisonner avec le sel et le poivre et réserver.  

 Dans un grand bol, mettre les cœurs d’artichauts, les oignons verts, le poivron, le 

persil et le céleri. Incorporer le riz cuit, puis le mélange à base de mayonnaise. 

 Brasser, couvrir et laisser reposer toute la nuit au réfrigérateur. Servir froid. 

 



 Salade de riz composée 

    
    
 

Frédéric Lasserre Édition : 1999 
A quitté IQ   
 

Ingrédients - Salade 
  
 Riz cuit 
 Câpres 
2 boîtes Thon 
2 Tomates 
1 Poivron 
1 Oignon coupé en petits morceaux 
  
  
Ingrédients – vinaigrette 
  
 Moutarde 
 Huile d’olives 
 Vinaigre 
 Quelques gouttes d’huile de sésame 
 Jus de citron 
  
• Ajouter une abondante quantité de vinaigrette (le riz absorbe beaucoup) 

• Placer quelques olives sur le dessus. 



 Salade de taboulé 

    
    
 

Lise Bonami Édition : 2009 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
2 tasses Couscous cuit dans le bouillon de poulet 
2 Échalotes hachées 
2 Branches de céleri hachées 
½  Poivron rouge ou vert haché 
½ tasse Carottes hachées finement 
¾ tasse Persil frais haché finement ou ½ tasse de persil séché 

1 conserve Légumineuses rincées de votre choix (pois chiches, lentilles, haricots 
rouges ou légumineuses mélangées) 

½ tasse Olives vertes à salade ou olives noires (facultatif) 
 Sel et poivre au goût 
  
• Faire cuire le couscous dans du bouillon de poulet. Lorsque cuit, mettre dans un bol, 

démêler à la fourchette et laisser bien refroidir. 

• Hacher les légumes et le persil; ajouter au couscous refroidi. 

• Ajouter les légumineuses bien rincées. Mélanger. 

• Selon votre goût, ajouter ½ à ¾ tasse de vinaigrette « Renée’s à la grecque et Feta ». 

• Saler et poivrer; bien mélanger. 



 Salade de thon 

 

Christine Sangollo Édition : 2004 
Direction des communications   
 

Ingrédients - Salade 
  
4 tasses Macaronis cuits (2 tasses de macaronis crus) 
1 boîte Thon en morceaux 
½ tasse Céleri haché finement 
1 Oignon haché finement 
2 c. à table Poivron rouge, vert ou jaune 

 Fines herbes fraîches (en saison) hachées finement 
(persil, coriande, etc.) 

  
• Mélanger dans un grand bol. 

Ingrédients – Vinaigrette 
  
½ tasse Mayonnaise 
2 c. à thé Citron 
¼ c. à thé Curry 
1 ½ c. à thé Sel 
  
• Incorporer votre vinaigrette aux aliments dans le grand bol, couvrir, laisser au 

frigidaire une heure avant de servir. 

 

C’est une recette de ma mère (celle-ci n’est pas italienne). 



 Salade de tomates et fêta 

    
    
 

Geneviève Pellerin Édition : 2001 
Direction régionale Ouest de l’Île de Montréal (Brossard)   
 

Ingrédients 
  
 Tomates coupées 
 Fromage fêta 
 Oignons espagnol 
 Olives noires 
 Huile d’olive 
 Vinaigre balsamique 
 Sel 
 Poivre 
  
• Sur des feuilles de laitues, étendre les tomates, oignons et olives. Disposer des cubes 

de fêta un peu partout sur les légumes. 

• Arroser d’huile d’olive et vinaigre balsamique. 

• Saler et poivrer au goût. 



 Salade de tortellini 

    
  Temps de cuisson :  10 minutes 
 

Marie-France Dubuc Édition : 2003 
Direction de l'information stratégique   
 

Ingrédients 
  
450 g (1 livre) Tortellini au fromage 
¾ tasse Huile d’olive 
340 g  (¾ livre) Dinde, jambon ou salami tranché 
1 tasse Pois verts congelés, à la température de la pièce 
2 Carottes râpées 
1 Poivron rouge en tranche 
½ tasse Persil haché 
2 gousses Ail hachées finement 
  
• Faire cuire les tortellinis dans l’eau bouillante salée selon les instructions. 

• Égoutter et rincer sous l’eau froide. 

• Laisser égoutter pendant 10 minutes et mélanger les pâtes avec ¼ de tasse d’huile 
d’olive. 

• Couvrir et réfrigérer. 

• Couper la viande froide en lanières et les ajouter aux pâtes avec les pois, les 
carottes et le poivron rouge. 

• Réfrigérer pendant 1 heure. 

• À l’aide d’un fouet, mélanger le persil, l’ail et la ½ tasse d’huile restante. 

• Verser sur la salade et bien mélanger. 

 



 Salade d’Yzabel 

    
    
 

Isabelle Mayrand Édition : 2001 
Direction régionale Sud-Ouest du Québec   
 

Ingrédients 
  
½ sac Épinards frais 
½ boîte Noix d’acajou salées 
 Olives noires dénoyautées, tranchées, en conserve de préférence, 
 quantité à votre choix 
¼ tasse Mayonnaise (ne pas remplacer par de la sauce à salade) 
1 c. à table Vinaigre 
 Épices à salade « La jardinière » 
 Sel 
 Poivre 
  
• Laver les épinards, les égoutter et les déposer dans un saladier de grandeur 

moyenne. 

• Ajouter les noix d’acajou ainsi que les olives noires égouttées de leur liquide. 

• Mélanger le vinaigre, la mayonnaise et incorporer aux épinards et autres ingrédients 
jusqu’à texture désirée. 

• Ajouter, au goût le sel, le poivre et les épices à salade. 

• Mettre au réfrigérateur quelques minutes pour refroidir avant de servir. 



 Salade grillée 

  Chauffer le four à : 250 oF 
  Temps de cuisson : 20 minutes env. 
 

Oussama Chakroun Édition : 2009 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
6 Piments à paroi bien épaisse (ou du poivron) 
1 tomate 
¼  Oignon 
1 Gousse d'ail 
1 Œuf cuit dur 
 Thon en conserve 
 Huile d’olive 
 Sel 
  
• Préchauffer le four à 250° ou sur la position « grill ». 

• Laver les légumes et bien les essuyer avec un torchon propre. Les disposer sur une 
grille et enfourner avec une plaque dessous pour recueillir les jus. 

• Laisser griller 10 minutes de chaque côté. 

• Mettre dans un sachet en plastique et fermer hermétiquement. Laisser les légumes 
suer pendant un quart d'heure, ils seront ainsi plus faciles à éplucher. 

• Éplucher, équeuter et épépiner les piments et les tomates. Éplucher l'oignon et la 
gousse d'ail.  

• Mettre les légumes soit dans un mortier et les écraser au pilon (façon traditionnelle), 
soit dans une moulinette manuelle. Il faut absolument éviter d'en faire de la purée. 

• Une fois la consistance désirée obtenue, ajouter une grosse pincée de sel et 3 c. à 
soupe d'huile d'olive (je sais que ça paraît beaucoup, mais ça atténue largement le 
goût du piquant et les légumes absorbent cette huile). 

• Bien mélanger, disposer dans une assiette, et décorer avec l'œuf dur et des miettes 
de thon. Vous pouvez ajouter des câpres et des olives dénoyautées sur cette salade. 

• Servir frais,  manger avec du pain, et surtout sans couvert. 



 Taboulé 

    
    
 

Nathalie Poupart Édition : 2000 
Direction des communications  2001 
 

Ingrédients 
  
2 tasses Eau 
1 tasse Boulgour (Bulgur) ou couscous 
  
• Faire bouillir l’eau. Retirer du feu et ajouter le Boulgour ou le couscous et laisser 

tremper jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’eau (jusqu’à ce que le Boulgour ou le 
couscous gonfle, environ 1 minute pour le couscous). 

•  

Ajouter 
  
1 c. à thé Sel 
¼ tasse Jus de citron 
1 gousse Ail écrasée ou ¼ de c. à thé d’ail haché 
4 Échalotes (ou plus, si vous adorez ce légume) 
¼ tasse Menthe fraîche 
¼ tasse Huile d’olive 
2 Tomates hachées 

1 ½ tasse Persil lavé, bien séché et haché finement (il est préférable d’enlever 
les bouts durs) 

 Poivre au goût 
  
• Réfrigérer quelques heures avant de servir. 

 

 

Note : Si vous voulez, vous pouvez ajouter des pois chiches (pour un repas complet). 
Vous pouvez également remplacer le Boulgour ou le couscous par des 
crevettes à salade. Votre créativité n’en tient qu’à vos goûts. 



 Taboulé au fromage fêta 

    

    

 

Claudette Lehouillier Édition : 1999 

Retraitée   

 

Ingrédients 

  

1 ¼ tasse Lait de coco 

1 ¼ tasse Bouillon de poulet 

1 tasse Poivrons rouge et vert épépinés, coupés en dés 

1 tasse Céleri coupé en dés 

2 tasses Couscous 

2/3 tasse Raisins de Corinthe 

1 c. à table Cari 

1 tasse Noix de Grenoble hachées 

1 tasse Persil frais, haché 

6 Oignons verts hachés finement 

1 tasse Pommes rouges non pelées, le cœur enlevé, coupées en dés 

1 ¼ tasse Fromage fêta coupé en dés 

¼ tasse Huile d’olive 

 Sel 

 Poivre 
  

 Dans une casserole, mélanger le lait de coco et le bouillon de poulet. Porter à 

ébullition. 

 Ajouter les poivrons rouges et vert et le céleri et cuire à feu doux pendant 5 minutes 

ou jusqu’à ce qu’ils soient ramollis. 

 À l’aide d’une écumoire, retirer les légumes du bouillon et les mettre dans un grand 

bol de service. Réserver. 

 Ajouter le couscous au bouillon chaud et mélanger. Couvrir et cuire à feu très doux 

pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le couscous ait gonflé et soit tendre. Ajouter le 

couscous aux légumes réservés et, à l’aide d’une fourchette, remuer pour défaire les 

grains. (vous pouvez cuire le couscous et les légumes jusqu’à 3 jours à l’avance). 

 Entre-temps, mettre les raisins de Corinthe dans un petit bol et les couvrir d’eau 

chaude. Laisser tremper  de 10 à 15 minutes. Égoutter les raisins de Corinthe, le cari, 

les noix de Grenoble, le persil, les oignons verts et les pommes au couscous et bien 

mélanger. 

 Saler et poivrer. 

 Ajouter le fromage fêta et l’huile et mélanger délicatement. 



 Taboulé libanais 

    

    

 

Naima Abbadi Édition : 2012 

A quitté IQ   

 

Ingrédients 

  

½ tasse Bourghol (blé concassé) 

2 bottes Persil plat 

4 brins Menthe fraîche 

4 Oignons verts avec leurs tiges vertes 

3 Tomates moyennes 

1 Jus de 1 citron 

¼ verre Huile d’olive 

 Sel 

 Poivre noir 

  

 
 Baigner le bourghol (blé concassé) dans de l'eau et laissez reposer 10 min. 

 Hacher le persil et la menthe très finement. 

 Hacher les oignons avec leurs tiges vertes. 

 Couper les tomates en très petits dés. 

 Mettre dans un grand bol tous les ingrédients hachés. 

 Ajouter le bourghol, le jus de citron, l'huile, le sel et le poivre. 

 Mélanger bien et servez avec les feuilles de la salade romaine. 



 Vinaigrette pour salade verte 

    
    
 

Claudette Lehouillier Édition : 2001 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
 Vinaigre balsamique ou jus de citron (au choix) 
 Moutarde de Dijon 
 Huile d’olive 
 Ail 
 Basilic 
 Sel 
 Poivre 
  
• Mettre dans un bol et fouetter le tout. 

 

 

Les quantités sont au goût de chacun. Cependant, la quantité d’huile doit toujours être 
supérieure aux autres. 



 

 
Desserts 



  



 Amaretti 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  20 minutes 
 

Caterina Commisso Édition : 2000 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
3 Oeufs 
1 tasse Sucre 
1 tasse Cassonade 
1 tasse Huile 
1 tasse Amandes hachées 
50 ml Arôme artificiel d’amandes 
4 c. à thé Eau 
3 c. à thé Poudre à pâte - Magic 
3 tasses Farine 
 Cerises pour biscuits 
 Amandes 
  
• Mélanger le tout avec un batteur, sauf la farine. 

• Ajouter la farine, mélanger avec une cuillère en bois. 

• Prendre avec une petite cuillère une petite boule de pâte et mettre sur une tôle à 
biscuits. 

• Ajouter sur le dessus de chaque biscuit une cerise ou une amande. 

• Mettre au four. 



 Barres chocolat-pacanes 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 30 minutes 
 

Lise Bonami Édition : 2011 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
1 tasse Beurre ramolli 
3 tasses Farine 
2 tasses Sucre, divisées 
1 paquet Chocolat mi-sucré Baker’s, divisé (8 carrés) 
4 Œufs battus 
1 ½ c. à thé Vanille 
2 1/3 tasses Pacanes hachées 
  
• Chauffer le four à 350 oF. 

• Battre le beurre, la farine et ½ tasse de sucre au batteur électrique jusqu’à ce que le 
mélange ait la texture d’une chapelure grossière. Presser ce mélange au fond d’une 
plaque de 15 x 10 x 1 po vaporisée d’enduit à cuisson. Cuire au four pendant 20 min 
ou jusqu’à ce que le dessus soit légèrement doré. 

• Entre-temps, hacher 6 carrés de chocolat; les mettre dans une casserole de taille 
moyenne. Ajouter le sirop de maïs; cuire sur feu doux de 3 à 5 min ou jusqu’à ce que 
le chocolat ait fondu et que le mélange soit bien homogène, en remuant 
fréquemment. Retirer la casserole du feu. Ajouter le reste du sucre, les œufs et la 
vanille; bien mélanger. Incorporer les pacanes. Verser ce mélange et bien l’étaler sur 
la croûte tiède. 

• Cuire au four pendant 30 min ou jusqu’à ce que la garniture soit ferme sur les 
rebords, mais encore légèrement tendre au centre. Laisser refroidir complètement. 
Faire fondre le reste des carrés de chocolat comme indiqué sur l’emballage et le 
verser en filets sur les barres refroidies. Laisser reposer jusqu’à ce que le chocolat soit 
ferme. 

 



 Barres Nanaïmo 

    
    
 

Serge Fontaine Édition : 1999 
Direction principale des ressources informationnelles   
 

Ingrédients 
  
3 Carrés de chocolat non sucré Baker’s 
½ tasse Beurre 
1  ½ tasse Chapelure Graham 
½ tasse Pacanes hachées finement 
1 paquet Pouding instantané, saveur au choix 
1/3 tasse Beurre 
1/3 tasse Eau bouillante 
2 tasses Sucre à glacer 
3 carrés Carrés de chocolat non sucré Baker’s 
½ tasse Crème 35 % 
  
• Fondre le chocolat non sucré et le beurre à feu doux, retirer du feu; ajouter la 

chapelure et les pacanes, et bien remuer. 

• Presser dans un moule carré de 9 pouces. Réfrigérer. 

• Mélanger le mélange à pouding, le beurre et l’eau; incorporer le sucre à glacer et 
remuer jusqu’à homogénéité. Étendre sur la croûte; réfrigérer jusqu’à fermeté. 

• Fondre le chocolat mi-sucré avec la crème à feu doux; remuer jusqu’à 
homogénéité. Étendre sur la couche de pouding. Réfrigérer. 

• Conserver au réfrigérateur; laisser reposer à la température ambiante 5 minutes 
avant de trancher. 



 Beignes à l’érable 

  Chauffer l’huile à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 5 minutes 
 

Jean-Pierre Brosseau Édition : 2011 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
1 tasse Sucre 
3 c. à table Beurre ou margarine 
4 Œufs 
1 tasse Lait 
1 c. à table Essence de vanille 
1 c. à thé Essence d’érable 
4 tasses Farine tout usage 
4 c. à thé Poudre à pâte 
1 pincée Sel 
 Huile pour la cuisson 
  
Sauce 
  
¼ tasse Beurre 
1 ½ tasse Cassonade 
¼ tasse Sirop d’érable 
¼ tasse Sirop de maïs 
¾ tasse Crème à 35 % 
1 c. à thé Essence de vanille 
  
 

Préparation pâte 
• Mélanger le sucre, le beurre et les œufs. 

• Incorporer ensuite le lait, les essences, farine ainsi que la poudre à pâte et le sel. 

• Réfrigérer de 2 à 4 heures. 

• Étendre la pâte sur 0,5 cm (1/4 po) d’épaisseur. 

• Découper les beignes à l’aide d’un emporte-pièce 

• Cuire dans l’huile à 180 oC (350 oF). 

• Lorsqu’ils sont cuits, les tremper dans la sauce. 

 
Sauce 

• Faire fondre le beurre, ajouter la cassonade, le sirop d’érable et le sirop de maïs. 

• Cuire sur feu doux quelques minutes, retirer du feu, ajouter la crème et l’essence de 
vanille. 

 



 Biscotti 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 20 minutes 
 

Myrian Boudreau Édition : 2012 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
½ tasse Beurre 
1 tasse Sucre 
1 c. thé Extrait de vanille 
3 Œufs 
2 ½ tasses Farine 
1 c. à thé Levure (poudre magique) 
½ c. à thé Bicarbonate de soude 
250 g Amande concassées grossièrement 
 Brisures de chocolat et/ou canneberges séchées (au goût) 
  
• Dans un saladier, battre le beurre, le sucre semoule et l'extrait de vanille. Ajouter les 

oeufs un à un sans cesser de remuer jusqu'à obtention d'un mélange crémeux. Vous 
pouvez utiliser un batteur électrique. 

• Incorporer ensuite la farine, le bicarbonate de soude, la levure et les amandes. 
Couvrir et laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. 

• Former des buchettes de 5 cm de large à placer sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier parchemin. Faire cuire 20 min au four préchauffé à 350 oF (le 
centre doit être sec). Mettre à refroidir sur une grille. 

• Avec un couteau à dents, couper le pain en tranche de 1 cm d'épaisseur. Étaler les 
tranches sur une plaque de cuisson et les faires cuire 15 min au four en les retournant 
à mi-cuisson. 

• Laisser refroidir complètement avant de servir.  



   Biscuits avoine et chocolat 

  Chauffer le four à : 350 oF 

  Temps de cuisson :  10 à 15 minutes 

 

Mathieu Gélinas Édition : 2014 

Direction du développement durable 

et de l'évaluation de la performance 

  

 

Ingrédients 

  

½ tasse  Huile végétale 

2 œufs 

¾ c. à thé Sel 

¾ Miel (ou ¾ tasse de cassonade) 

1 c. à thé Vanille 

1 tasse Farine 

3 tasses Gruau 

¾ c. à thé Poudre à pâte 

½ tasse Brisures de chocolat 

½ tasse Graines de tournesol 

  

 Battre ensemble l’huile, les œufs, le sel, le miel et la vanille. 

 Mélanger la farine, la poudre à pâte, le gruau, les graines de tournesol et les brisures 

de chocolat. 

 Ajouter le mélange sec au mélange liquide et mélanger. 

 Cuire à 350°F de 10 à 15 minutes. 

 



 Biscuits à l’avoine, aux canneberges 
et au chocolat blanc 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  16 minutes 
 

Geneviève Labrie-Beaudoin Édition : 2003 
Direction du développement durable et 
de l'évaluation de la performance 

  

 

Ingrédients 
  
1 ½ tasse Farine 
1 c. à thé Bicarbonate de sodium 
1 c. à thé Cannelle moulue 
½ c. à thé Sel 
1 tasse Beurre non salé, ramolli 
½ tasse Sucre 
½ tasse Cassonade tassée 
2 Œufs 
1 c. à thé Vanille 
3 tasses Flocons d’avoine 
1 tasse Canneberges séchées 
1 tasse Brisures de chocolat blanc 
  
• Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de sodium, la cannelle et le sel. 

• Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, mélanger le beurre, le sucre et 
la cassonade pendant environ 2 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit léger et 
gonflé. 

• Ajouter les œufs et la vanille et battre pendant 1 minute. 

• Ajouter les flocons d’avoine, les canneberges séchées et les brisures de chocolat 
blanc et mélanger. 

• Laisser tomber la pâte, environ ¼ de tasse à la fois, sur des plaques à biscuits non 
graissées, en laissant un espace d’environ 3 po entre chaque biscuit. 

• Déposer une plaque à biscuits sur la grille supérieure du four préchauffé et d’autres 
sur la grille inférieure. 

• Cuire pendant environ 16 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient dorés mais 
légèrement mous sur le dessus (intervenir et tourner la plaque à la mi-cuisson). 

• Retirer les plaques à biscuits du four et laisser refroidir pendant 2 minutes. 



 Biscuits à l’orange 

  Chauffer le four à : 350 °F 
  Temps de cuisson :  15 minutes 
 

Marie-Anne Soucy Édition : 2014 
Direction Europe / Moyen-Orient   
 

 
Ingrédients 
  
4 tasses Farine blanche tout usage 
2 tasses Sucre blanc 
8 c. à thé Poudre à pâte 
1 tasse Margarine fondue 
1 tasse Jus d’orange 
4  Oeufs 
 Sucre en poudre (pour la décoration) 
 Cerises au marasquin, rouges et vertes 
  
• Couper vos cerises en 2 et les mettre sur un papier absorbant. Réserver 

• Mélanger les ingrédients secs dans un grand bol 

• Ajouter le reste des ingrédients (sauf le sucre en poudre et les cerises) 

• Faire de petits tas de pâte sur une plaque à biscuits recouverte de papier 
parchemin. Espacez bien vos biscuits pour ne pas qu’ils se touchent en cuisant. 

• Mettre sur le biscuit une moitié de cerise 

• Faire cuire au four pendant 15 minutes à 350 °F 

• Faites refroidir vos biscuits en les étalant côte à côte sans les empiler 

• Lorsque les biscuits seront totalement refroidis, vous pourrez saupoudrer les biscuits de 
sucre en poudre 

• Si vous les rangez dans une boite par la suite, ne les empiler pas directement un par-
dessus l’autre. Insérez une feuille de papier parchemin entre chaque couche de 
biscuits afin qu’ils ne collent pas ensemble. 

 

 

Donne environ 30 biscuits. 



 Biscuits aux pépites de chocolat 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  20 minutes 
 

Caterina Commisso Édition : 2000 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
5 Oeufs 
250 g Mélange à gâteau citronnelle Duncan Hines 
5 c. à thé Poudre à pâte - Magic 
1 tasse Lait 
1 tasse Sucre 
1 tasse Graisse Crisco fondue 
 Pépites de chocolat 
 Farine 
  
• Battre les œufs et ajouter le mélange à gâteau, la poudre à pâte, le lait et le sucre. 

• Ajouter la farine, mélanger avec une cuillère en bois. 

• Prendre avec une petite cuillère des boules de pâte et mettre sur une tôle à biscuits. 

• Mettre au four. 



 Biscuits aux chipits de chocolat 

  Chauffer le four à : 375 oF 
  Temps de cuisson : 8 - 9 minutes 
 

Hélène Champagne Édition : 2001 
Direction des mesures fiscales   
 

Ingrédients 
  
1 tasse Farine 
½ c. à thé Soda 
½ c. à thé Sel 
½ tasse Sucre 
¼ tasse Cassonade bien pressée 
1/3 tasse Beurre 
1 Œuf 
1 c. à thé Vanille 
2/3 tasse Chipits de chocolat (brun, blanc ou butterscotch, au choix) 
½ tasse Noix hachées ou de graines de tournesol ou de graines de citrouille 
  
• Déposer la farine par cuillerées dans une tasse à mesurer sèche ou l’y verser. Égaliser 

au bord de la tasse et verser dans un bol à mélanger. Ajouter le sucre, la poudre à 
pâte et le sel, remuer pour bien mélanger les ingrédients secs. 

• Défaire en crème le sucre, la cassonade, le beurre, l’œuf et la vanille, bien battre. 

• Ajouter les ingrédients secs, bien mélanger. 

• Ajouter les chipits de chocolat et les noix. 

• Déposer la pâte à la cuillerée à thé sur des plaques à biscuits légèrement graissées. 

• Cuire à 375 oF pendant 8 à 9 minutes. 

 

 

 

 

 

Donne environ 3 ½ douzaines. 



 Biscuits au butterscotch 

  Chauffer le four à : 425 oF 
  Temps de cuisson : 15 à 20 minutes 
 

Hélène Champagne Édition : 2001 
Direction des mesures fiscales   
 

Ingrédients 
  
¾ tasse Cassonade pressée 
1/3 tasse Beurre mou 
 Moitiés de pacanes ou noix de Grenoble 
2 tasses Farine 
2 c. à table Sucre 
3 c. à thé Poudre à pâte 
1 c. à thé Sel 
1/3 tasse Graisse 
¾ tasse Lait 
  
• Mélanger la cassonade et le beurre mou. Graisser 12 moules à muffins. Déposer 2 c. 

à thé de ce mélange dans chaque moule. Disposer les pacanes sur le dessus. Mettre 
le reste du mélange de côté. 

• Déposer la farine par cuillerées dans une tasse à mesurer sèche ou l’y verser. Égaliser 
au bord de la tasse et verser dans un bol à mélanger. Ajouter le sucre, la poudre à 
pâte et le sel, remuer pour bien mélanger les ingrédients secs. 

• Couper la graisse dans la farine, à l’aide d’un coupe-pâte, jusqu’à ce que le 
mélanger soit granuleux. 

• Ajouter le lait en une seule fois et remuer à la fourchette juste assez pour humidifier 
les ingrédients secs. 

• Déposer la pâte sur une planche légèrement enfarinée et la rassembler en boule. 
Pétrir délicatement environ 20 fois. 

• Abaisser en un carré de 12 pouces de côté et de ½ pouce d’épaisseur, avec un 
rouleau à pâte enfariné. Étendre le reste du mélange de cassonade et de beurre sur 
la pâte, puis la rouler comme pour un gâteau roulé. Couper en tranches de 1 pouce 
d’épaisseur, à l’aide d’un couteau bien affilé. Déposer les tranches à plat dans les 
moules préparés. 

• Cuire à 425 oF, de 15 à 20 minutes. Renverser tout de suite le moule sur du papier 
ciré, laisser reposer 5 minutes, puis retirer le moule. 

 

 

Donne une douzaine. 



 Biscuits aux raisins 

  Chauffer le four à : 325 oF 
  Temps de cuisson :  12 à 15 minutes 
 

Gilbert Rochefort Édition : 2003 
Retraité   
 

1re étape 
  
1 ½ tasse Raisins à ébouillanter avec 1 tasse d’eau 
  
• Faire chauffer sur feu doux jusqu’à diminution. 

• Faire refroidir. 

 

Ingrédients 
  
1 tasse Margarine ou graisse Crisco + sel 
1 ½ tasse Sucre 
3 Œufs 
3 ½ tasses Farine 
1 c. à thé Bicarbonate de soude 
1 ½ c. à thé Poudre à pâte (Magic) 
1 c. à thé Vanille 
  
• Défaire le gras avec le sucre. 

• Incorporer les œufs un à un et la farine par 3 ou 4 fois. 

• Jeter les raisins à l’avant dernière addition de farine. 

• Placer une nuit au réfrigérateur. 

• Le lendemain, faire des petites boules et passer dans le sucre granulé. 

• Déposer sur une plaque à biscuits non graissée. 

• Mettre au four pendant 12 à 15 minutes. 



 Biscuits Clin d’oeil 

  Chauffer le four à : 350 oF 

  Temps de cuisson :  10 à 14 minutes 

 

Martine Hébert Édition : 2014 

Direction principale des coopératives et 

autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 

  

3 ¼ tasses Farine 

1 c. à thé Bicarbonate de soude 

1 tasse Margarine 

¾ tasse Sucre 

1 tasse Cassonade 

2 Œufs 

½ tasse Eau 

1 c. à thé Vanille 

1 pincée Sel 

 Confiture aux framboises 

  

 Battre les deux œufs, ajouter la margarine, le sucre et la cassonade. 

 Dans un autre bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel.  Incorporer  

ce mélange au mélange d’œufs et de margarine.  Bien mélanger, ajouter l’eau et la 

vanille. 

 Faire des petites boules et déposer sur une tôle à biscuit, faire un trou au centre et 

déposer un peu de confiture aux framboises. 

 Cuire à 350o, de 10 à 14 minutes. 



 Biscuits frigo 

  Chauffer le four à : 400 oF 
  Temps de cuisson :  6 ou 8 minutes 
 

Diane Boisvert Édition : 2000 
Direction principale du développement des affaires, 
partenaires institutionnels 

  

 

Ingrédients 
  
1 tasse Graisse végétale ramollie (ou ½ t. graisse et ½ t. beurre) 
1 tasse Cassonade, bien tassée 
2 Oeufs 
1 c. à thé Essence d’érable 
2 ¾ tasses Farine tout usage, tamisée 
½ c. à thé Bicarbonate de soude 
1 c. à thé Sel 
1 tasse Noix, finement hachées 
 Sucre pour garnir, si désiré 
  
• Mélanger dans un bol la graisse, cassonade, les œufs, l’essence d’érable. 

• Travailler jusqu’à ce que le mélange soit très léger. 

• Tamiser ensemble, dans le mélange de farine, bicarbonate de soude et le sel. 

• Ajouter les noix et travailler la pâte directement avec les mains, jusqu’à ce que le 
tout soit bien mêlé. 

• Façonner en 2 rouleaux bien lisses, d’environ 2 pouces de diamètre. 

• Envelopper dans un papier ciré et refroidir plusieurs heures, jusqu’à fermeté. 

• Chauffer le four à 400 oF. 

• Couper les rouleaux en tranches très minces (1/8e à 1/16 e pouces). 

• Mettre sur une plaque non graissée. 

• Saupoudrer de sucre, si désiré. 

• Mettre au four. 



 Bonbons au patate 

    
    
 

Isabelle Massicotte Édition : 1999 
Direction principale des coopératives 
et autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 
  
1 petite Pomme de terre, cuite 
 Sucre à glacer 
 Beurre d’arachide crémeux 
  
• Piler la pomme de terre dans un bol. 

• Ajouter un peu de sucre à glacer à la fois, jusqu’à temps que le mélange ait une 
consistance d’une pâte à tarte. 

• Ensuite, rouler la pâte avec un rouleau à pâte en utilisant du sucre à glacer sur le 
comptoir afin que la préparation de colle pas. 

• Étendre du beurre d’arachide en une fine couche; ensuite rouler. 

• Couper en petites tranches d’environ 1 cm. 

• Déguster. 



 Bouchées au chocolat 

  Chauffer le four à : 300000 oF 
  Temps de cuisson :  min. ou moins 
 

Michèle Labelle Édition : 2009 
Direction régionale Nord-Ouest du Québec   
 

Ingrédients 
  
½ tablette Paraffine 
12 onces Chocolat Chipits semi-sucrés 
¾ tasse Beurre d’arachides 
1 tasse Sucre en poudre 
3 tasses Céréales Spécial K 
1 tasse Céréales Rice Krispies 
  
• Faire fondre la paraffine au bain-marie. 

• Lorsque c’est un petit bain-marie, le faire en 2 étapes. 

• Y mélanger chacun des ingrédients. 

• Déposer à l’aide de 2 petites cuillères à thé en petits monticules sur une tôle 
recouverte de papier ciré. 

• Laisser prendre quelques minutes et servir. 



 Bouchées de Brownie 

    
    
 

Denise Guimond Édition : 2014 
Vice-présidence principale aux affaires internationales   
 

Ingrédients 
  
½ tasse Dattes séchées, dénoyautées et hachées grossièrement 
½ tasse Eau 
100 g Chocolat noir concassé ou 3 ½ carrés de chocolat noir Baker 
1 tasse Chapelure de biscuits Graham 
  
• Dans une casserole moyenne, mélanger les dattes et l’eau. Porter à ébullition et 

cuire 5 minutes à feu moyen-vif ou jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus d’eau dans 
la casserole. 

• Retirer du feu et, à l’aide d’une fourchette, réduire les dattes en purée. 

• Ajouter le chocolat et remuer pour le faire fondre. 

• Incorporer la chapelure et former des boules d’environ 2 c. à coupe. 

• Réfrigérer 1 heure avant de servir. 

 

Se conserve une semaine au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur. 

 

Astuce :  
Trois (3) ingrédients et 15 minutes de votre temps, c’est tout ce qu’il vous faut pour 
préparer ces petites bouchées à fondre de plaisir. N’hésitez pas à doubler la recette, 
car ces bouchées se congèlent très bien. Vous aurez ainsi des réserves de ce délicieux 
dessert. 

 

Variante : 
Pour une petite touche gourmande supplémentaire, vous pouvez rouler les bouches de 
brownie dans la poudre d’amande ou dans la noix de coco grillée. 



 Brioche 

  Chauffer le four à : 200 oF 
  Temps de cuisson : 30 minutes environ 
 

Laurence Monari Édition : 2014 
Direction Europe / Moyen-Orient   
 

Ingrédients 
  
500 g Farine 
25 cl Lait 
2 Œufs à température ambiante (dont 1 pour la dorure) 
2 cc Levure sèche de type Fleichmann’s traditionnelle 
60 g Beurre à température ambiante 
50 g Sucre 
2 cc Sel 
  
• Tiédir le lait. Y délayer la levure. La laisser 15 minutes pour qu’elle se réactive. 

• Mélanger farine, sel et sucre. Faire un trou au milieu et y verser le mélange levure/lait, 
puis 1 œuf. 

• Pétrir jusqu’à ce que la pâte se décolle des bords. 

• Ajouter le beurre en petits cubes, à température ambiante. 

• Pétrir à nouveau mais pas trop longtemps. 

• Laisser reposer 1 heure sur le comptoir. 

• Rabaisser la pâte pour chasser l’air. 

• Laisser encore reposer la pâte, cette fois-ci dans le frigo, pendant 10 à 12 heures, 
couverte d’un linge humide. 

• Découper la pâte en 3 pâtons de 60 à 70 cm de long. 

• Tresser la brioche. 

• Mettre la brioche sur une plaque de cuisson beurrée ou avec un silicone. 

• Laisser encore reposer 1 heure pour laisser la brioche lever. 

• Préchauffer le four à 200 oF. 

• En attendant, dorer la brioche avec l’œuf restant. 

• Enfourner pendant environ 30 minutes. 

• Au sortir du four, mettre la brioche sur une grille et la laisser refroidir avant de 
déguster. 

 

Donne 1 grosse brioche de 700 g environ. 

 



 Brioche française 

  Chauffer le four à : 400 oFahrenheit 
  Temps de cuisson : 30 minutes environ 
 

Laurence Monari Édition : 2014 
Direction Europe / Moyen-Orient   
 

Ingrédients 
  
500 g Farine 
25 cl Lait 
2 Œufs à température ambiante (dont 1 pour la dorure) 
2 cc Levure sèche de type Fleichmann’s traditionnelle 
60 g Beurre à température ambiante 
50 g Sucre 
2 cc Sel 
  
• Tiédir le lait. Y délayer la levure. La laisser 15 minutes pour qu’elle se réactive. 

• Mélanger farine, sel et sucre. Faire un trou au milieu et y verser le mélange levure/lait, 
puis 1 œuf. 

• Pétrir jusqu’à ce que la pâte se décolle des bords. 

• Ajouter le beurre en petits cubes, à température ambiante. 

• Pétrir à nouveau mais pas trop longtemps. 

• Laisser reposer 1 heure sur le comptoir. 

• Rabaisser la pâte pour chasser l’air. 

• Laisser encore reposer la pâte, cette fois-ci dans le frigo, pendant 10 à 12 heures, 
couverte d’un linge humide. 

• Découper la pâte en 3 pâtons de 60 à 70 cm de long. 

• Tresser la brioche. 

• Mettre la brioche sur une plaque de cuisson beurrée ou avec un silicone. 

• Laisser encore reposer 1 heure pour laisser la brioche lever. 

• Préchauffer le four à 400 oF. 

• En attendant, dorer la brioche avec l’œuf restant. 

• Enfourner pendant environ 30 minutes. 

• Au sortir du four, mettre la brioche sur une grille et la laisser refroidir avant de 
déguster. 

 

Donne 1 grosse brioche de 700 g environ. 

 



 Brownies au chocolat 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 15 minutes 
 

Marie-Ève Savard Édition : 2003 
Direction des affaires publiques  
et des partenariats stratégiques 

  

 

Ingrédients 
  
½ tasse Substitut de sucre (recommandé : Splenda) 
2/3 tasse Farine tout usage 
1/3 tasse Cacao non sucré 
1 c. à thé Poudre à pâte 
¼ c. à thé Sel 
1/3 tasse Margarine 
2 Œufs 
1 c. à thé Essence de vanille 
1/2 tasse Compote de pommes non sucrée 
1/3 tasse Noix hachées (facultatif) 
  
• Préchauffer le four. 

• Huiler un moule carré de 8 pouces (2 litres). 

• Mélanger ensemble la farine, substitut de sucre, cacao, poudre à pâte et sel. 

• Battre les œufs, la margarine et la vanille pendant 1 minute au batteur électrique. 

• Ajouter la compote de pommes et mélanger. 

• Ajouter les ingrédients secs et bien mélanger. 

• Étendre dans le moule et cuire 15 minutes. 

• Couper en 16 carrés. 



 Buche de Noël Moka 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  15 minutes 
 

Marie-Anne Soucy Édition : 2012 
Direction Europe / Moyen-Orient   
 

Ingrédients 
  
6 Oeufs, séparés, divisés 
½  tasse Sucre, divisée 

1 paquet Chocolat mi-sucré style Baker's (6 carrés), ou le même poids en 
pépites de chocolat 

125 g Fromage à la crème Philadelphia en brique, ramolli 

1 L Garniture fouettée Cool Whip, dégelée, divisée (contenant 
complet) 

2 c. à soupe café instantané   
3 c. à soupe Eau tiède 
1 c. à soupe Cacao non sucré 
  
• Chauffer le four à 350 °F. 

• Tapisser un moule de 17-½ x 11-½ x ¾ po de papier parchemin; le vaporiser d'enduit à 
cuisson. Battre les blancs d'œufs dans un petit bol au batteur électrique à vitesse 
élevée jusqu'à ce qu'ils soient mousseux. Incorporer progressivement 2 c. à soupe de 
sucre, en battant jusqu'à formation de pics fermes. Réserver.  

• Battre les jaunes d'œufs et 1/4 tasse du reste de sucre dans un grand bol au batteur 
électrique jusqu'à obtention d'un mélange épais couleur citron. Ajouter le chocolat 
fondu; battre le tout jusqu'à homogénéité. Incorporer délicatement ¼ des blancs 
d'œufs, puis le reste des blancs d'œufs jusqu'à homogénéité. Étaler ce mélange au 
fond du moule préparé.  

• Cuire le gâteau au four pendant 15 min ou jusqu'à ce que sa surface reprenne sa 
forme initiale lorsqu'elle est touchée du doigt. Le couvrir d'une serviette propre 
mouillée ; laisser refroidir le gâteau dans le moule pendant 1 heure. Entre-temps, 
dissoudre le café dans de l'eau chaude ; le laisser refroidir. Battre le fromage à la 
crème et le reste du sucre dans un bol de taille moyenne jusqu'à homogénéité. Sans 
cesser de battre, ajouter progressivement le café, puis incorporer 2 tasses de Cool 
Whip.  

• Découvrir le gâteau. Utiliser le papier parchemin pour soulever le gâteau du moule; 
tartiner le gâteau du mélange au Cool Whip. En commençant par l'un des côtés 
longs, rouler le gâteau, en décollant le papier parchemin au fur et à mesure. Couper 
l'une des extrémités de la bûche en diagonale ; réserver. Placer le gâteau sur un 
plat; disposer le morceau coupé à côté de la bûche, côté coupé vers l'extérieur. 
Glacer le tout avec le reste du Cool Whip, en omettant les extrémités exposées. 

• Saupoudrer le gâteau de cacao.  



 Carrés à la guimauve et au beurre d’arachide 

    
  Temps de cuisson : Environ 7 minutes 
 

Denise Guimond Édition : 2002 
Vice-présidence principale aux affaires internationales   
 

Ingrédients 
  
2/3 tasse Lait 
2 tasses Sucre 
1 pot de 242 g Crème de guimauve (12 onces) 
1 pot de 500 g Beurre d’arachide crémeux (1 livre) 
½ tasse Noix de Grenoble hachées ou amandes, pacanes ou arachides 
 Beurre 
  
• Amener le lait à ébullition avec le sucre. 

• Faire bouillir 7 minutes, laisser reposer 1 à 2 minutes. 

• Ajouter la crème de guimauve, le beurre d’arachide et les noix. 

• Mélanger jusqu’à consistance homogène. 

• Verser la préparation dans un moule 11 po X 9 po beurré 

• Laisser refroidir complètement et découper. 

 

 

Peuvent être congelés. 



 Carrés aux ananas 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 40 à 45 minutes 
 

Martine Hébert Édition : 2009 
Direction principale des coopératives  
et autres entreprises de l'économie sociale 

  

 

Ingrédients - Intérieur 
  
1 tasse Farine 
 1 c. à thé 
½ tasse Beurre 
2 Œufs 
1 c. à table Lait 
1 boîte 20 onces Ananas broyées 
 Sel  
 Poudre à pâte 
  
Ingrédients – Dessus 
  
¼ tasse Beurre fondu 
1 tasse Sucre 
1 tasse Noix de coco 
1 c. à thé Vanille 
1 Œuf 
  
• Tamiser la farine mesurée, ajouter la poudre à pâte et le sel. Couper le beurre dans 

le mélange de farine. Ajouter les œufs. Battre avec le lait. Étendre dans un moule 
beurré. 

• Ajouter les ananas et étendre sur le mélange. 

• Battre l’œuf, ajouter le beurre fondu, le sucre, les noix de coco et la vanille. Verser sur 
les ananas. 

• Faites cuire au four à 350 oF  pendant 40 à 45 minutes. 



 Carrés au caramel 

  Chauffer le four à : 500 oF 
  Temps de cuisson :  25 minutes 
 

Geneviève Labrie-Beaudoin Édition : 2002 
Direction du développement durable et 
de l'évaluation de la performance 

  

 

La base 
  
1 tasse Margarine 
2 tasses Cassonade 
2 Œufs 
3 c. à thé Vanille 
1 ½ tasse Farine 
1 c. à thé Soda à pâte 
1 c. à thé Sel 
4 ½ tasses Gruau minute 
  
Le caramel 
  
2 x 300 g Grains de caramel au beurre Chipits 
2 c. à table Beurre 
1 boîte Lait condensé sucré Eagle Brand 
1 c. à thé Sel 
  
• Dans un bol, mélanger la margarine et la cassonade. 

• Ajouter les œufs, la vanille et mélanger au mélangeur à main. 

• Tamiser la farine, le soda et le sel. 

• Ajouter au premier mélange et brasser. 

• Ajouter le gruau. 

• Dans un moule rectangulaire graissé (format pour lasagne), verser le 2/3 du 
mélange. 

• Pendant ce temps, dans une casserole, mélanger les chipits, le beurre, le sel et le lait 
Eagle Brand et faire fondre en brassant. 

• Retirer du feu et verser le caramel fondu sur le mélange déjà dans le moule. 

• Émietter le reste du  mélange par-dessus le caramel. 

• Cuire pendant 25 minutes. 

• Refroidir et couper. 



 Carrés au citron et aux pommes 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  30 minutes environ 
 

Myrian Boudreau Édition : 2009 
A quitté IQ   
 

Pâte sablée 
  
1 tasse Farine non blanchie 
½ tasse Beurre froid en cubes (ou de margarine) 
¼ tasse Sucre 
  
Garniture citron-pommes 
  
¾ tasse Sucre 
 Zeste de 1 citron 
3 c. à soupe Jus de citron 
¼ c. à thé Sel 
2/3 tasse Compote de pommes non sucrée 
½ c. à thé Levure chimique (poudre à pâte) 
  
• Préchauffer le four à 350 oF. 

• Dans un bol, combiner les ingrédients de la pâte et mélanger jusqu’à ce que la 
consistance devienne sableuse. 

• Dans un moule carré de 23 cm x 23 cm (9 po x 9 po), presser la pâte en remontant 
de 1,25 cm (1/2 po) sur les bords, et faire cuire au four 15 minutes. 

• Entre-temps, préparer la garniture. Mélanger le sucre, le zeste et le jus de citron ainsi 
que le sel dans un bol. 

• Quand la pâte est prête, mélanger la compote de pommes et la levure chimique 
dans un autre bol, puis les ajouter aussitôt à la préparation au sucre. Mélanger et 
étendre sur la pâte.    Enfourner et faire cuire 30 minutes ou jusqu’à ce que le centre 
des carrés soit ferme. 



 Carrés aux dattes (micro-ondes) 

    
  Temps de cuisson :  Voir plus bas 
 

Christine Sangollo Édition : 2000 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
¾ tasse Jus d’orange 
1 boîte Dattes 
¾ tasse Beurre 
¾ tasse Cassonade 
1 tasse Farine 
2 tasses Farine d’avoine (gruau) 
  
• Dans une grande tasse de 4 litres, mettre les dattes et le jus d’orange, couvrir de 

pellicule plastique (genre Saran Wrap) et faire cuire 6 minutes à la température 
maximum. 

• Mélanger les dattes cuites dans le jus d’orange vigoureusement jusqu’à un mélange 
homogène. 

• Mettre de côté. 

• Dans un autre bol, mélanger la cassonade et le beurre ramolli, puis ajouter la farine 
et la farine d’avoine. Mélanger avec une fourchette pour environ 4 minutes. 

• Tapisser le fond d’un moule de plastique ou de verre de 8 po. X 8 po. Avec 1/3 tiers 
du mélange. 

• Faire cuire pendant 2 à 3 minutes. 

• Rajouter les dates cuites ainsi que le 2/3 du mélange et faire cuire pendant 5 à 
6 minutes. 

• Retirer du four à micro-ondes et laisser refroidir 10 minutes. 

C’est tout! 



 Carrés aux dattes à double garniture 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson : 25 à 30 minutes 
 

Danielle Gladu Édition : 2003 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
1 paquet Dattes Jaffa (500 g) 
¾ tasse Jus d’orange 
¾ tasse Beurre ou margarine ramolli 
2/3 tasse Cassonade légèrement tassée 
1 tasse Farine de blé entier 
2 tasses Flocons d’avoine 
  
Cuisson au four à micro-onde : 

• Mettre les dattes et le jus d’orange dans un bol de 1 L  (4 tasses) en verre. Couvrir de 
pellicule plastique et laisser cuire pendant 5 à 6 minutes au four à micro-ondes, à la 
température maximale. Écraser les dattes  en remuant énergiquement, jusqu’à 
obtention d’une garniture homogène. Mettre de côté. Attention, en enlevant la 
pellicule plastique pour ne pas se brûler avec la vapeur. 

• Dans un autre bol, travailler le beurre en crème avec la cassonade, puis incorporer 
la farine. Ajouter ensuite les flocons d’avoine, en remuant jusqu’à consistance 
grumeleuse. 

• Tasser environ les 2/3 de ce mélange au fond d’un plat de cuisson carré de 8 po à 
9 po, en verre. 

• Faire cuire au four à micro-ondes, à la température maximale, pendant 2 à 
3 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit ferme. 

• Étendre la garniture de dattes sur la couche de base. Couvrir du reste du mélange 
de flocons d’avoine. Presser légèrement. Faire cuire au four à micro-onde à  la 
température maximale pendant 5 à 6 minutes, ou jusqu’à ce que le dessert soit 
ferme, en ayant soin de tourner le plat au bout de 3 minutes. 

• Laisser reposer sur le comptoir pendant 10 minutes. 

• Laisser refroidir complètement, puis couper en 25 carrés. 

 

Cuisson au four traditionnel : 

• Pour la garniture de dattes, augmenter à 1 tasse la quantité de jus d’orange. 

• Dans une casserole couverte, faire cuire, pendant 8 à 10 minutes, à feu 
moyennement doux, les dattes et le jus d’orange, mélanger de temps en temps. 

• Préparer le mélange de flocons d’avoine et assembler les deux mélanges tel qu’il est 
indiqué dans la recette.  

• Faire dorer au four à 350 oF, pendant 25 à 30 minutes. 



 Crème renversée au caramel 

  Chauffer le four à : 200 oF 
  Temps de cuisson :  30 à 40 min. 
 

Barbara Mangin Édition : 2001 
Direction de l’initiative corporative et  xxx  des produits   
 

Crème 
  
6 Œufs 
1 litre Lait 
50 à 100 g Sucre (dépend du goût sucré de chacun) 
 Essence de vanille ou 1 gousse de vanille 
  
Caramel 
À moins que vous n’ayez la chance de pouvoir vous simplifier la vie avec du caramel 
liquide déjà fait, il faut faire le caramel avec la bonne vieille recette. 
  
100 g Sucre 
1 c. à soupe Eau 
1 c. à soupe Beurre 
½ tasse Sucre 
4 c. à soupe Eau 
  
Recette de la crème 
• Prendre un moule assez haut, du genre moule à soufflé. Mettre du caramel liquide 

sur toute la surface du fond du moule. La quantité dépend de votre goût du 
caramel. 

• Faire chauffer le lait avec une cuillère à soupe de sucre (pour éviter que le lait colle 
trop). 

• Dans un saladier, casser les œufs et ajouter le sucre. Battre bien jusqu’à ce que le 
mélange forme une petite mousse blanchâtre sur le dessus. Si vous utilisez de 
l’essence de vanille, ajoutez-en au mélange. 

• Une fois le lait chaud, ajouter le au mélange œufs et sucre, et fouetter un peu. 

• Mettre le tout dans le moule, par-dessus le caramel. Un petit truc pour garder le 
caramel au fond, allez-y avec une louche et faire couler sur le côté du moule. 

• Faire cuire au four pas trop chaud (200 oF) pendant 30-40 minutes. Sortir du four et 
laisser refroidir 5 à 10 minutes hors du four, puis déposer dans le réfrigérateur. 

Recette du caramel 
• Dans une petite casserole, faire fondre à feu doux en remuant sans arrêt le sucre 

avec l’eau et le beurre. Quand le sucre est dissous, augmenter le feu et laisser bouillir 
le sirop jusqu’à ce que le mélange prenne une belle couleur de caramel pâle. 

 

Au moment de servir, passer un couteau sur les contours du moule et renverser la 
crème dans un plat. 

Idéalement, pour qu’elle soit meilleure, il est préférable de faire la recette la veille. 



 Croustade aux pommes 
 (dessert de dernière minute) 
  Chauffer le four à : 375 oF 
  Temps de cuisson :  30 à 40 minutes 
 

Jacques Gagnon Édition : 2003 
Direction régionale Sud-Ouest du Québec   
 

Garniture aux pommes 
  
4 à 5 Pommes pelées et épépinées 
1/3 à ¼ tasse Cassonade 
1 c. à table Jus de citron 
  
• Trancher les pommes, ajouter la cassonade et le jus de citron. 

• Mettre cette garniture dans un plat beurré. 

 

Préparation de base 
  
2/3 tasse Farine 
2/3 tasse Gruau 
¼ tasse Cassonade 
½ c. à thé Cannelle 
½ c. à thé Muscade 
¼ c. à thé Sel 
½ tasse Beurre mou 
 Sirop d’érable (facultatif) 
  
  
• Mélanger tous les ingrédients secs ensemble dans un bol. 

• Ensuite, y couper le beurre jusqu’à ce qu’il soit bien réparti dans les ingrédients secs. 

• Étendre cette préparation sur les pommes. 

• Pour rendre le tout plus croustillant, étendre un filet de sirop d’érable en effectuant 
un quadrillage sur la préparation. 

• Mettre le plat au four de 30 à 40 minutes environ. 

• Servir chaud, nature ou avec de la crème, crème fouettée ou crème glacée. 



 Des Îles flottantes 

    
    
 

Barbara Mangin Édition : 2003 
Direction des initiatives corporatives, des politiques et des produits   
 

Ingrédients 
  
½ litre Lait (pour la crème anglaise) 
6 Œufs 
 Vanille liquide ou une gousse de vanille (pour la crème anglaise) 
120 g Sucre semoule (pour la crème anglaise) 
40 g Sucre semoule (pour les îles) 
1 pincée Sel 
  
  
• Dans une grande casserole, porter à ébullition le lait et la vanille (avec une cuillérée 

de sucre pour la crème pour éviter que cela colle à la casserole. 

• Séparer les blancs des jaunes. 

• Fouettes les blancs en neige ferme avec une pincée de sel; à la fin, ajouter le sucre 
semoule en pluie fine (40 g). 

• Déposer des cuillères de blancs montés en neige à la surface du lait chaud et laisser 
cuire 1 minute. 

• Retourner à l’aide d’une écumoire et cuire une minute de plus. 

• Égoutter. 

• Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre en fouettant quelques minutes. 

• Verser le lait progressivement sur les jaunes d’œufs tout en fouettant. 

• Verser le tout dans la casserole et cuire doucement sur feu moyen, sans cesser de 
remuer à l’aide s’une spatule ou d’une cuillère en bois, jusqu’à 83 oC, en évitant 
soigneusement l’ébullition. 

• La cuisson de la crème anglaise est prête quand celle-ci nappe la cuillère en bois 
(un doigt passé dessus y laisse sa trace). 

• Réserver immédiatement votre préparation dans un saladier et laisser refroidir. 

• Dans des coupes individuelles ou dans une jatte, verser la crème anglaise refroidie et 
déposer à la surface des îles flottantes. 

• Préparer ensuite un caramel qui nappera les îles flottantes ou si vous préférez, 
napper d’un peu de sirop d’érable. 

 

 

 

 

…/2 



 Des Îles flottantes 

    
    
 

Barbara Mangin Édition : 2003 
Direction des initiatives corporatives, des politiques et des produits   
 

Variante 
Si vous voulez faire un « iceberg » flottant au lieu des portions individuelles, faites 
simplement cuire la préparation des blancs d’œufs battus et sucre dans un moule à 
gâteau profond au bain-marie sur le poêle à feu doux ou dans le four à 140 oC pour 30 
à 45 minutes dépendant de la hauteur de votre plat. Pour vérifier que c’est cuit, passer 
une lame dans le mélange et elle doit ressortir luisante sans que le mélange ait collé. 

 

Caramel 
  
25 g Sucre 
 Jus de citron 
 Eau 
  
• Utiliser le sucre et couvrir d’une cuillère à soupe d’eau additionnelle et quelques 

gouttes de citron. 

• Dans une casserole à fond épais et plat, préparer le caramel en surveillant 
attentivement la cuisson et en secouant de temps en temps la casserole en un 
mouvement de va-et-vient pour uniformiser la cuisson. Laisser à feu doux jusqu’à ce 
que le sucre soit fondu. 

• Forcer la température dès que le sucre commence à dorer puis ajouter quelques 
gouttes de jus de citron. 

• Dès que le sucre commence à colorer, baisser le feu. 

• Lorsqu’il blondit, enlever la casserole du feu, la plonger dans un bain d’eau froide en 
tournant constamment le caramel pendant 2 minutes. 

• Autre solution : dans les boutiques alimentaires d’importation française, vous trouvez 
du caramel déjà tout fait ☺. 



 Dessert vietnamien avec lait de coco 

    
    
 

Ngoc-Anh Do Édition : 2001 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
6 tasses Riz gluant noir 
2 tasses Graines de soja 
 Filaments de coco 
1 cannette Lait de coco 
 Sucre au goût 
  
Riz gluant 
• Faire tremper du riz gluant la veille. 

• Cuire à la vapeur tout en arrosant de lait de coco (environ 45 minutes) et sucrer au 
goût. 

 

Graines de soja 
• Faire tremper les graines de soja la veille. 

• Faire cuire sur feu moyen tout en remuant jusqu’à l’obtention d’une purée. 

• Sucrer au goût. 

 

 

• Laisser refroidir le riz et la purée de graines de soja. 

• Étaler la purée de soja sur le riz et saupoudrer de filaments de coco. 

 

 



 Fudge 5 minutes 

    
    
 

Lise Bonami Édition : 2000 
Direction des communications   
 

Ingrédients 
  
2 c. à table Beurre 
2/3 tasse Lait évaporé (1 petite boîte) 
1 2/3 tasse Sucre 
½ c. à thé Sel 
5 tasses Guimauves miniatures (1 sac) 
1 ½ tasse Chocolat chips semi-sucrés (1 sac de 10 onces) 
1 c. à thé Vanille 
½ tasse Noix de Grenoble hachées (facultatif) 
  
• Faire chauffer le beurre, le lait, le sucre et le sel dans un chaudron sur feu moyen. 

• Amener à ébullition, cuire pendant 5 minutes en brassant constamment pour éviter 
de coller. 

• Retirer du feu. 

• Ajouter les guimauves, les chocolats chips, la vanille et les noix de Grenoble en 
remuant jusqu’à ce que les guimauves soient fondues. 

• Faire prendre dans un plat beurré de 6 po. X 6 po. 

• Réfrigérer et couper en morceaux. 

 

Se congèle très bien. 



 Galettes d’avoine et raisins 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  10 minutes env. 
 

Nicole Forget Édition : 2001 
Retraitée   
 

Ingrédients 
  
1 ½ tasse Sucre 
1 tasse Huile Crisco 
2 Œufs 
½ tasse Lait 
1 tasse Raisins Sultana 
3 tasses Farine d’avoine 
1 c. à thé Cannelle 
1 c. à thé Sel 
1 ¾ tasse Farine 
1 c. à thé Poudre à pâte 
½ c. à thé Soda à pâte 
  
• Mélanger tous les ingrédients ensemble. 

• Avec une cuillère à soupe, prendre de la pâte et déposer sur une plaque à biscuits 
légèrement graissée, en respectant une certaine distance entre chaque biscuit. 

• Tremper une fourchette dans l’eau froide avant d’aplatir les galettes. 

• Faire cuire. 



 Gâteau à la soupe aux tomates 

  Chauffer le four à : 350oF 
  Temps de cuisson :  1h à 1h15 
 

Louis L. Roquet Édition : 1999 
Président d’IQ (1995 à 2002)   
 

Ingrédients 
  
¾ tasse Graisse Crisco 
1 ½ tasse Sucre blanc 
¾ tasse Eau 
1 boîte Soupe aux tomates (genre Campbell) 
1 c. à thé Soda à pâte 
3 tasses Farine 
3 c. à thé Poudre à pâte 
¾ c. à thé Sel 
1 ½ à thé Cannelle 
1 c. à thé Clou de girofle moulu 
1 c. à thé Muscade moulue 
1 tasse Raisins secs 
1 tasse Noix 
2 Oeufs 
  
• Graisser et enfariner les moules. 

• Mélanger la graisse et le sucre ensemble. 

• Mélanger les ingrédients secs ensemble (sans le soda à pâte). 

• Dans un autre bol, mélanger l’eau, la soupe aux tomates, les œufs et le soda à pâte. 
Faire ce mélange à la dernière minute puisque le soda à pâte perd rapidement sa 
vigueur. 

• Quand chaque mélange est uniforme, mélanger 1/3 du mélange graisse/sucre, 1/3 
du mélange liquide avec 1/3 du mélange d’ingrédients secs. Uniformiser ce 
mélange et recommencer à ajouter par portion de 1/3 de chaque mélange jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de mélange. 

• Ensuite, ajouter les raisins, les noix et bien mélanger le tout. 

 



 Gâteau au chocolat 

  Chauffer le four à : 360 oF 
  Temps de cuisson :  45 minutes 
 

Laurence Lecomte-Ritchie Édition : 2014 
Vice-présidence aux communications et au marketing   
 

Ingrédients 
  
6 Oeufs 
250 g Sucre 
250 g Beurre 
250 g Chocolat noir pâtissier 
6 c. à soupe Farine (cuillères rases) 
  
• Faire fondre le beurre, le sucre et le chocolat noir pâtissier. 

• Ajouter les œufs et la farine. 

• Chauffer au préalable le four à 360 oF. 

• Vérifier la cuisson avec la pointe de couteau. 

 



 Gâteau au chocolat 
 Méthode « française » 
 
  Chauffer le four à : 365 oF ou + 
  Temps de cuisson : 20 à 30 minutes 
 

Céline Palhol Édition : 2001 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
250 g Chocolat noir (plus le pourcentage de cacao est élevé, meilleur 

c’est) 
100 g Sucre (peut varier selon la teneur en sucre du chocolat utilisé) 
100 g Beurre 
3 c. à soupe Farine (selon moi, Céline voulait dire 3 tasses) 
3 Œufs 
1 peu Café (en liquide) 
  
• Dans une casserole, faire fondre le chocolat, le beurre et le café. 

• Remuer. 

• Une fois fondu, en dehors du feu, ajouter le sucre et la farine. 

• Séparer le banc et les jaunes d’œufs. 

• Ajouter le jaune au mélange de chocolat. Laisser refroidir un peu. 

• Battre en neige les bancs et les incorporer au reste du mélange. 

• Cuire au four à feu moyen (365 oF ou +), entre 20 à 30 minutes. 

• Sortir, laisser refroidir sur le comptoir, puis mettre dans le réfrigérateur. 

• À déguster en le mangeant froid. 

 



 Gâteau au chocolat et aux pommes 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  60 minutes 
 

Denis Guimond Édition : 2009 
Vice-présidence principale aux affaires internationales   
 

Ingrédients - Gâteau 
  
¾ tasse Beurre ramolli 
1 ¼ tasse Sucre 
3 Œufs 
2 tasses Farine à pâtisserie 
2 c. à thé Poudre à pâte 
1 Pincée de sel 
1/3 tasse Cacao 
¼ c. à thé Bicarbonate de soude 
½ tasse Eau 
2 Pommes rouges, non pelées, épépinées et hachées finement 
 Mini-pépites de chocolat noir 
  

• Préchauffer le four à 350° F (180° C). Beurrer et tapisser de papier ciré un moule 
rond profond de 8 pouces (20 cm). 

• Avec un batteur électrique : dans un bol, battre le beurre, le sucre et les œufs. 
Incorporer les ingrédients secs tamisés, l’eau et les pommes à la cuillère de bois. 
Ajouter les mini-pépites de chocolat. Étendre dans le moule. 

• Cuire au four environ 1 h ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte propre. 
Laisser reposer quelques minutes avant de démouler sur une grille. Laisser 
refroidir. 

 

Ingrédients – Sucre à la crème pour garnir 
  
1 tasse Crème 
1 tasse Cassonade 
  
• Amener à ébullition et laisser mijoter 5 minutes (ou plus longtemps pour une 

consistance plus épaisse). 

 

Délicieux, servir avec modération! 



 Gâteau au fromage 

  Chauffer le four à : 350o F 
  Temps de cuisson : 60 minutes 
 

Isabelle Roch Édition : 2002 
A quitté IQ   
 

Ingrédients de la croûte  
  
1 ½ tasse De chapelure biscuit Graham 
¼ tasse De beurre fondu 
2 c. à soupe De fructose 
½ c. à thé De cannelle en poudre 
1 c. à thé De zeste d’orange 
  
• Mélanger tous les ingrédients ensemble. 

• Étendre la croûte dans le moule. 

• Écraser avec une fourchette et mettre au four pendant 10 minutes. 

• Laisser reposer. 

 
Ingrédients de la garniture  
  
3 paquets De fromage à la crème ramolli 
¾ tasse De fructose 
4 Œufs 
1 c. à thé De vanille 
1 c. à thé De zeste d’orange 
500 ml De crème sûre 
  
• Battre le fromage et ajouter la fructose graduellement. 

• Ajouter les œufs un par un. 

• Ajouter la vanille et le zeste d’orange. 

• Ne pas battre trop longtemps. 

• Ajouter la crème sûre en pliant avec une spatule (ne pas battre au malaxeur) 

• Étendre la garniture sur la croûte dans le moule. 

• Faire cuire 45 minutes à une heure au four à 350o F. 



 Gâteau au fromage à la vanille et au chocolat 
  

    
  Temps de cuisson :  Sans cuisson 
 

Yohann Wagner Édition : 2012 
A quitté IQ   
 

Croûte Graham 
  
1 ¼ tasse Gaufrettes Graham émiettées finement 
7 c. à table Beurre non salé fondu   
2 c. à tab Sucre 
¼ c. à thé Sel 
Garniture au fromage 
1 c. à thé Vanille (ou 1 gousse de vanille) 
2 ½ paquets Fromage à la crème, ramolli (2 x 250 g chacun) 
¾ tasse Sucre 
1 ¼ tasse Crème à 35 % 
Ganache  
5 oz (150 g) Chocolat mi-amer haché 
2/3 tasse Crème à 35 % 
  
• Dans un bol, mélanger les gaufrettes Graham, le beurre, le sucre et le sel jusqu’à ce 

que la préparation soit humide. Presser la préparation dans le fond d’un moule à 
charnière de 9 po (23 cm) de diamètre. Réfrigérer. 

• À l’aide d’un petit couteau bien aiguisé, couper la gousse de vanille en deux sur la 
longueur. Avec la pointe du couteau, racler les graines à l’intérieur des deux demi-
gousses (réserver les gousses pour un usage ultérieur).  

• Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le fromage à la crème jusqu’à 
ce qu’il soit lisse. Ajouter les graines de vanille et le sucre et battre jusqu’à ce que la 
préparation soit homogène. 

• Dans un autre bol, à l’aide du batteur électrique (utiliser des fouets propres), fouetter 
la crème jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes. À l’aide d’une spatule en 
caoutchouc, incorporer environ la moitié de la crème fouettée à la préparation de 
fromage en soulevant délicatement la masse. Incorporer le reste de la crème 
fouettée de la même manière jusqu’à ce que la garniture soit homogène, sans plus. 
Verser la garniture au fromage sur la croûte et l’étendre uniformément. Couvrir le 
gâteau d’une pellicule de plastique et réfrigérer pendant au moins 1 heure. (Vous 
pouvez préparer le gâteau au fromage jusqu’à cette étape. Il se conservera 
jusqu’au lendemain au réfrigérateur.) 

• Mettre le chocolat dans un bol à l’épreuve de la chaleur. Dans une petite casserole, 
chauffer la crème à feu moyen-vif jusqu’à ce que de petites bulles se forment sur la 
paroi (ne pas laisser bouillir). Verser la crème chaude sur le chocolat et remuer à 
l’aide d’un fouet jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Laisser refroidir pendant 
3 minutes. 

• Au moment de servir passer délicatement la lame d’un couteau sur le pourtour du 
gâteau pour le détacher du moule. Retirer la paroi du moule et déposer le gâteau 
sur une assiette de service. Étendre la ganache sur le gâteau au fromage. 



 Gâteau aux carottes 

  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  45 minutes 
 

Paulette Gariépy Édition : 2001 
Retraitée   
 

Ingrédients « mouillés » 
  
2 tasses Sucre 
½ tasse Huile Becel ou autre 
4 Œufs bien battus 
1 tasse Ananas broyés et égouttés 
2 tasses Carottes râpées 
½ tasse Noix (facultatif) 
  
• Mélanger ensemble ces ingrédients. 

 
 

Ingrédients « secs » 
  
2 tasses Farine 
2 c. à thé Poudre à pâte 
½ c. à thé Cannelle moulue 
Pincée Sel 
  
• Tamiser ensemble les ingrédients secs. 

• Incorporer le premier mélange au deuxième et bien mélanger. 

 

 

Crémage 
  
1 gros paquet Fromage à la crème Philadelphia 
1 livre Sucre en poudre 
  
• Bien mélanger jusqu’à ce que le crémage soit onctueux. 

• Faire cuire au four pendant 45 minutes. 



 Gâteau aux cerises 

  Chauffer le four à : 350oF 
  Temps de cuisson : 1h à 1h15 
 

Louis L. Roquet Édition : 1999 
Président d’IQ (1995 à 2002)   
 

Ingrédients 
  
¾ tasse Beurre 
1 ½ tasse Sucre 
¾ tasse Lait 
4 Œufs battus 
3 tasses Farine 
3 c. à thé Poudre à pâte 
1 c. à thé Sel 
1 ½ c. à thé Vanille 
½ c. à thé Essence d’amande 
 Cerises au marasquin 
  
• Utiliser un moule rond ou à pain, graissé. 

• Mélanger le beurre et le sucre ensemble. 

• Battre les œufs, puis ajouter au mélange précédent. 

• Dans un autre bol, mélanger le lait, la vanille et l’essence d’amande. 

• Dans un autre bol, mélanger les ingrédients secs ensemble. 

• Quand chaque mélange est uniforme, mélanger 1/3 du mélange gras/sucre avec 
1/3 du mélange liquide et du 1/3 du  mélange d’ingrédients secs, répéter jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de mélange. 

• Mettre le mélange dans le moule et déposer les cerises sur le dessus en faisant une 
forme géométrique (3 de large, 2 de large, 3 – 2 – 3 – 2, etc.). 

• Quand elles sont bien disposées, les renfoncer à l’aide de nos doigts à environ 1 ½ 
pouce de profond. 

• Mettre à nouveau une rangée de cerises sur la surface comme décrit plus haut et les 
enfoncer jusqu’à ce qu’elles disparaissent à peine sous le mélange. 

 



 Gâteau aux fruits 

  Chauffer le four à : 300 oF 

  Temps de cuisson :  2 h 30 

 

Mireille De Garie Édition : 2009 

A quitté IQ   

 

Ingrédients 

  

400 g Farine 

454 g 
Raisins secs blonds et/ou Sultana 

(gonflés dans le brandy, cognac ou rhum au moins 1 heure) 

454 g 
Raisins de Corinthe (gonflés dans le brandy, cognac ou rhum au 

moins 1 heure) 

454 g Noix de Grenoble entières ou avelines (noisettes) 

115 g Dattes (enlever les noyaux) 

115 g 
Fruits confits (acheter des fruits de qualité – ne pas acheter de 

mélange avec du rutabaga) 

115 g Cerises confites (rouges et vertes) 

4 Œufs 

200 g Sucre 

250 g Beurre doux 

125 ml Café fort (de type expresso) 

180 ml Mélasse 

5 ml Cannelle moulue 

5 ml Clou de girofle moulu 

  

 Mélanger les fruits dans une tasse de farine (pour éviter que les fruits tombent au 

fond… les fruits resteront en suspension dans le gâteau). 

 Battre les œufs avec le sucre et le beurre pendant 10 minutes (important de brasser 

10 minutes). 

 Ajouter le café, la mélasse, le reste de la farine et les épices.  

 Ajouter les fruits et les noix (terminer de brasser à la main).  

 Déposer la pâte dans un moule beurré et enfariné.  

 Enfourner (au centre du four) dans un bain-marie à 300°F pendant 2 h 30.  

 Laisser refroidir. Envelopper d'aluminium et mettre au réfrigérateur 1 mois. 

  

Arroser votre gâteau à toutes les semaines pendant 4 à 6 semaines avec ces 

ingrédients: 

 4 tasses d’eau 

 3 tasses de sucre 

 1 tasse de rhum (j'ai opté pour du rhum brun provenant de Cuba) 

Porter à ébullition puis laisser refroidir. Conserver au réfrigérateur. 



 Gâteau brioché aux prunes 
 (les mandarines ont remplacé les prunes) 
  Chauffer le four à : 375 oF 
  Temps de cuisson : 45 minutes 
 

Jean-Pierre Bernier Édition : 2014 
Direction régionale   
 

Pâte 
  
1/3 tasse Margarine (un tout petit peu plus) 
1 ¼ tasse Sucre granulé 
3 Œufs (blancs et jaunes séparés) 
2 ¼ tasses Farine tout usage 
1 ½ c. à thé Poudre à pâte 
2 boîtes Mandarines égouttées (ou ¾ tasse de prunes mûres si vous préférez) 
  
Garniture  
  
¾ tasse Cassonade tassée 
1 ½ c. à table Margarine 
1 ½ c. à thé Cannelle 
  
Glaçage (facultatif, mais tellement meilleur avec…) 
  
½ tasse Sucre à glacer 
1 ½ c. à thé Lait 
½ c. à thé Vanille 
  
• Choisir un moule à charnière de 9 pouces, huilée ou graissée. Y ajouter un papier 

parchemin au fond, également graissé. Préchauffer votre four à 375 oF). 

• Pour le gâteau, il s'agit de l'approche traditionnelle. Monter d'abord les blancs 
d'oeufs en neige et oubliez-les dans leur bol.  

• Dans un autre bol, battre la margarine, les jaunes et le sucre. Incorporer la farine, le 
lait et la poudre à pâte (qui sera déjà mélangée avec la farine). La pâte doit être 
assez ferme. Elle deviendra plus malléable lorsque vous y ajouterez les blancs d'oeufs 
en neige à l'aide d'une spatule. Incorporer en repliant la pâte sur les bancs (voir sur 
Internet si vous ne connaissez pas la technique). Verser la pâte dans le moule.  

• Déposer les fruits (vous ai-je suggéré des mandarines ?) sur la pâte en faisant une 
jolie spirale à partir du centre, ou disposez-les comme vous voulez. C'est votre 
gâteau après tout. Mélanger bien les ingrédients de la garniture croustillante que 
vous saupoudrez ensuite également sur toute la surface du gâteau.  

• On enfourne un minimum de 45 minutes. Utilisez le célèbre cure-dents pour 
déterminer si le centre est bien cuit. Selon la force de votre four, vous devrez 
probablement ajouter de 10 à 20 minutes de cuisson. Une fois le gâteau refroidi, vous 
faites de magnifiques lacis avec le glaçage selon votre inspiration. 

• Voilà, si vous prenez la chance de servir ce gâteau à votre famille ou  à vos amis. 
C'est le contrat à vie garanti ! 
Source de la recette : Jean O'Neil, Chère chair, éditions Libre Expression, 1998 



 Gâteau Reine Élizabeth 

  Chauffer le four à : 325oF 
  Temps de cuisson : 40 min. ou moins 
 

Normand Liboiron Édition : 1999 
Direction régionale Ouest de l’Île de Montréal  2000 
 

Ingrédients - Dattes 
  
1 tasse Dattes coupées finement 
1 tasse Eau chaude 
  
• Mélanger afin que le mélange soit uniforme. 

 
Ingrédients - Pâte (mettre en crème) 
  
¼ tasses Beurre 
¾ tasse Sucre blanc 
1 Œuf non battu 
  
Ingrédients - Secs 
  
1 ½ tasse Farine 
1 c. à thé Poudre à pâte 
1 c. à thé Soda à pâte 
1 tasse Noix hachées 
  
• Incorporer le mélange de farine dans le mélange de gras et sucre. Bien mélanger, 

puis ajouter les dattes cuites, en brassant pour faire un mélange parfait. 

• Verser cette pâte dans un plat allant au four de 8 po. X 12 po. Étendre uniformément 
et mettre au four. 

 
Ingrédients : Garniture sur le gâteau 
  
1 tasse Cassonade 
¼ tasse Crème à 35 % 
10 c. à table Beurre (ou moins) 
1 ½ tasse Noix de coco râpée (ou un peu moins) 
  
• Cuire sur feux doux, jusqu’à ébullition (environ 3 minutes) et verser sur le gâteau déjà 

cuit, encore chaud et remettre au four 5 minutes. 

• Refroidir avant de servir. 



 Gâteau sans gluten 

  Chauffer le four à : 325 oF 
  Temps de cuisson : 15 minutes 
 

Barara Mangin Édition : 2011 
Direction des initiatives corporatives, des politiques et des produits   
 

Ingrédients 
 
  
300 g Farine tout usage sans gluten 
4 Oeufs 
200 g Margarine végétale ou beurre 
250 g Sucre 
2 Citrons bios 
2 c. à table Levure chimique sans gluten 
 Extrait de vanille (au goût) 
  
 
• Faire fondre la margarine ou le beurre sur feu doux et réserver; 

• Prélever le zeste des citrons et le jus de 1 citron. Plonger les zestes dans une petite 
casserole d’eau bouillante 30 secondes, puis les couper en tous petits morceaux. 

• Séparer les blancs des jaunes d’œufs et battre les blancs en neige 

• Mélanger le sucre et les jaunes jusqu’à ce que le mélange blanchisse; 

• Ajouter au mélange la farine, la levure, la margarine; 

• Ajouter ensuite le jus de citron et le zeste, et l’extrait de vanille 

• Mélanger avec les blancs d’œufs battus en neige 

• Préchauffer le four à th.8 ou 240 Celcius (Ici entre 300 et 350; pas trop chaud) 

• Verser la pâte dans le moule (ou si vous voulez des madeleines, dans un moule à 
madeleines – recette pour 24 madeleines). 

• Faire cuire 5 minutes pour des madeleines ou sinon 15 minutes. Passer une lame de 
couteau pour surveillez la cuisson. 



 Menthes de minuit 

  Quantité : 36 carrés 
 

Sylvie Fontaine Édition : 2000 
Retraitée   
 

Couche inférieure 
  
½ tasse Beurre ou margarine 
¼ tasse Sucre 
5 c. à soupe Cacao 
1 Œuf battu 
1 ¾ tasse Chapelure de biscuits Graham 
½ tasse Noix de Grenoble hachées 
¾ tasse Noix de coco finement râpée 
  
Seconde couche 
  
1/3 tasse Beure ou margarine 
3 c. à soupe Lait 
1 c. à thé Essence de menthe 
2 tasses Sucre à glacer 
 Colorant alimentaire vert 
  
Troisième couche 
  
2/3 tasse Brisures de chocolat mi-sucrés 
2 c. à soupe Beurre ou margarine 
  
Couche inférieure 
• Mélanger la première quantité de beurre, la première quantité de sucre et le cacao 

dans une casserole. Porter à ébullition. 

• Ajouter en tournant l’œuf pour épaissir.  Retirer du feu. 

• Incorporer la chapelure, les noix et la noix de coco. Entasser très fermement dans un 
moule graissé de 9 po. X 9 po.  

Seconde couche 
• Mélanger la seconde quantité de beurre, le lait, l’essence de menthe et le sucre à 

glacer dans un bol. Bien battre ensemble.  Donner une jolie teinte verte. 

• Étaler sur la première couche. 

Troisième couche 
• Fondre les brisures de chocolat et la troisième quantité de beurre dans une casserole 

sur feux doux ou sur de l’eau chaude. Étaler sur la seconde couche. 

• Refroidir et conserver couvert au réfrigérateur. 

 

Ceci se gardera bien et se gèlera aussi bien. 

 



 Mille-feuilles 

 

Paulette Gariépy Édition : 2004 
A quitté IQ   
 

Ingrédients – Crème pâtissière 
   
1 mélange Pouding au caramel (Jello) 
 Biscuits Graham 
  
• Déposer des biscuits Graham dans le fond d'un plat. 

• Préparer un mélange de pouding au caramel (Jello). 

• Verser un peu de pouding sur les biscuits. 

• Déposer une autre rangée de biscuits. 

• Verser  du pouding  sur les biscuits (3 à 4 rangées de biscuits). 

• Terminer avec une rangée de biscuits. 

Ingrédients – Glaçage 
  
 Sucre en poudre 
 Lait 
  
• Mélanger le sucre en poudre avec un peu de lait. 

• Déposer sur le dessus des biscuits. 

• Ensuite, garder un peu de crémage blanc et y ajouter du Quick en poudre. 

• Sur le dessus, faire des barres au chocolat sur le crémage, à la manière d’un tic-tac-
toe. 



 Mille-feuilles aux biscuits Graham  

    
    
 

Sylvie Fontaine Édition : 1999 
Retraitée   
 

«Ingrédients – Mille-feuilles 
  
1 boîte Biscuits Graham (environ 30 biscuits) 
1 boîte (300 ml) Lait condensé sucré Eagle Brand 
1 boîte Pouding Jell-O instantané  à la vanille (4 portions) 
  
5 sachets Mélange pour garniture à desserts Dream Whip * 
 *Lait indiqué sur le sachet pour faire le mélange de Dream Whip 
ou  
500 ml Crème à 35 %  
1 c. à thé Vanille 
3 c. à soupe Sucre blanc granulé 
  
• Utiliser un moule rectangle non graissé. 

• Préparer le pouding comme indiqué sur la boîte et réfrigérer 15 minutes. 

• Ajouter –y le lait Eagle Brand, bien uniformiser le mélange. 

• Préparer 2 sachets de crème fouettée comme indiqué sur la boîte et l’incorporer au 
mélange de pouding/lait Eagle Brand. 

• Mettre une première rangée de biscuits au fond du moule. 

• Verser la préparation sur la première rangée de biscuits. 

• Préparer 3 sachets de crème fouettée et la verser sur la deuxième rangée de 
biscuits. 

 

Ingrédients – Crémage 
  
3 tasses Sucre à glacer 
1 c. à soupe Beurre mou 
1 c. à soupe Graisse Crisco 
Un peu Lait pour dissoudre le crémage 
2 c. à soupe Cacao Fry ou Quik liquide seulement pour les lignes sur le dessus 
  
• Couvrir de crémage blanc le dernier étage de biscuits. 

• En garder un peu, en y mélangeant le cacao. 

• Faire les lignes pour décorer le dessert. 

• Réfrigérer 12 à 24 heures. 

• Couper par la suite. 



 Millefeuilles aux biscuits Graham 

    
    
 

Normand Liboiron Édition : 2011 
Direction régionale de l’Ouest de l’Île de Montréal   
 

Ingrédients 
  

1 Paquet de pouding instantané Jell-O à la vanille 
(format 4 portions) 

2 tasses De lait froid 
30 Biscuits Graham 
2 tasses De garniture fouettée Cool Whip, dégelée 
1 Carré de chocolat mi-sucré 
¾ tasse De glaçage prêt à utiliser à la vanille 
  
• Battre la préparation pour pouding et le lait au fouet pendant 2 minutes. 

• Réfrigérer ce mélange pendant 5 minutes. 

• Disposer 15 biscuits au fond d’un moule de 13 X 9 po; les couvrir d’une couche de 
pouding, puis d’une couche de garniture fouettée et du reste des biscuits. 

• Réfrigérer le tout pendant 3 heures. 

• Faire fondre le chocolat comme indiqué sur l’emballage. 

• Étaler une fine couche de glaçage sur le dessert.  Décorer avec le chocolat fondu. 

 



Mordant croquant au chocolat et beurre d’arachide 

    
    
 

Martine Hébert Édition : 2012 
Direction principale des coopératives 
et autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 
  
1 paquet Grains de chocolat Chipits Special Dark (1 ½ tasse/375 ml) 
1 paquet Grains au beurre d’arachides Chipits Reese (1 ¾ tasse/425 ml) 
1 c. à thé Graisse végétale 
½ tasse Morceaux de cornets au sucre (environ 2 cornets, émiettés) 
½ tasse Pépites de caramel Chipits Skor 
  
 
• Tapisser une plaque à biscuits à rebords avec du papier ciré.  Mettre les grains de 

chocolat dans un bol moyen allant au micro-ondes.  Chauffer au micro-ondes à 
puissance MOYENNE (50%) pendant 1 minutes. Remuer. Au besoin remettre au 
micro-ondes à puissance moyenne 30 secondes à la fois, en remuant après chaque 
fois, jusqu’à ce que le chocolat ait fondu et que la consistance soit lisse. 

• En travaillant rapidement, faire fondre les grains au beurre d’arachides avec la 
graisse végétale dans un second bol allant au micro-ondes en utilisant la même 
méthode que pour les grains de chocolat. 

• Incorporer les morceaux de cornet au sucre dans les grains au beurre d’arachides 
fondus et les pépites de caramel dans les grains de chocolat noir fondu. Déposer en 
alternance les mélanges de grains et pépites fondus sur la plaque préparée à l’aide 
d’une cuillère. Effectuer un mouvement de tourbillon à l’aide d’un couteau pour 
créer un effet marbré. 

• Refroidir 30 minutes ou jusqu’à ce que la consistance soit ferme. Casser en 
morceaux. Conserver dans un récipient hermétique à la température ambiante 
jusqu’à un maximum de 1 semaine. Donne environ 1 ½ livre (750 g) de bonbons. 



 Pain au dattes et aux noix 

  Chauffer le four à : 350o F 
  Temps de cuisson : 60-65 minutes 
 

Hélène Champagne Édition : 2002 
Direction des mesures fiscales   
 

Ingrédients  
  
1 tasse Eau bouillante 
2 tasses Dattes hachées 
2 tasses Farine 
1 c. à thé Poudre à pâte 
1 c. à thé Soda à pâte 
½ c. à thé Sel 
1 tasse Cassonade tassée 
½ tasse Noix hachées 
1/3 tasse Beurre fondu 
1 Œuf battu 
1 c. à thé Vanille 
  
N.B. On peut remplacer l’eau par du café fort, bouillant. 

• Verser l’eau bouillante sur les dattes dans un petit bol. Remuer et laisser tiédir. 

• Dans un autre bol, déposer la farine, la poudre à pâte, le soda et le sel. Bien 
mélanger les ingrédients. 

• Ajouter la cassonade et les noix. 

• Ajouter aux dattes, le beurre fondu, tiédi, l’œuf battu et la vanille; bien mélanger. 

• Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs en une seule fois. 

• Remuer juste assez pour humidifier les ingrédients secs. 

• Verser la pâte dans un moule à pain de 9 po x 5 po. graissé. 

• Cuire au four à 350o F 60 à 65 minutes ou jusqu’à ce que la pâte ne colle pas à un 
cure-dent qu’on insère au centre. 

• Démouler immédiatement. Laisser refroidir sur un treillis. 



 Petits cornets 

  Donne : 40 à 50 cornets 
  Temps de cuisson : 10 minutes 
 

Denise Guimond Édition : 2001 
Vice-présidence principale aux affaires internationales   
 

Ingrédients 
  
1 boîte Lait condensé sucré « Eagle Brand » 
2 tasses Cassonade bien tassée 
½ tasse Beurre 
1/3 tasse Sirop de maïs 
 Petits cornets (mini) 
4 ou 5 Boîtes d’œufs vides 
  
• Renverser les boîtes d’œufs pour voir les bosses vers le haut. Faire des trous pour 

accueillir les petits cornets. On peut décorer la boîte de papier à cadeau ou tout 
simplement mettre de la pellicule plastique (Saran). 

• Mélanger le tout ensemble. 

• Faire cuire au micro-ondes : 

o 4 minutes, brassez 

o 4 minutes, brassez 

o 2 minutes, brassez 

• Remplir les petits cornets du sucre chaud. 

• Laisser refroidir avant de servir. 



 Pouding au chocolat 

  Chauffer le four à : 375 oF 
  Temps de cuisson : Environ 40 min. 
 

Marie-Ève Savard Édition : 2004 
Direction des communications   
 

Ingrédients – Première étape 
  
1 tasse Farine 
1/2 c. à thé Sel 
3 c. à table Cacao 
2 c. à thé  Poudre à pâte 
¾ tasse Sucre 
2 c. à table Huile 
1 c. à thé Vanille 
½ tasse Lait 
1 Œuf 
  
• Mélanger tous les ingrédients secs. 

• Battre légèrement les ingrédients humides. 

• Incorporer les deux mélanges et verser dans un moule allant au four légèrement 
graissé. 

Ingrédients – Deuxième étape (sirop) 
  
1 ¾ tasses Cassonade  
1 ¾ tasses Eau bouillante  
2 c. à table Cacao 
  
• Saupoudrer directement sur la pâte le cacao et la cassonade et y verser l’eau 

bouillante. 

• Cuire le tout à 375°F (190°C) durant 40 minutes environ. 



 Pouding chômeur 

  Chauffer le four à : 300 oF 
  Temps de cuisson : Environ 45 min. 
 

Sophie Dupré Édition : 2004 
A quitté IQ   
 

Ingrédients - Gâteau 
  
¼ tasse Vanille 
¾ tasse Sucre 
1 Œuf 
2 tasses Farine 
4 c. à thé Poudre à pâte 
½ c. à thé Sel 
1 tasse Lait 
1 c. à thé Vanille 
  
• Dans un bol : défaire le beurre et le sucre en crème; ajouter l’œuf battu légèrement; 

incorporer la farine, la poudre à pâte et le sel en alternance avec le lait; bien battre; 
et aromatiser de vanille. 

Ingrédients – Sauce 
  
3 tasses Cassonade 
2 tasses Eau chaude 
  
• Dans un grand plat allant au four : verser les 3 tasses de cassonade, ajouter l’eau 

chaude et mélanger. 

• Verser ensuite votre mélange à gâteau sur le mélange de cassonade et eau. 

• Cuire environ 45 minutes à 300 oF. 

• Faire attention lors de la cuisson car ça peut déborder facilement! 



 Pouding du chômeur à l’érable 

  Chauffer le four à : 325 oF 
  Temps de cuisson : 45 minutes 
 

Denise Guimond Édition : 2011 
Vice-présidence principale aux affaires internationales   
 

Ingrédients 
  
1 1/2 tasse Farine 
1 c. à café Poudre à pâte 
¼ tasse Beurre ou de margarine 
1 tasse Sucre 
1 tasse Lait 
1 ½ tasse Farine 
1 c. à café  Poudre à pâte 
  
 

Sauce à l’érable 
  
1 tasse Sirop d’érable 
1 tasse Cassonade 
1 tasse Eau bouillante 
¼ tasse Beurre ou de margarine 
¼ c. à café  Vanille 
  
 

• Préchauffer le four à 325° F. 

• Mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver. 

• Dans un bol, battre le beurre avec le sucre. 

• Incorporer, en alternance, la farine et le lait. 

• Sans l’étendre, verser la pâte dans un plat de 13’’ x 9’’, beurré. 

• Mélanger les ingrédients de la sauce dans une casserole. 

• Laisser bouillir 2 minutes. Verser sur la pâte. 

• Cuire 45 minutes. 



 Salade de fruits et  
 guimauves miniatures 
    
    
 

Isabelle Massicotte Édition : 1999 
Direction principale des coopératives et 
autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 
  
1 tasse Noix de coco râpées 
1 tasse Guimauves miniatures (blanc ou couleur) 
1 tasse Ananas en morceaux 
1 tasse Mandarines 
1 tasse Crème sûre (ou yogourt nature), c’est meilleur avec la crème sûre 
  
• Mélanger le tout ensemble et mettre au réfrigérateur pour que la salade « trempe » 

pendant quelques heures, si possible. 

 

 

Variation : 

 

On peut remplacer les ananas et mandarines par de la salade aux fruits en boîte ou 
mettre les fruits qu’on désire. 



 Sucre à la crème avec Caramilk 

  Chauffer le four à : 300000 oF 
  Temps de cuisson :  min. ou moins 
 

Martine Hébert Édition : 2012 
Direction principale des coopératives 
et autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 
  
1 boîte Lait condensé sucré « Eagle Brand » 
½ livre Beurre (ou moins) 
2 tasses Cassonade 
2 tasses Sucre en poudre 
6 à 8  Barres de chocolat Caramilk ou autre sorte au goût 
 Lait, si nécessaire 
  
• Mélanger le sucre brun, le Eagle Brand et le beurre dans un bol assez gros et mettre 

aux micro-ondes 3 minutes. 

• Le sortir et bien mélanger avec un fouet, ensuite le remettre au micro-ondes encore 
3 minutes. 

• Bien mélanger et le faire cuire encore 2 minutes. 

• Ensuite mélanger avec une mixette en y incorporant 2 tasses de sucre en poudre (si 
le mélange est trop épais, ajouter un peu de lait). 

• Étendre dans un bol de vitre graissé rectangulaire (9 X 11) la moitié du mélange. 

• Mettre les barres de chocolats Caramilk sur le sucre à la crème, environ 6 à 8 barres. 

• Étendre sur les barres de chocolat le reste du mélange de sucre à la crème. 

• Réfrigérer environ 1 heure. 

• Déguster. 

 



 Tarte au citron 

    

    

 

Sylvie Amyot-Fournier Édition : 2009 

Direction des ressources matérielles   

 

Ingrédients 

  

1 Œuf battu 

 Jus d’un citron 

 Zeste d’un citron 

1 tasse à thé Sucre 

1 noix Beurre 

1 Fond de tarte 

  

 

 Mélanger l’œuf battu, le jus, le zeste et le sucre et faire cuire quelques minutes. 

 Ajouter 1 noix de beurre et étaler la crème sur la pâte cuite. 

 Réfrigérer. 

 



 Tarte aux bleuets 

  Chauffer le four à : 400 oF 
  Temps de cuisson : Croûte dorée 
 

Sophie Dupré Édition : 2003 
A quitté IQ   
 

Pâte  
  
5 tasses Farine Five Roses 
1 livre Graisse Tenderflakes 
1 tasse Eau glacée 
2 c. à soupe Vinaigre (à incorporer dans l’eau) 
1 c. à thé Sel 
2 Oeufs 
1 boîte Garniture de bleuets (ou à votre choix) 
  
• Bien défaire la graisse avec un batteur et y incorporer les œufs et les ingrédients 

secs, en alternance avec l’eau glacée (vinaigre incorporé). 

• Recouvrir la pâte de pellicule plastique et la mettre au frigo pendant au moins 
1 heure avant de la rouler. 

• Mettre une pâte au fond de l’assiette à tarte. 

• Ensuite, vous pouvez faire votre tarte avec la garniture de votre choix (1 boîte de 
garniture environ, dépendamment de la grosseur de votre fond de tarte). 

• Couvrir la tarte avec une autre pâte. 

• Faire cuire au four dans le bas de four complètement jusqu’à ce qu’elle soit bien 
dorée. 

• Vous pouvez badigeonner le dessus de votre tarte avant la cuisson avec un œuf 
battu afin de lui donner une apparence encore plus dorée. 



 Tarte aux œufs 
 
  Chauffer le four à : 350 oF 
  Temps de cuisson :  
 

Manon Roy Édition : 2004 
Direction régionale Nord-Ouest du Québec   
 

Ingrédients - Salade 
  
2 Œufs 
1 tasse Lait 
1 tasse Sucre 
1 c. à table Fécule de maïs 
1 pincée Sel 
¼ c. à thé Essence de vanille 
 Muscade 
  
• Mélanger tous les ingrédients. Verser dans une pâte à tarte non cuite. 



 Tiramisu 

    
  Temps réfrigéré : 1 nuit 
 

Lucia Baldino Édition : 2000 
A quitté IQ   
 

Garniture 
  
5 c. à table Sucre 
2 Jaune d’œufs 
450 g. Mascarpone 
3 c. à thé Vin de Marsala 
1 tasse Crème à fouetter, fouettée 
3 c. à thé Vanille 
  
• À l’aide d’un batteur électrique, mélanger le sucre, les jaunes d’œufs, le formage 

Mascarpone et le vin de Marsala, jusqu’à ce que la préparation soit homogène. 

• Fouetter la crème à fouetter et l’ajouter. Ajouter la vanille. 

• Réserver au réfrigérateur. 

Préparation des biscuits 
  
3 c. à thé Vin de Marsala 
3 c. à thé Liqueur de Grand Marnier 
2 tasses Espresso ou café très fort, froid 
½ tasse Lait 
24 Biscuits Doigt de dames environ 
½ tasse Crème à fouetter, fouettée 
3 c. à table Cacao 
  
• Mélanger le vin de Marsala, le Grand Marnier, l’espresso et le lait dans un bol. 

• Étendre la moitié des biscuits légèrement imbibés du mélange de café dans le fond 
d’un moule en verre rectangulaire. 

• Étendre la totalité de la préparation de Mascarpone sur les biscuits. 

• Étendre la deuxième moitié des biscuits légèrement imbibés du mélange de café sur 
la garniture de Mascarpone. 

• Étendre la crème fouettée et saupoudrer de cacao. 

• Réfrigérer et servir le lendemain. 

Pour 10 à 12 personnes. 



 Truffes au chocolat 

    
    
 

Élise Matte Édition : 2002 
A quitté IQ   
 

Ingrédients 
  
¼ tasse Crème à 35 % 
12 carrés Chocolat mi-amer coupés en petits morceaux 
1 c. à soupe Beurre ramolli 
2 c. à soupe Alcool au choix ou café dilué 
 Noix de coco râpée (facultatif) 
  
• Porter la crème à ébullition à feu modéré; retirer du feu. Ajouter 6 carrés de 

chocolat, le beurre et l’alcool; remuer jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. 

• Congeler le mélange de 1 à 2 heures, jusqu’à ce que le chocolat soit assez ferme 
pour être façonné à la main. 

• Façonner le mélange en petites boules à l’aide d’une cuillère à thé; congeler 20 
minutes. 

• Faire fondre partiellement le reste du chocolat dans un bol placé sur un récipient 
d’eau très chaude, non bouillante. Retirer de la source de chaleur et continuer à 
remuer jusqu’à ce que le chocolat soit bien lisse. 

• Tremper chaque boulle de chocolat. 

• Déposer sur une plaque à biscuits recouverte de papier ciré. Arroser les truffes avec 
le reste du chocolat fondu ou enrober dans la noix de coco râpée. 

• Réfrigérer jusqu’à ce que les truffes soient fermes, environ 30 minutes. 

 

 

Préparation 

1 heure plus la réfrigération. 

 

Quantité 

Donne environ 2 douzaines de truffes. 



Truffes « Oreo » 

  Préparation en : 30 minutes 
  Prêt en : 2 heures 
  Portion : 42 truffes 
 

Marie-Anne Soucy Édition : 2011 
Direction Europe / Moyen-Orient   
 

Ingrédients 
  
1 de 350 gr. Paquet de biscuits Oreo, finement émiettés 
1 de 250 gr. Paquet de fromage à la crème Philadelphia en brique, ramolli 

2 (450 gr.) 
Paquets de chocolat mi-sucré Baker’s fondu (2 paquets x 8 carrés 
chacun) 
(ou autre chocolat que vous avez sous la main. Ex : Chipits) 

  
• Mélanger les miettes de biscuits et le fromage à la crème jusqu'à homogénéité. 

Façonner en 42 boules de 1 po. Réfrigérer 30 min.  

• Tremper les boules dans le chocolat fondu; placer sur une plaque à pâtisserie 
couverte de papier ciré (ou parchemin). 

• Réfrigérer 1 heure ou jusqu'à fermeté.  

 

Conseils 
• Pour tremper facilement les truffes dans le chocolat, il suffit de déposer les truffes, par 

petites quantités, dans le bol de chocolat fondu.  

• Utiliser 2 fourchettes pour rouler les truffes dans le chocolat jusqu'à ce qu'elles soient 
bien enrobées.  

• Retirer les truffes avec les fourchettes et laisser l'excédent de chocolat retomber 
dans le bol avant de placer les truffes sur la plaque à pâtisserie. 

  



 Verrines de fraises à la mascarpone 

    
    
 

Isabelle Massicotte Édition : 2014 
Direction principale des coopératives 
Et autres entreprises de l’économie sociale 

  

 

Ingrédients 
  
25 g Chocolat noir à 70 % coupé en morceaux 
1 c. à soupe Lait 
 Fraises fraîches coupées en petits dés 
1 c. à soupe Sirop d’érable 
¼ du contenant Fromage Mascarpone (250 g) 
1/3 tasse Yogourt grec à la vanille 
  
Facultatif : 3 c. à soupe de pistaches hachées. 
 Feuilles de menthe fraîche 
  
 
• Dans un bol, mélanger délicatement les fraises avec le sirop d'érable.  

• Laisser macérer 30 minutes au frais. 

• Pendant ce temps, fouetter le mascarpone avec le yogourt.  

• Réserver au frais. 

• Au moment de servir, répartir la préparation aux fraises dans quatre verrines.  

• Garnir chacune des portions du mélange de mascarpone et yogourt. 

• Chauffer le chocolat et le lait au micro-onde 1 minute à intensité moyenne, jusqu'à 
ce que le chocolat soit fondu. 

• Répartir dans les verrines. 

 

 

 

FACULTATIF :  Parsemer chacune des portions de pistaches et, si désiré, décorer avec 
une feuille de menthe. 

 



  



 

Conversion 
 

 
 

Équivalence 
 

 

 



 



Conversion des poids, capacités & contenances 

1 
 

 
Pour les aliments, tel que le sucre, les liquides. 
Saisissez la donnée que vous connaissez dans un champ ; la conversion se fait 
automatiquement. 

Exemple : 

0,454 Kg 

453,997 g 

16,017 Oz (ounce ; mesure anglaise) 

1,001 Livres (pounds, livre avoirdupois, ou lbs av ; mesure anglaise) 

0,908 Livres (500g) 

453,997 Ml (millilitre) ~ approx. 

1,816 Bols ~ approx. 

30,263 Cuil. à soupe ~ approx. 

90,799 Cuil. à café ~ approx. 

 
 

Conversion des poids, capacités & contenances (farine) 

Pour les aliments tel que la farine, le sucre glace, les amandes/noix moulues 
Utilisez le tableau de conversion au-dessus et divisé le résultat par 2 sur les volumes 
(bols, cuillères). Exemple approximatif : Le volume d'une cuillère à soupe de farine et 
environ 2 fois moins lourd qu'une cuillère à sucre. 
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Exemples plus précis mais qui peuvent varier suivant le type de farine :  
1 tasse de farine = 115 grammes 
1 cuil. à soupe de farine = 8 grammes 
25 ml = 12.5 grammes de farine 

(les outils de conversion sont là pour vous dépanner, le résultat est approximatif). 

Saisissez la donnée que vous connaissez dans un champ ; la conversion se fait 
automatiquement. 

Exemple : 

0,237
l (litres) 

2,37
dl (décilitres) 

23,7
cl (centilitres) 

237
ml (millilitre) 

15,798
Cuil. à soupe 

1
Tasses (ou cups, mesure américaine) 

0,948
Tasses (système métrique) 

8,361
Onces liquides, (fluid ounces, ou fl oz, mesure anglaise) 
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Quelques mesures courantes et leurs équivalences 

 
 
 

 

   Une cuillère à café (à thé) est équivalente à: 
 

0,5 cl de liquide 
5 g de sel, de sucre ou de beurre 
4 g de farine, d'huile ou de semoule 
3 g de poivre moulu, de cacao, de fécule, de sucre glace ou de maizena 

 

 

 

 

 

   Une cuillère à soupe est équivalente à : 
 

1,5  cl ou 15 ml 
3  cuillères à café 
5  gr de flocons d'avoine, feuilles de thé, fromage râpé. 
8  grammes de cacao en poudre, café en grains 
10  grammes de café moulu, eau 
12  grammes de farine, fécule 
13  grammes de chicorée 
15  grammes de beurre, sucre semoule, sel, crème fraîche, huile 
18  grammes de lait et de riz 
20  grammes de sucre cristallisé et de gros sel 
25  grammes de sirop 
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   Une tasse à déjeuner ou un verre moyen sont équivalents à : 
 

20 cl de liquide ou 200 cm3 
12 cuillères à soupe 
100 gr de farine 

 

 

 

   Une tasse à café ou un verre à vin sont équivalents à :  
 

1dl ou 100 cm3 
6 cuillères à soupe 

 

 

 

   Un bol moyen est équivalent à :  
 

2,5 dl ou 250 cm3 
250 g 

 

 

 

   Un grand bol est équivalent à :  
 

5dl ou 500 cm3 
500 g  
et : 300g de farine - 400g semoule - 470g de riz - 450 de lentilles et haricots secs 
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   Une bouteille de 75 cl contient :  
 

3  grands verres de jus de fruits ou d'eau 
9  flûtes à champagne 
6 à 8  verres de vin 
10  verres apéritif pour le porto 
15 à 18  verres d'alcool ou de liqueur 

 

 

 

   Equivalences en grammes de divers termes culinaires :  
 

1  noisette de beurre = 4 g (visible sur la petite cuillère) 
1  noix de beurre = 15 g 
1  pincée de sel = 0,3 à 0,5 g 
1  oeuf pèse en moyenne 55 g, dont 20 g de blanc, 30 g de jaune,                               
 (5g = le poids de la coquille) 

 
 
 
 

Conversion des thermostats et températures 
 

Thermostat °C (Celsius) °F (Fahrenheit) Gas mark 
Thermostat 1 Four très doux  30°C  85°F - 
Thermostat 2  60°C  140°F - 
Thermostat 3 Four doux  90°C  195°F - 
Thermostat 4  120°C  250°F  Gas mark 1/2 
Thermostat 5  150°C  300°F  Gas mark 2 
Thermostat 6 Four moyen  180°C  350°F  Gas mark 4 
Thermostat 7 Four chaud  210°C  410°F  Gas mark 6 
Thermostat 8  240°C  460°F  Gas mark 8 
Thermostat 9 Four très chaud  270°C  520°F  Gas mark 10 

 



  



  



 




