ÉPICURE
Recettes du Catalogue Hiver-Printemps 2015

Bouchées de salade grecque (Page 3)

Une salade grecque déconstruite. Ce hors-d'œuvre d'inspiration méditerranéenne peut être préparé à l'avance sur des
brochettes; il suffit d'arroser de vinaigrette grecque avant de servir.
Donne 24 bouchées
Prix par portion : 0,84
Préparation: 10 minutes
Ingrédients







1 concombre, en cubes
24 tomates cerises
24 cubes de féta léger
24 olives kalamata
24 mini brochettes
1 recette de Vinaigrette grecque Épicure, préparée
Méthode
1. Enfiler tous les ingrédients sur les brochettes. Disposer dans une assiette de service. Arroser de vinaigrette grecque et servir.
Par portion (Par bouchée) : Calories 80, Lipides 7 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 160 mg, Glucides 2
g (Fibres 1 g, Sucres 1 g), Protéines 2 g.
Conseils : Servir avec les Brochettes de souvlaki au poulet.

Tzatziki aneth et citron (page 3)

375 ml (1½ T)
Prix par portion : 0,30
Préparation: 5 minutes
Ingrédients




250 ml (1 T) de yogourt grec nature faible en gras
15 ml (1 c. à table) de Mélange à Trempette Aneth et Citron Épicure
½ concombre, râpé (presser pour en retirer l’excédent de liquide)




Sel Marin Épicure, facultatif
Poivre Noir Épicure, facultatif
Méthode
1. Combiner les ingrédients.
Par portion (30 ml (2 c. à table)) : Calories 10, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 5 mg, Glucides 1
g (Fibres 0 g, Sucres 1 g), Protéines 2 g.
Conseils : Servir avec du Souvlaki au poulet et des Croustilles de pita à la grecque chaudes.

Chou-fleur rôti buffalo (Page 3)

Une bonne façon de prouver que l'on peut savourer beaucoup plus que des ailes de poulet «à la Buffalo». Pour plus de rapidité,
coupez le chou-fleur en fleurons.
Donne 6 portions
Prix par portion : 1,62
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 25 minutes
Ingrédients








1 paquet d'Assaisonnement pour Ailes Buffalo Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Épicure, divisé
60 ml (¼ T) de vinaigre
30 ml (2 c. à table) de cassonade
15 ml (1 c. à table) de ketchup
1 gros chou-fleur entier
15 ml (1 c. à table) d'huile
15 ml (1 c. à table) d'eau
Méthode
1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
2. Fouetter 15 ml (1 c. à table) d'Assaisonnement pour Ailes Buffalo, le ketchup, la cassonade et le vinaigre. Réserver.
3. Retirer les feuilles et le cœur du chou-fleur.
4. Déposer le chou-fleur sur une assiette, couvrir d'un essuie-tout mouillé et cuire au micro-ondes de 8 à 10 minutes.
5. Retirer l'essuie-tout et déposer le chou-fleur sur une Plaque à Pâtisserie Épicure recouverte d'un Tapis Roulade Épicure.
6. Combiner le reste de l'Assaisonnement pour Ailes Buffalo avec l'huile et l'eau et badigeonner généreusement le chou-fleur.
7. Rôtir au four pendant 15 minutes, jusqu'à ce que ce soit doré.
8. Badigeonner de Sauce Buffalo préparée ou servir la sauce en accompagnement.
Par portion (Par portion) : Calories 80, Lipides 3 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 430 mg, Glucides 14 g
(Fibres 3 g, Sucres 8 g), Protéines 2 g.
Conseils : Servir avec des branches de céleri et votre trempette Épicure préparée.

Tacos à l'asiatique (Page 3)

Optez pour la fusion asiatique en servant ces tacos avec les saveurs indiennes que renferme la Trempette Cari et Mangue préparée.
Donne 8 tacos
Prix par portion : 2,33
Préparation: 20 minutes
Cuisson: 10 minutes
Ingrédients











¼ concombre anglais, coupé en rubans
10 ml (2 c. à thé) d’huile végétale
450 g (1 lb) de porc ou de poulet haché
15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement pour Sauté à l’Asiatique Épicure
15 ml (1 c. à table) de fécule de maïs
180 ml (¾ T) d’eau
1 oignon vert, haché
8 coquilles à taco
250 ml (1 T) de chou rouge ou vert, haché
125 ml (½ T) recette préparée de Trempette cari et mangue Épicure
Méthode
1. Préparer des rubans de concombre à l’aide de l’Épluche-Légumes Épicure.
2. Chauffer l’huile dans une Poêle Épicure sur feu moyen-vif. Ajouter le porc ou le poulet et le défaire, puis ajouter l’Assaisonnement pour
Sauté à l’Asiatique. Faire sauter jusqu’à ce que ce soit bien cuit. Ajouter la fécule de maïs, puis l’eau et l’oignon vert.
3. Réduire le feu et laisser mijoter 10 minutes, jusqu’à ce que le mélange ait épaissi.
4. Chauffer les coquilles à taco et y verser le mélange de viande à l’aide d’une cuillère. Garnir du concombre et du chou. Ajouter une
cuillérée de Trempette cari et mangue, ou servir en accompagnement pour tremper.
Par portion (Par portion de 2 tacos) : Calories 360, Lipides 26 g (Saturés 7 g, Trans 1,5 g), Cholestérol 105 mg, Sodium 310
mg, Glucides 22 g (Fibres 2 g, Sucres 3 g), Protéines 23 g.
Conseils : Cuisinez une fois, mangez deux fois : gardez la moitié du mélange de viande pour préparer un Pâté au porc à
l’asiatique le lendemain.

Frites de courgettes pizza (Page 4)

La pizza et les frites se rencontrent avec ces frites de courgettes croustillantes. Servez avec de la sauce marinara chaude ou,
pour plus de piquant, avec l'Aïoli Chipotle.
Donne 6 portions
Prix par portion : 0,73
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 30 minutes
Ingrédients







2 courgettes
1 blanc d'œuf
60 ml (¼ T) de lait
125 ml (½ T) de fromage parmesan râpé
125 ml (½ T) de chapelure panko
10 ml (2 c. à thé) d'Assaisonnement pour Frites au Four Pizza Épicure
Méthode
1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
2. Couper les courgettes en bâtonnets de 7,5 cm (3 po).
3. Fouetter le blanc d'œuf et le lait dans un petit bol.
4. Dans un bol séparé, combiner le parmesan, l'Assaisonnement pour Frites au Four et la chapelure.
5. Tremper les bâtonnets de courgette dans le mélange d'œuf, puis rouler dans le mélange de chapelure.
6. Déposer sur un Plat Perforé Épicure et cuire au four de 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que ce soit doré.
Par portion (Par portion) : Calories 100, Lipides 4 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 50 mg, Sodium 45 mg, Glucides 9 g
(Fibres 1 g, Sucres 1 g), Protéines 8 g.

Cocktail au concombre et citron (Page 4)

Les concombres rafraîchissants combinés au Thé Vert Sencha Citron, qui recèle une vibrante touche d’agrume, font que ce
cocktail sera bientôt l’un de vos préférés en tout temps de l'année.
Donne 2 portions
Prix par portion : 1,36
Préparation: 3 minutes
Ingrédients






Glaçons
Tranches de concombre, pour garnir
60 ml (¼ T) de vodka
30 ml (2 c. à table) de Sirop au thé vert sencha citron Épicure, préparé
250 ml (1 T) de soda
Méthode
1. Remplir deux verres avec de la glace et la garniture de concombre. Répartir la vodka et le sirop au thé dans les deux verres.
Remplir de soda.

Par portion (Par portion ) : Calories 70, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 0 mg, Glucides 0 g
(Fibres 0 g, Sucres 0 g), Protéines 0 g.
Conseils : Truc du chef : Utilisez une Mandoline Épicure pour obtenir de jolies tranches minces de concombre afin d’ajouter de
la fraîcheur à votre cocktail.

Pizza au poulet paleo (Page 4)

Une pizza riche en protéines avec une croûte sans gluten. Prête en moins de temps qu'il n'en faut pour la livrer.
Donne 6 portions
Prix par portion : 2,74
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 12 - 15 minutes
Ingrédients
Pour la croûte :
 250 ml (1 T) de farine de tapioca
 80 ml (⅓ T) de farine de noix de coco
 10 ml (2 c. à thé) d'Assaisonnement pour Pizza Épicure
 5 ml (1 c. à thé) de Sel Marin Épicure
 1 œuf, battu
 125 ml (½ T) d'huile d'olive
 125 ml (½ T) d'eau tiède
Garniture :
 375 ml (1½ T) de Sauce Marinara Épicure préparée
 750 ml (3 T) de poulet cuit, en cubes
 2 poivrons, tranchés
 500 ml (2 T) d'épinards ou de roquette
Méthode
1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
2. Combiner les ingrédients secs pour la croûte dans un bol moyen.
3. Fouetter l'huile d'olive, l'eau et l'œuf. Mélanger avec les ingrédients secs pour former la pâte.
4. Sur une Plaque à Pâtisserie Épicure recouverte d'un Tapis Roulade Épicure, presser la pâte selon la forme et l'épaisseur souhaitées.
5. Garnir de sauce marinara, de poulet et de poivrons. Cuire au four de 12 à 15 minutes jusqu'à ce que la croûte commence à dorer.
Ajouter les épinards, couper et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 420, Lipides 23 g (Saturés 4,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 95 mg, Sodium 580 mg, Glucides
29 g (Fibres 5 g, Sucres 5 g), Protéines 24 g.

Cocktail au thé et aux bleuets (Page 5)

Un cocktail au thé chaud et réconfortant contenant de l’amaretto et du Grand Marnier, qui rappelle les bleuets.
Donne 2 portions
Prix par portion : 2,66
Préparation: 5 minutes
Ingrédients






60 ml (2 oz) de liqueur d’orange Cointreau ou Grand Marnier®, divisée
60 ml (2 oz) d’amaretto, divisé
500 ml (2 T) de Thé Earl Grey Crème de la Crème Épicure, préparé et divisé
2 tranches d’orange, pour garnir - facultatif
Bâton de cannelle , facultatif
Méthode
1. Verser 30 ml (1 oz) de chaque liqueur dans chaque verre réchauffé.
2. Remplir aux 2/3 de thé chaud.
3. Garnir de tranches d’orange et d’un bâton de cannelle, si désiré.
Par portion (Par portion) : Calories 220, Lipides 0,2 g (Saturés 0,1 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 5 mg, Glucides 29
g (Fibres 0 g, Sucres 28 g), Protéines 0 g.
Conseils : Truc « Faites-le vous-mêmes » : Infusez le Thé Earl Grey lorsque les invités arrivent. Mettez-le dans la Théière
Isotherme Brentwood Épicure, près de la garniture, de la recette et des liqueurs.

Frappé aux bleuets (page 7)

Un frappé aux bleuets et au thé vert pour vous aider à démarrer la journée du bon pied. Ajoutez une touche d'Assaisonnement
Sriracha; il contient des antioxydants grâce à sa teneur en capsicine.
Donne 1 portion
Prix par portion : 2,75
Préparation: 5 minutes
Ingrédients


250 ml (1 T) de petits épinards ou de chou frisé






125 ml (½ T) de yogourt grec faible en gras
125 ml (½ T) de bleuets surgelés
60 ml (¼ T) de Thé Vert Sencha Citron Épicure, infusé et refroidi
Sriracha Épicure, au goût
Méthode
Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur jusqu'à consistance onctueuse. Pour un frappé plus consistant, ajouter
simplement des glaçons; pour un frappé plus liquide, ajouter de l'eau. Verser dans un grand verre.
Par portion (Par portion) : Calories 120, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 85 mg, Glucides 18 g
(Fibres 4 g, Sucres 12 g), Protéines 12 g.

Frappé Pink Lady (Page 7)

L'hibiscus aromatique, la menthe rafraîchissante et les pétales de rose délicats de cette Tisane Pink Lady rencontrent des baies
pour un frappé rempli d'antioxydants.
Donne 1 portion
Prix par portion : 3,45
Préparation: 5 minutes
Ingrédients






125 ml (½ T) de Tisane de Fleurs Pink Lady Épicure, infusée et refroidie
125 ml (½ T) de yogourt grec faible en gras
125 ml (½ T) de baies surgelées
5 ml (1 c. à thé) de Mélange à Trempette Petits Fruits d'Été Épicure
5 ml (1 c. à thé) d'Extrait de Vanille Épicure
Méthode
Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur jusqu'à consistance onctueuse. Pour un frappé plus consistant, ajouter
simplement des glaçons; pour un frappé plus liquide, ajouter de l'eau. Verser dans un grand verre.
Par portion (Par portion) : Calories 140, Lipides 1 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 60 mg, Glucides 20 g
(Fibres 3 g, Sucres 15 g), Protéines 11 g.

Frappé banane chai (Page 7)

Pensez chai! C'est comme un bon pain chaud à la banane chai dans un frappé, qui contient 11 g de protéines pour vous rassasier.
Donne 1 portion
Prix par portion : 2,22
Préparation: 5 minutes






Ingrédients
125 ml (½ T) de Thé Chai Épicure, infusé et refroidi
125 ml (½ T) de yogourt grec faible en gras
½ banane, pelée
5 ml (1 c. à thé) d'Extrait de Vanille
2,5 ml (½ c. à thé) de Cannelle Épicure
Méthode
Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur jusqu'à consistance onctueuse. Pour un frappé plus consistant, ajouter
simplement des glaçons; pour un frappé plus liquide, ajouter de l'eau. Verser dans un grand verre.
Par portion (Par portion) : Calories 130, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 50 mg, Glucides 19 g
(Fibres 2 g, Sucres 12 g), Protéines 11 g.

Frappé au chocolat et beurre de noix (Page 7)

Du chocolat au petit déjeuner? Certainement, avec cette combinaison classique de chocolat et beurre de noix.
Donne 1 portion
Prix par portion : 1,65
Préparation: 5 minutes
Ingrédients







125 ml (½ T) de Thé Après-Repas Épicure, infusé et refroidi
125 ml (½ T) de yogourt grec faible en gras
½ banane
15 ml (1 c. à table) de beurre d'arachides naturel ou de beurre de noix
10 ml (2 c. à thé) de Cacao Pur Épicure
5 ml (1 c. à thé) d'Extrait de Vanille Épicure
Méthode

1. Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur jusqu'à consistance onctueuse. Pour un frappé plus consistant, ajouter
simplement des glaçons; pour un frappé plus liquide, ajouter de l'eau. Verser dans un grand verre.
Par portion (Par portion) : Calories 190, Lipides 9 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 10 mg, Glucides 20 g
(Fibres 4 g, Sucres 8 g), Protéines 5 g.

Frappé au Thé Bien-Être (Page 7)

Sentez-vous bien avec ce frappé aux couleurs vibrantes à la mangue ensoleillée et au yogourt grec, fait avec du thé.
Donne 1 portion
Prix par portion : 3,78
Préparation: 5 minutes
Ingrédients






125 ml (½ T) de yogourt grec faible en gras
125 ml (½ T) de mangue surgelée
60 ml (¼ T) de Thé Bien-Être Réconfort Épicure, infusé et refroidi
½ banane
5 ml (1 c. à thé) d'Extrait de Vanille Épicure
Méthode
1. Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur jusqu'à consistance onctueuse. Pour un frappé plus consistant, ajouter
simplement des glaçons; pour un frappé plus liquide, ajouter de l'eau. Verser dans un grand verre.
Par portion (Par portion) : Calories 220, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 60 mg, Glucides 39 g
(Fibres 4 g, Sucres 24 g), Protéines 12 g.

Margarita à la bière (page 8)

C'est la folie margarita! La margarita rencontre la bière et le sirop simple au thé vert dans cette combinaison gagnante.
Seulement 110 calories par portion... Olé!
Donne 2 portions
Prix par portion : 1,11
Préparation: 5 minutes
Ingrédients




1 quartier de lime ou de citron
Garniture à Givrer Maragita Épicure, au goût
330 ml (12 oz) de bière légère





30 ml (2 c. à table) de tequila
30 ml (2 c. à table) de jus de lime
15 ml (1 c. à table) de Sirop infusé de Thé Vert Sencha Citron Épicure, préparé
Méthode
1. Humecter le bord de deux Tasses Dégus-Thé Épicure froides avec un quartier de lime ou de citron. Mettre la garniture pour
givrer dans une Mini Assiette à Hors-d'œuvre Épicure. Garnir les tasses en tournant lentement le bord dans la garniture.
Réserver.
2. Combiner le reste des ingrédients dans un pichet. Verser dans les deux tasses et servir.
Sirop infusé de Thé Vert Sencha Citron :
Dans une Marmite Multi-Usages Épicure, fouetter 500 ml (2 T) de sucre et 500 ml (2 T) d'eau avec 30 ml (2 c. à table) de
feuilles de Thé Vert Sencha Citron. Cuire sur feu moyen jusqu'à ce que le mélange ait réduit de moitié. Filtrer et réfrigérer
pendant un maximum de 10 jours.
Par portion (Par portion) : Calories 110, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 0 mg, Glucides 11 g
(Fibres 0 g, Sucres 4 g), Protéines 1 g.

Béguin Pink Lady (page 9)

Nous avons le béguin pour la Tisane Pink Lady et nous croyons que vous aurez le béguin vous aussi!
Donne 1 portion
Prix par portion : 1,27
Préparation: 2 minutes
Ingrédients






Glaçons
125 ml (½ T) de jus de raisin blanc
30 ml (2 c. à table) de vodka
15 ml (1 c. à table) de Sirop infusé à la Tisane de Fleurs Pink Lady Épicure, préparé
Quartier de pamplemousse, en garniture
Méthode
1. Remplir un mélangeur à cocktails de glaçons, puis ajouter le jus, le sirop et la vodka.
2. Bien mélanger et verser dans des verres sur des glaçons. Servir avec un quartier de pamplemousse.
Sirop infusé à la Tisane de Fleurs Pink Lady :
Dans une Marmite Multi-Usages Épicure, fouetter 500 ml (2 T) de sucre et 500 ml (2 T) d'eau avec 30 ml (2 c. à table) de
feuilles de Tisane de Fleurs Pink Lady. Cuire sur feu moyen jusqu'à ce que le mélange ait réduit de moitié. Filtrer et réfrigérer
pendant un maximum de 10 jours.
Par portion (Par portion) : Calories 170, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 0 mg, Glucides 27 g
(Fibres 1 g, Sucres 26 g), Protéines 0 g.

Latté à la tarte aux pommes (page 11)

Tout ce que vous aimez d'une tarte aux pommes, dans un latté chaud et réconfortant.
Donne 4 portions
Prix par portion : 0,62
Préparation: 8 minutes
Cuisson: 5 minutes
Ingrédients







250 ml (1 T) d'eau
180 ml (¾ T) de sucre
10 à 15 ml (2 à 3 c. à thé) d'Épice pour Tarte aux Pommes Épicure
5 ml (1 c. à thé) d'Extrait de Vanille Épicure
250 ml (1 T) de lait
500 ml (2 T) de café infusé
Méthode
1. Faire bouillir l'eau, le sucre et l'Épice pour Tarte aux Pommes dans une Marmite Multi-Usages Épicure à feu élevé pendant
une minute, en remuant fréquemment. Retirer du feu et ajouter l'Extrait de Vanille.
2. Faire chauffer le lait au four micro-ondes à puissance élevée pendant une minute, ou jusqu'à ce qu'il dégage de la vapeur.
Faire mousser avec le Moussoir à Lait de Luxe Épicure.
3. Verser le café dans des tasses. Ajouter 15 ml (1 c. à table) de sirop dans chaque tasse en remuant et réfrigérer le reste
pour un autre jour. Ajouter le lait mousseux, saupoudrer d'Épice pour Tarte aux Pommes et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 130, Lipides 1 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 30 mg, Glucides 32 g
(Fibres 1 g, Sucres 31 g), Protéines 2 g.

Latté coco-vanille (page 11)

De la vraie noix de coco et du thé blanc délicat rencontrent le lait de coco mousseux pour créer un latté unique.
Donne 4 portions
Prix par portion : 0,83
Préparation: 1 minute

Ingrédients





500 ml (2 T) de lait de coco
500 ml (2 T) d'eau
30 ml (2 c. à table) de Thé Blanc Coco Vanilla Épicure
Sucre ou miel, au goût
Méthode
1. Fouetter tous les ingrédients dans une Marmite Multi-Usages Épicure.
2. Chauffer à feu moyen jusqu'à frémissement. Éteindre et laisser infuser au goût.
3. Passer, puis faire mousser avec un Moussoir à Lait de Luxe Épicure.
4. Sucrer au goût et servir.
Par portion (Par 250 ml (1 T)) : Calories 80, Lipides 8 g (Saturés 7 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 25 mg, Glucides 2
g (Fibres 0 g, Sucres 0 g), Protéines 0 g.

Croustilles de pita à la grecque (page 13)

Un choix faible en gras, parfait pour les trempettes !
Donne 64 croustilles
Prix par portion : 0,58
Préparation: 5 - 10 minutes
Cuisson: 10 - 15 minutes
Ingrédients





4 pains pita de grains entiers
60 ml (¼ T) d'huile d'olive
10 ml (2 c. à thé) de jus de citron
15 ml (1 c. à table) d'Assaisonnement Grec Épicure



Sel Marin Épicure, au goût
Méthode
1. Préchauffer le four à 160 °C (325 °F).
2. Ouvrir les pains pita en deux pour en faire 8 ronds.
3. Combiner l’huile d’olive, le jus de citron et l’Assaisonnement pour Vinaigrette Grecque. À l’aide du Pinceau en Silicone Épicure, en
badigeonner les pains pita. Assaisonner de sel, si désiré.
4. Couper chaque pain pita en 8 pointes et disposer sur une Plaque à Pâtisserie Épicure recouverte d’un Tapis de Cuisson en Silicone.
5. Cuire de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les pointes soient croustillantes et dorées.
Remplacer le pain pita par des tortillas de blé entier.
Par portion (8 croustilles) : Calories 150, Lipides 7 g (Saturés 1 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 190 mg, Glucides 17
g (Fibres 1 g, Sucres 0 g), Protéines 3 g.
Conseils : Servir avec du Tzatziki aneth et citron et du Souvlaki au poulet. Conserver dans un contenant hermétique pendant 1 semaine.

Ghanoush aux courgettes (page 13)

Vous aimez les courgettes et les trempettes? Essayez ce ghanoush aux courgettes prêt en 15 minutes.
Donne: 500 ml (2 T)
Prix par portion : 0,19
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 8 minutes
Ingrédients







2 courgettes, grossièrement hachées
30 ml (2 c. à table) d’Assaisonnement pour Baba Ghanoush Épicure
60 ml (¼ T) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à table) de jus de citron
Sel Marin Épicure, au goût
Poivre Noir Épicure, au goût
Méthode
1. Disposer les courgettes dans une Étuveuse en Silicone Épicure et saupoudrer d’Assaisonnement pour Baba Ghanoush.
Cuire au micro-ondes à puissance élevée pendant 8 minutes. Bien égoutter.
2. Mettre au robot culinaire avec le reste des ingrédients et mélanger jusqu’à consistance lisse.
Par portion (30 ml (2 c. à table) ) : Calories 40, Lipides 3,5 g (Saturés 0,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 30 mg,
Glucides 1 g (Fibres 0 g, Sucres 0 g), Protéines 1 g.
Conseils : Pour une trempette crémeuse légère, ajouter 125 ml (½ T) de yogourt grec nature et mélanger. Servir avec les
Croustilles de pita à la grecque Épicure ou des légumes frais.

Falafels aux poivrons rouges rôtis (page 13)

Des falafels d'inspiration méditerranéenne faciles à faire, sans devoir faire tremper les pois chiches pendant la nuit. Il suffit de
préparer, faire cuire et savourer.
Donne 24 falafels
Prix par portion : 0,22
Préparation: 15 minutes

Cuisson: 20 minutes
Ingrédients












398 ml (1 boîte de 14 oz) de pois chiches, bien égouttés
1 petit oignon, haché
30 ml (2 c. à table) de farine sans gluten
30 ml (2 c. à table) de jus de citron
15 ml (1 c. à table) d'Assaisonnement pour Houmous Ail Rôti Épicure
15 ml (1 c. à table) de Mélange à Trempette Poivrons Rouges Rôtis Épicure
1 œuf
Sel Marin Épicure, au goût
Poivre Noir Épicure, au goût
15 ml (1 c. à table) d'huile
1 recette préparée de Sauce Secrète El Greco Épicure
Méthode
1. Préchauffer le four à 205 °C (400 °F).
2. Combiner tous les ingrédients sauf l'huile et la Sauce Secrète dans un robot culinaire. Battre jusqu'à ce que le tout soit
mélangé, mais non en purée, en arrêtant de battre pour racler les bords.
3. Former 24 petites boulettes et déposer sur une Plaque à Pâtisserie Épicure recouverte d'un Tapis Roulade Épicure.
Badigeonner les boulettes d'huile et faire cuire 10 minutes de chaque côté, ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées.
4. Arroser les falafels de Sauce Secrète El Greco et servir.
Par portion (Par 1 falafel) : Calories 45, Lipides 2 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 10 mg, Sodium 70 mg, Glucides 5 g
(Fibres 1 g, Sucres 0 g), Protéines 1 g.

Salade carotte et bulgur (page 14)

Une magnifique salade de bulgur débordante de légumes, dont des carottes et des épinards, digne d’être dégustée au souper.
Donne 4 portions
Prix par portion : 0,44
Préparation: 5 minutes
Ingrédients








500 ml (2 T) de Bouillon de Poulet Épicure, préparé
250 ml (1 T) de bulgur
500 ml (2 T) de carottes râpées
500 ml (2 T) de pousses d’épinards
1 boîte de 395 ml de pois chiches, rincés et égouttés
30 ml (2 c. à table) de jus de citron
15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement pour Dukkah Épicure
Méthode

1. Porter à ébullition le bouillon et le verser sur le bulgur. Couvrir et laisser reposer 20 minutes.
2. Détacher le bulgur à l’aide d’une fourchette et le combiner avec le reste des ingrédients.
Par portion (Par portion) : Calories 270, Lipides 2,5 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 470 mg, Glucides 56
g (Fibres 13 g, Sucres 2 g), Protéines 11 g.

Enchiladas à l’igname (page 14)

Les saveurs du fromage et de la tomate combinées aux ignames riches en antioxydants font de ce plat un délice, prêt en moins
de 20 minutes!
Donne 6 portions
Prix par portion : 1,61
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 8 minutes
Ingrédients








625 ml (2½ T) d’igname, en dés
15 ml (1 c. à table) de Mélange à Trempette Tomates Mûries au Soleil Épicure
6 tortillas de maïs
1 boîte de 540 ml (10 oz) de tomates en dés
30 ml (2 c. à table) d’Assaisonnement pour Trempette Fromage Nacho Épicure
180 ml (¾ T) de fromage faible en gras, râpé
½ recette préparée de Sauce Secrète El Dorado Épicure
Méthode
1. Combiner les ignames et le Mélange à Trempette Tomates Mûries au Soleil dans une Étuveuse Carrée en Silicone Épicure.
Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 3 à 4 minutes. Écraser délicatement avec le dos d’une fourchette.
2. Remplir les tortillas du mélange d’igname. Rouler et disposer dans une Étuveuse Carrée en Silicone Épicure en prenant
soin de placer le pli vers le bas.
3. Mélanger l’Assaisonnement pour Trempette Fromage Nacho aux tomates en dés et verser sur les tortillas roulées.
4. Saupoudrer de fromage râpé et cuire 5 minutes au micro-ondes à puissance élevée, avec le couvercle.
5. Garnir d’une tombée de Sauce Secrète El Dorado et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 200, Lipides 7 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 200 mg, Glucides 27 g
(Fibres 4 g, Sucres 6 g), Protéines 7 g.

Légumes rôtis ail et herbes (page 17)

De succulents légumes rôtis – l’accompagnement parfait pour tous les repas!
Donne 6 portions
Prix par portion : 1,80
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 20 minutes
Ingrédients











1 petite aubergine, coupée en deux, puis en tranches de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur
1 courgette, coupée en tranches de 0,5 cm (1/4 po) d’épaisseur
1 poivron rouge, tranché épais
1 poivron jaune, tranché épais
1 oignon rouge, tranché en gros segments
6 tomates italiennes, coupées en deux dans le sens de la longueur (et égrainées)
45 ml (3 c. à table) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à table) Mélange à Trempette Ail et Herbes Épicure Vinaigre balsamique, au goût
Sel Marin Épicure, au goût
Poivre Noir Épicure, au goût
Méthode
1. Préchauffer le four à 230 °C (450 °F).
2. Combiner les 8 premiers ingrédients dans un grand bol et remuer pour bien enrober.
3. Placer les légumes en une seule couche sur une Plaque à Pâtisserie Épicure recouverte d’un Tapis Roulade Épicure. Faire
rôtir pendant 20 minutes, ou jusqu’à ce que les poivrons aient légèrement noircis.
4. Arroser de vinaigre balsamique et assaisonner de Sel Marin et de Poivre Noir. Servir chaud ou à température de la pièce.
Par portion (Par portion) : Calories 120, Lipides 7 g (Saturés 1 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 85 mg, Glucides 14 g
(Fibres 5 g, Sucres 6 g), Protéines 3 g.

Hachis de légumes express (page 18)

Donne 1 portion
Prix par portion : 0,79
Préparation: 2 minutes

Cuisson: 6 minutes
Ingrédients






125 ml (½ T) de pommes de terre, pelées et râpées
125 ml (½ T) de courgettes hachées, ou 60 ml (¼ T) d’oignon haché
15 ml (1 c. à table) de Mélange à Trempette Tomates Mûries au Soleil Épicure
1 oeuf
5 ml (1 c. à thé) de beurre
Méthode
Avec le Cuit-Omelettes:
1. Combiner les quatre premiers ingrédients. Mettre dans un Cuit-Omelette Épicure légèrement huilé. Fermer le couvercle et
cuire au micro-ondes à puissance élevée pendant 5 minutes.
2. Beurrer les côtés du hachis et cuire une minute de plus.
3. Glisser le hachis à l’aide de la Cuillère-Spatule à Tartiner Épicure dans une assiette.
À la poêle:
1. Combiner les quatre premiers ingrédients.
2. Faire fondre le beurre dans une poêle sur feu moyen. Verser le mélange de hachis et bien répartir.
3. Cuire de chaque côté de 5 à 6 minutes, jusqu’à ce que le hachis soit doré.
4. Transférer dans une assiette et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 290, Lipides 10 g (Saturés 4,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 255 mg, Sodium 100 mg, Glucides
39 g (Fibres 5 g, Sucres 3 g), Protéines 13 g.

Omelette Bistro (page 18)

Donne 1 portion
Prix par portion : 1,05
Préparation: 1 minute
Cuisson: 2 - 3 minutes
Ingrédients








2 oeufs
30 ml (2 c. à table) de lait
60 ml (¼ T) de courgettes râpées
30 ml (2 c. à table) de fromage de chèvre, émietté
5 ml (1 c. à thé) de Fines Herbes Épicure
15 ml (1 c. à table) de Sauce Secrète Paris Bistro Épicure, préparée
Découvrez la collection: Bonnes omelettes. Vite faites. MC
Méthode
1. Fouetter les oeufs et le lait, puis les verser dans le Cuit-Omelette Épicure légèrement huilé.
2. Garnir les oeufs des trois ingrédients suivants. Fermer le couvercle et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 2 à 3 minutes.

3. Glisser l’omelette à l’aide de la Cuillère-Spatule à Tartiner Épicure sur une assiette.
À la poêle:
1. Fouetter les oeufs et le lait.
2. Cuire les courgettes pendant une minute sur feu moyen dans une poêle légèrement huilée. Ajouter les oeufs et mélanger en
ramenant les extrémités vers le milieu jusqu’à ce que le mélange soit bien pris.
3. Retirer la poêle du feu et ajouter les Fines Herbes et le fromage de chèvre sur une moitié de l’omelette. Plier l’autre côté sur la
garniture et transférer dans une assiette.
Par portion (Par portion) : Calories 190, Lipides 14 g (Saturés 5 g, Trans 0 g), Cholestérol 255 mg, Sodium 210 mg, Glucides 4
g (Fibres 1 g, Sucres 2 g), Protéines 13 g.

Roulé à l’omelette (page 18)

Donne 1 à 2 portions
Prix par portion : 1,01
Préparation: 1 minute
Cuisson: 2 - 3 minutes
Ingrédients








2 oeufs
30 ml (2 c. à table) de lait
5 ml (1 c. à thé) de Mélange à Trempette Tomates Mûries au Soleil Épicure
30 ml (2 c. à table) de cheddar léger, râpé
1 tortilla
15 ml (1 c. à table) de Sauce Secrète Paris Bistro Épicure, préparée
125 ml (½ T) de feuilles d’épinards
Méthode
1. Fouetter les trois premiers ingrédients. Verser dans un Cuit-Omelette Épicure légèrement huilé.
2. Garnir de fromage, fermer le couvercle et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 2 à 3 minutes.
3. Glisser l’omelette sur la tortilla à l’aide d’une Cuillère-Spatule à Tartiner Épicure.
À la poêle:
1. Fouetter les trois premiers ingrédients.
2. Chauffer 5 ml (1 c. à thé) d’huile végétale dans une poêle sur feu moyen. Ajouter le mélange d’oeufs et mélanger à l’aide d’une
spatule, en ramenant les extrémités vers le milieu jusqu’à ce que le mélange soit bien pris.
3. Retirer la poêle du feu et ajouter le fromage sur une moitié de l’omelette. Plier l’autre côté sur la garniture et glisser sur une tortilla.
Par portion (Par portion de 1/2 tortilla) : Calories 170, Lipides 8 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 245 mg, Sodium 340
mg, Glucides 12 g (Fibres 1 g, Sucres 2 g), Protéines 11 g.
Conseils : Garnir de Sauce Secrète Paris Bistro et d’épinards. Rouler la tortilla, couper en deux et servir chaud.

Souvlakis au porc (page 19)

Préparez des souvlakis au porc à la grecque, de cru à cuit, en moins de 15 minutes. À essayer avec la Sauce Secrète El Greco
Donne 4 portions
Prix par portion : 2,16
Préparation: 3 minutes
Cuisson: 8 - 10 minutes
Ingrédients






280 g (10 oz) de longe de porc ou d’agneau, coupé en lanières
1 poivron, coupé en lanières
30 ml (2 c. à table) d’Assaisonnement Souvlaki Épicure
15 ml (1 c. à table) de jus de citron
4 pitas, réchauffés
Méthode
1. Combiner les quatre premiers ingrédients dans une Étuveuse Rectangulaire en Silicone Épicure.
2. Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 8 à 10 minutes. Servir sur des pitas chauds.
Par portion (Par portion) : Calories 310, Lipides 5 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 55 mg, Sodium 490 mg, Glucides
39 g (Fibres 6 g, Sucres 2 g), Protéines 27 g.
Conseils : Servir avec du Tzaziki aneth et citron préparé et une salade grecque classique préparée.

Fajitas au bifteck (page 19)

Préparez un bon souper mexicain en 15 minutes avec cette recette.
Donne 4 portions
Prix par portion : 1,99
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 5 minutes
Ingrédients



30 ml (2 c. à table) d’Assaisonnement pour Fajitas Épicure
1 bifteck de 300 g (10 oz), tranchés en lanières







1 poivron, tranché en lanières
¼ d’oignon, haché fin
4 tortillas de maïs ou de farine, réchauffées
Salsa Poco Picante Epicure préparée , facultatif
Guacamole Épicure préparé , facultatif
Méthode
1. Combiner les quatre premiers ingrédients dans l’Étuveuse Rectangulaire en Silicone Épicure.
2. Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée 5 minutes.
3. Servir sur les tortillas avec de la salsa et du guacamole, si désiré.
Par portion (Par portion) : Calories 230, Lipides 12 g (Saturés 4,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 55 mg, Sodium 60 mg, Glucides
15 g (Fibres 3 g, Sucres 2 g), Protéines 17 g.

Poulet au parmesan (page 19)

Une version maison de ce classique du restaurant qui passe de crue à cuite en tout juste 20 minutes.
Donne 4 portions
Prix par portion : 5,58
Préparation: 5 - 10 minutes
Cuisson: 20 minutes
Ingrédients


4 poitrines de poulet, désossées et sans peau










125 ml (1/2 T) de chapelure
1 c. à thé (5 ml) d'Assaisonnement pour Volaille Épicure
1 œuf, légèrement battu
2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive
430 ml (1 3/4 T) de Sauce marinara Épicure, préparée
2 c. à thé (10 ml) d'Aromates pour Pizza Épicure
125 ml (1/2 T) de fromage mozzarella, râpé
2 c. à table (30 ml) de fromage parmesan, râpé
Méthode
1. Placer les poitrines de poulet entre deux pellicules de plastique. Avec la paume de la main, ou à l’aide d’un marteau
attendrisseur, aplatir les poitrines afin d’obtenir une épaisseur uniforme. Dans une grande assiette, combiner la chapelure et
l’Assaisonnement Pizza.
2. Tremper le poulet dans l’œuf, puis l’enrober complètement de chapelure. Faire chauffer une Poêle Épicure à feu moyen,
puis ajouter l’huile et le poulet. Cuire environ 5 minutes, ou jusqu’à ce que les poitrines soient bien dorées des deux côtés.
3. Ajouter la Sauce Marinara. Remuer doucement, couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant environ 5 minutes. Saupoudrer
de mozzarella et de parmesan et poursuivre la cuisson pendant environ 5 minutes, ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu.
Servir immédiatement.
Coupez plus de 350 calories, 31 f de lipides et 1 150 mg de sodium comparativement aux versions types des restaurants.

Par portion (Par portion) : Calories 330, Lipides 16 g (Saturés 5 g, Trans 0 g), Cholestérol 150 mg, Sodium 430 mg, Glucides
12 g (Fibres 3 g, Sucres 2 g), Protéines 35 g.
Conseils : Suggestion : Servir avec des pâtes et des légumes vapeur.

Cocktail au concombre et citron (page 20)

Les concombres rafraîchissants combinés au Thé Vert Sencha Citron, qui recèle une vibrante touche d’agrume, font que ce
cocktail sera bientôt l’un de vos préférés en tout temps de l'année.
Donne 2 portions
Prix par portion : 1,36
Préparation: 3 minutes
Ingrédients






Glaçons
Tranches de concombre, pour garnir
60 ml (¼ T) de vodka
30 ml (2 c. à table) de Sirop au thé vert sencha citron Épicure, préparé
250 ml (1 T) de soda
Méthode
1. Remplir deux verres avec de la glace et la garniture de concombre. Répartir la vodka et le sirop au thé dans les deux
verres. Remplir de soda.
Par portion (Par portion ) : Calories 70, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 0 mg, Glucides 0 g
(Fibres 0 g, Sucres 0 g), Protéines 0 g.
Conseils : Truc du chef : Utilisez une Mandoline Épicure pour obtenir de jolies tranches minces de concombre afin d’ajouter de
la fraîcheur à votre cocktail.

Soupe ultime au poulet et aux nouilles (page 20)

Vous serez prêt à affronter la saison des rhumes avec une marmite de cette soupe sur le feu.
Donne 4 portions
Prix par portion : 1,77

Préparation: 15 minutes
Cuisson: 15 minutes
Ingrédients











1.5 L (6 T) de Bouillon de poulet Épicure, préparé
1 branche de céleri, coupée en dés
1 carotte, coupée en dés
60 ml (1/4 T) de nouilles brisées
30 ml (2 c. à table) de Mélange à Trempette 3 Oignons Épicure
250 ml (1 T) de poulet cuit, coupé en cubes
250 ml (1 T) de petits pois
15 ml (1 c. à table) d'Assaisonnement pour Trempette Fromage, Ciboulette et Bacon Épicure - facultatif
Sel Marin Épicure, au goût
Poivre Noir Épicure, au goût
Méthode
1. Porter le Bouillon de poulet à ébullition.
2. Ajouter le céleri, les carottes et les nouilles. Laisser mijoter 10 minutes.
3. Ajouter le Mélange à Trempette 3 Oignons, le poulet, les pois et l'Assaisonnement pour Trempette Fromage, Ciboulette et Bacon.
4. Assaisonner avec le Sel Marin et le Poivre Noir. Porter à nouveau à ébullition et servir immédiatement.
Par portion : Calories 170, Lipides 1 g (Saturés 0,3 g, Trans 0 g), Cholestérol 10 mg, Sodium 230 mg, Glucides 18 g (Fibres 5
g, Sucres 7 g), Protéines 23 g.
Conseils : Variante : Remplacer l’Assaisonnement pour Trempette Fromage, Ciboulette et Bacon par les Herbes Provençales Épicure.
Suggestion : Servir avec des petits pains à grains entiers et du fromage faible en gras.

Pâté au saumon (page 20)

Un plat sensationnel en une casserole, rempli d'omega-3 bon pour le cœur.
Donne 4 portions
Prix par portion : 1,83
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 15 minutes
Ingrédients








450 g (1 lb) de pommes de terre, pelées et hachées
30 ml (2 c. à table) de Mélange à Trempette 3 Oignons Épicure
80 ml (⅓ T) de lait écrémé
2 boîtes de 213 g (7,5 oz) de saumon en conserve faible en sodium, égoutté
15 ml (1 c. à table) de Mélange à Trempette Aneth et Citron Épicure
½ citron, zeste et jus
45 ml (3 c. à table) de parmesan, râpé finement

Méthode
1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Huiler légèrement une Cocotte à Trempette Épicure.
2. Mélanger les pommes de terre et le Mélange à Trempette 3 Oignons dans une Étuveuse Rectangulaire en Silicone Épicure.
Cuire au micro-ondes avec le couvercle pendant 5 minutes, à puissance élevée. Piler les pommes de terre avec le lait jusqu'à
la consistance désirée.
3. Combiner le saumon avec le Mélange à Trempette Aneth et Citron Épicure, le jus et le zeste de citron. Déposer dans la
cocotte, couvrir de purée de pommes de terre et saupoudrer de parmesan.
4. Cuire au four pendant 10 minutes, jusqu'à ce que les pommes de terre soient dorées.
Par portion (Par portion) : Calories 290, Lipides 7 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 65 mg, Sodium 460 mg, Glucides 28
g (Fibres 3 g, Sucres 3 g), Protéines 27 g.

Déjeuner sur le pouce (page 20)

Délicieux déjeuner simple et rapide, tout-en-un! Préparez-le la veille et faites-le simplement cuire au micro-ondes le matin.
Donne 1 à 2 portions
Prix par portion : 1,44
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 1 - 2 minutes
Ingrédients








2 oeufs
60 ml (1/4 T) de lait
5 ml (1 c. à thé) de Mélange à Trempette Fromage, Ciboulette et Bacon Épicure
2,5 ml (1/2 c. à thé) de Mélange à Trempette 3 Oignons Épicure
2 tranches de pain à grains entiers, en cubes
60 ml (1/4 T) de cheddar à faible teneur en matières grasses, râpé
1 petite tomate, en tranches
Méthode
1. Dans un bol, fouetter ensemble les oeufs, le lait, le Mélange à Trempette Fromage, Ciboulette et Bacon et le Mélange à
Trempette 3 Oignons.
2. Mettre le pain et les tomates dans l’Étuveuse Rectangulaire en Silicone Épicure. Verser ensuite le mélange d’oeufs, puis
étendre le fromage de façon égale.
3. Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce que les oeufs soient cuits.
Par portion : Calories 230, Lipides 13 g (Saturés 5 g, Trans 0 g), Cholestérol 265 mg, Sodium 280 mg, Glucides 14 g (Fibres 1
g, Sucres 4 g), Protéines 14 g.

Lasagne rapide (page 21)

Une lasagne rapide et protéinée, sur votre table en tout juste 20 min. Vous n’avez qu’à préparer, assembler, faire cuire et déguster.
Donne 4 portions
Prix par portion : 3,26
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 10 - 13 minutes
Ingrédients







375 ml (1 ½ T) de fromage ricotta
3 œufs
750 ml (3 T) de Sauce Marinara Épicure, préparée
6 pâtes à lasagne précuites
1 courgette, tranchée fine
mozzarella râpée
Méthode
1. Dans un bol, combiner le fromage ricotta et les œufs. Réserver.
2. Pour assembler, au fond d’une Étuveuse Carrée en Silicone Épicure, verser 125 ml (½ T) de sauce.
3. Ensuite, ajouter deux couches de pâtes, la moitié de la courgette, la moitié de la ricotta et la moitié de la sauce.
4. Répéter pour créer une autre couche avec le reste de courgette et de ricotta, et ajouter un autre 125 ml (½ T) de sauce.
5. Terminer avec une dernière couche de pâtes, le reste de la sauce et la mozzarella.
6. Cuire 5 minutes au micro-ondes, à couvert, à puissance élevée. Retirer ensuite le couvercle et cuire encore 5 à 8 minutes.
7. Laisser reposer 5 minutes et servir avec vos verdures préférées.
Par portion (Par portion ) : Calories 340, Lipides 5 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 175 mg, Sodium 650 mg, Glucides
46 g (Fibres 5 g, Sucres 12 g), Protéines 27 g.

Salade de verdure (page 21)

Dans la vie, les meilleures choses sont souvent les plus simples, comme cette salade d'inspiration italienne avec vinaigrette balsamique.
Donne 4 portions
Prix par portion : 1,66
Préparation: 5 minutes

Ingrédients




2 L (8 T) de laitue en feuilles rouge ou verte
500 ml (2 T) de tomates cerises
125 ml (½ T) de Vinaigrette balsamique Épicure, préparée
Méthode
1. Disposer les ingrédients de la salade dans un bol.
2. Arroser la salade de vinaigrette et servir immédiatement.
Par portion (Par portion) : Calories 200, Lipides 18 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 150 mg, Glucides 9
g (Fibres 3 g, Sucres 6 g), Protéines 2 g.

Trempe-Pain Tomates Mûries au Soleil (page 21)

Prix par portion : 0,26
Préparation: 2 minutes
Ingrédients




15 ml (1 c. à table) Mélange à Trempette Tomates Mûries au Soleil
15 ml (1 c. à table) vinaigre balsamique
80 ml (⅓ T) d’huile d’olive
Méthode
Incorporer mélange et vinaigre balsamique à l’huile d’olive.
Par portion (15 ml (1 c. à table)) : Calories 100, Lipides 11 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 1 mg,
Glucides 1 g (Fibres 0 g, Sucres 1 g), Protéines 0,1 g.

Pain sans gluten (page 21)

Une recette facile de pain de soude sans gluten, prêt en 8 minutes. Se congèle bien.
Donne 14 tranches
Prix par portion : 0,40
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 5 - 8 minutes

Ingrédients










375 ml (1 ½ T) de farine sans gluten
15 ml (1 c. à table) de Mélange à Trempette Ail et Herbes Épicure
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
2 œufs
250 ml (1 T) de lait
125 ml (½ T) d'eau tiède
30 ml (2 c. à table) d'huile d'olive
2,5 ml (½ c. à thé) de Sel Marin Épicure
10 ml (2 c. à thé) de Mélange à Trempette Tomates Mûries au Soleil Épicure
Méthode
1. Combiner les trois premiers ingrédients dans un bol moyen.
2. Dans un autre bol, fouetter les cinq ingrédients suivants.
3. Combiner le mélange humide et le mélange sec pour former une pâte grossière.
4. Verser la pâte dans une Étuveuse Rectangulaire en Silicone Épicure légèrement huilée. Saupoudrer avec le Mélange à
Trempette Tomates Mûries au Soleil.
5. Cuire au micro-ondes, sans couvercle, de 5 à 8 minutes ou jusqu'à ce que le pain ne soit plus humide.
6. Retirer de l'étuveuse et laisser refroidir avant de trancher.
Par portion (Par tranche) : Calories 130, Lipides 3,5 g (Saturés 0,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 35 mg, Sodium 210 mg, Glucides
23 g (Fibres 1 g, Sucres 1 g), Protéines 3 g.

Gâteaux solo en 2 minutes (page 22)

Donne 2 gâteaux
Prix par portion : 1,55
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 2 minutes
Ingrédients










30 ml (2 c. à table) de beurre
30 ml (2 c. à table) de pépites de chocolat noir
1 gros oeuf
60 ml (¼ T) de sucre
45 ml (3 c. à table) de lait
30 ml (2 c. à table) de Cacao Pur Épicure
2,5 ml (½ c. à thé) d’Extrait de Vanille Épicure
30 ml (2 c. à table) de farine tout usage
2,5 ml (½ c. à thé) de Poudre à Pâte Épicure
Méthode
1. Dans un bol moyen, combiner le beurre et les pépites de chocolat. Mettre au micro-ondes 30 secondes, à puissance
élevée, ou jusqu’à ce que le tout soit fondu. Mélanger.

2. Ajouter l’oeuf en fouettant.
3. Ajouter le sucre, le lait, le cacao et la vanille en brassant. Ajouter la farine et la poudre à pâte, puis battre jusqu’à l’obtention
d’une consistance lisse.
4. Huiler légèrement deux moules Gâteaux Solo Épicure à l’aide du Pinceau en Silicone Épicure. Répartir la pâte dans les
deux moules et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 1 ½ à 2 minutes. Pour vérifier la cuisson, piquer un curedents au
centre; il devrait ressortir presque propre.
Par portion (Par gâteaux) : Calories 350, Lipides 21 g (Saturés 12 g, Trans 0,3 g), Cholestérol 155 mg, Sodium 130 mg,
Glucides 38 g (Fibres 4 g, Sucres 26 g), Protéines 8 g.
Conseils : Le temps de cuisson peut varier en fonction de la puissance du four à micro-ondes.
Truc pour préparation à l’avance : vous pouvez congeler la pâte dans les moules Gâteaux Solo. Faites-les cuire congelés au
micro-ondes de 2 à 2 ½ minutes, jusqu’à l’obtention de la cuisson souhaitée.

Gâteau au yogourt à la framboise (page 22)

Un gâteau au yogourt à la framboise chaud, prêt en tout juste 5 minutes. Infusez un bon thé et profitez de ce classique des cafés
préparé à la maison plus facilement et plus rapidement.
Donne 2 portions
Prix par portion : 1,08
Préparation: 3 minutes
Cuisson: 2 minutes
Ingrédients










45 ml (3 c. à table) de yogourt faible en gras
30 ml (2 c. à table) beurre, fondu
1 gros œuf
2,5 ml (½ c. à thé) de Vanille Épicure
90 ml (6 c. à table) de farine
45 ml (3 c. à table) de sucre
5 ml (1 c. à thé) de Cannelle Épicure (moulue)
2,5 ml (½ c. à thé) de Poudre à Pâte Épicure
30 ml (2 c. à table) de framboises congelées
Méthode
1. Dans un bol moyen, fouetter ensemble les ingrédients humides.
2. Ajouter les ingrédients secs et battre la pâte jusqu’à ce qu’elle soit lisse. Y plier délicatement les framboises.
3. Répartir la pâte dans deux moules à Gâteaux Solo Épicure légèrement huilés. Cuire au micro-ondes séparément, pendant
1½ à 2 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien levés et fermes.
Par portion (Par Gâteau) : Calories 320, Lipides 17 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 125 mg, Sodium 190 mg, Glucides
35 g (Fibres 2 g, Sucres 15 g), Protéines 8 g.

Chou-fleur fromagé (page 22)

Un accompagnement classique de chou-fleur fromagé prêt en seulement 7 minutes. Vous n’avez qu’ à préparer, faire cuire et déguster!
Donne 1 portion
Prix par portion : 2,63
Préparation: 1 minute
Cuisson: 5 - 7 minutes
Ingrédients





375 ml (1 ½ T) de fleurons de chou-fleur
5 ml (1 c. à thé) de Mélange à Trempette 3 Oignons Épicure
30 ml (2 c. à table) de cheddar faible en gras, râpé
5 ml (1 c. à thé) de Mélange à Trempette Piment et Origan Épicure
Méthode
1. Disposer les fleurons de chou-fleur dans un moule Gâteaux Solo Épicure. Saupoudrer du Mélange à Trempette 3 Oignons.
2. Couvrir d’une pellicule plastique et cuire au micro-ondes de 4 à 6 minutes jusqu’à ce qu’il ait ramolli.
3. Garnir du fromage, saupoudrer du Mélange à Trempette Piment et Origan et cuire au micro-ondes 1 minute, à découvert,
jusqu’à ce que le fromage ait fondu.
Par portion (Par portion) : Calories 90, Lipides 2 g (Saturés 1 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 140 mg, Glucides 13 g
(Fibres 5 g, Sucres 4 g), Protéines 8 g.

Muffins aux bleuets solo (page 22)

Un muffin plus sain et frais, dont on contrôle la portion, prêt en tout juste 3 minutes. Préparez-le la veille et faites-le cuire
pendant que votre café Java du matin infuse.
Donne 2 portions
Prix par portion : 0,67
Préparation: 1 minute
Cuisson: 1 - 2 minutes
Ingrédients



1 œuf
15 ml (1 c. à table) d’huile végétale










15 ml (1 c. à table) d’eau
15 ml (1 c. à table) de sucre
2,5 ml (½ c. à thé) d’Extrait de Vanille Épicure
45 ml (3 c. à table) de farine
2,5 ml (½ c. à thé) de Cannelle Épicure (moulue)
2,5 ml (½ c. à thé) de Poudre à Pâte Épicure
45 ml (3 c. à table) de bleuets congelés
10 ml (2 c. à thé) de Mélange à Trempette Petits Fruits d’Été Épicure
Méthode
1. Fouetter ensemble les cinq premiers ingrédients dans un petit bol.
2. Ajouter la farine, la cannelle, la poudre à pâte, la farine et bien mélanger.
3. Y plier les bleuets congelés.
4. Répartir la pâte dans deux moules à Gâteaux Solo Épicure légèrement huilés.
5. Saupoudrer le dessus de la pâte de Mélange à Trempette Petits Fruits d’Été.
6. Cuire au micro-ondes à puissance élevée de 1½ à 2 minutes.
Par portion (Par portion) : Calories 200, Lipides 10 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 125 mg, Sodium 110 mg, Glucides
21 g (Fibres 1 g, Sucres 11 g), Protéines 5 g.
Conseils : Pour une gâterie encore plus saine, ajouter 5 ml (1 c. à thé) de graines de lin à la pâte.

Omelette à la grecque (page 23)

Préparez sans tracas une omelette saine et moelleuse.
Donne 1 portion
Prix par portion : 1,68
Préparation: 1 minute
Cuisson: 2 - 3 minutes
Ingrédients







2 œufs
30 ml (2 c. à table) de lait
5 ml (1 c. à thé) d’Assaisonnement Souvlaki Épicure
60 ml (¼ T) d’épinards frais
30 ml (2 c. à table) de fromage féta léger
Sauce Secrète El Greco Épicure , facultatif
Méthode
1. Avec un Pinceau en Silicone, huiler légèrement un Cuit-Omelette Épicure. Fouetter les œufs et le lait jusqu’à ce qu’ils
soient mousseux. Verser dans le Cuit-Omelette.
2. Garnir de l’Assaisonnement Souvlaki, des épinards et du fromage féta.
3. Fermer le couvercle et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 2 à 3 minutes.
4. Détacher l’omelette à l’aide de la Cuillère-Spatule à Tartiner Épicure, transférer sur une assiette et servir garni de Sauce
Secrète El Greco, si désiré.

Par portion (Par portion) : Calories 240, Lipides 16 g (Saturés 7 g, Trans 0,5 g), Cholestérol 510 mg, Sodium 460 mg, Glucides
51 g (Fibres 1 g, Sucres 3 g), Protéines 19 g.

Gaufres au blé entier (page 23)

Cette recette vous permet de préparer et de congeler des gaufres en vue des matins de semaine occupés; il suffira de les passer au
grille-pain.
Donne 12 gaufres
Prix par portion : 0,25
Préparation: 8 minutes
Cuisson: 15 minutes
Ingrédients











250 ml (1 T) de farine tout usage
250 ml (1 T) de farine de blé entier
45 ml (3 c. à table) de sucre
10 ml (2 c. à thé) de Poudre à Pâte Épicure
5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
1,25 ml (¼ c. à thé) de sel
2 œufs
375 ml (1½ T) de lait
60 ml (¼ T) d’huile végétale, plus une quantité suffisante pour badigeonner
5 ml (1 c. à thé) d’Extrait de Vanille Épicure
Méthode
1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
2. Dans un bol de taille moyenne, combiner les ingrédients secs.
3. Dans un autre bol, fouetter les œufs, le lait, l’Extrait de Vanille et l’huile.
4. Incorporer lentement les ingrédients humides aux secs en fouettant jusqu’à ce qu’ils soient tout juste combinés.
5. Disposer le Moule à Gaufres en Silicone Épicure sur la Plaque à Pâtisserie Épicure. À l’aide du Pinceau en Silicone
Épicure, badigeonner le moule à gaufres d’une fine couche d’huile.
6. Verser environ 60 ml (¼ T) de pâte dans chaque moule en veillant à l’étendre uniformément.
7. Cuire de 12 à 15 minutes, ou jusqu’à ce que les gaufres soient dorées.
8. Une fois le moule tiède au toucher, le retourner sur une assiette, puis démouler délicatement. Répéter avec le reste de
pâte. Servir les gaufres immédiatement ou garder chaud au four à basse température jusqu’au moment de servir, ou congeler
pour plus tard.
Par portion (Par 1 gaufre) : Calories 150, Lipides 6 g (Saturés 0,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 40 mg, Sodium 230 mg, Glucides
20 g (Fibres 2 g, Sucres 4 g), Protéines 5 g.

Barres de granola santé (page 24)

Des barres granola de taille parfaite et faibles en sucre, idéales pour le lunch ou sur la route. Une recette donne 30 minis barres!
30 portions
Prix par portion : 0,21
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 15 - 20 minutes
Ingrédients










375 ml (1 ½ T) de céréales de riz soufflé
375 ml (1 ½ T) de flocons d'avoine
125 ml (½ T) de raisins secs
125 ml (½ T) de graines de citrouille crues
5 ml (1 c. à thé) d'Épice pour Tarte aux Pommes Épicure
125 ml (½ T) de miel
60 ml (¼ T) d'huile végétale
45 ml (3 c. à table) de beurre de noix
5 ml (1 c. à thé) d'Extrait de Vanille Épicure
Méthode
1. Préchauffer le four à 160 °C (325 °F).
2. Placer un Moule à Petites Portions Épicure légèrement huilé sur une Plaque à Pâtisserie Épicure.
3. Placer les cinq premiers ingrédients dans un robot culinaire.
4. Faire fondre le reste des ingrédients au four micro-ondes pendant 50 secondes à puissance élevée. Verser dans le robot culinaire.
5. Battre tous les ingrédients jusqu'à consistance lisse.
6. Diviser le mélange en parts égales dans les cavités du moule. Presser légèrement. Cuire au four de 15 à 20 minutes.
7. Lorsque le moule est froid au toucher, le retourner sur la Plaque à Pâtisserie et le tordre doucement pour en faire sortir les barres
de granola.
Par portion (Par barre) : Calories 80, Lipides 3 g (Saturés 0,3 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 1 mg, Glucides 12 g
(Fibres 1 g, Sucres 6 g), Protéines 1 g.

Petites bouchées de quiche (page 23)

Donne 30 portions

Prix par portion : 0,19
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 15 - 20 minutes
Ingrédients








10 œufs
60 ml (¼ T) de parmesan
125 ml (½ T) de lait écrémé
15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement pour Trempette Chaude BPT Épicure
60 ml (¼ T) de poivron rouge, en petits dés
Sel Marin Épicure , facultatif
Poivre Noir Épicure, facultatif
Méthode
1. Préchauffer le four à 160 °C (325 °F). Huiler légèrement un Moule à Petites Portions Épicure et placer sur une plaque.
2. Battre les œufs, le parmesan, le lait et l’Assaisonnement pour Trempette Chaude BPT.
3. Diviser le poivron dans les cavités du Moule à Petites Portions et garnir du mélange d’œufs. Cuire au four de 15 à 20
minutes, en tournant le moule à mi-cuisson.
4. Assaisonner de sel et de poivre, si désiré.
Par portion (Par quiche) : Calories 35, Lipides 2 g (Saturés 1 g, Trans 0 g), Cholestérol 70 mg, Sodium 30 mg, Glucides 1 g
(Fibres 0 g, Sucres 0 g), Protéines 3 g.

Biscuits noix de coco et avoine (page 24)

Des portions à la taille parfaite de délicieux biscuits à préparer à l'avance.
Biscuits noix de coco et avoine
Prix par portion : 0,49
Préparation: 10 minutes
Ingrédients








125 ml (½ T) de miel
125 ml (½ T) de beurre
60 ml (¼ T) de lait écrémé
2,5 ml (½ c. à thé) d'Extrait de Vanille Épicure
160 ml (⅔ T) de Cacao Pur Épicure
625 ml (2 ½ T) de flocons d'avoine rapide
500 ml (2 T) de noix de coco sucrée, râpée
Méthode
1. Dans un bol moyen, faire fondre le beurre avec le miel et le lait pendant 50 secondes à puissance élevée.
2. Ajouter en brassant le reste des ingrédients.
3. Diviser le mélange en parts égales dans les cavités du Moule à Petites Portions Épicure. Presser légèrement. Réfrigérer
jusqu'à ce que ce soit ferme.
4. Retourner le moule sur une Plaque à Pâtisserie et le tordre doucement pour en faire sortir les biscuits.

Par portion (Par 1 petite portion ) : Calories 120, Lipides 8 g (Saturés 6 g, Trans 0,1 g), Cholestérol 10 mg, Sodium 5 mg,
Glucides 12 g (Fibres 2 g, Sucres 5 g), Protéines 2 g.

Petits sushis (page 24)

C'est si facile avec le Moule à Petites Portions Épicure; nul besoin de rouler les sushis! Des portions parfaites à chaque fois.
Donne 30 portions
Prix par portion : 0,20
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 25 minutes
Ingrédients









375 ml (1 ½ T) de riz pour sushis
45 ml (3 c. à table) de vinaigre de riz
10 ml (2 c. à thé) de sucre
10 ml (2 c. à thé) d'Assaisonnement pour Sauté à l'Asiatique Épicure
¼ concombre, en tranches fines coupées en deux
45 ml (3 c. à table) de Sauce sriracha Épicure
125 ml (½ T) de petites crevettes
Graines de sésame pour garnir, facultatif
Méthode
1. Placer le riz dans un bol de taille moyenne et couvrir d'eau froide. Remuer le riz dans l'eau, égoutter l'eau et répéter deux ou trois
fois, jusqu'à ce que l'eau soit claire.
2. Placer le riz et 375 ml (1 ½ T) d'eau froide dans une Marmite Multi-Usages Épicure de 8 L et porter à ébullition. Réduire le feu le
plus bas possible et mijoter à couvert pendant 15 minutes. Retirer du feu et laisser reposer à couvert pendant 10 minutes.
3. Transférer le riz dans un bol. Ajouter le vinaigre, le sucre et l'Assaisonnement pour Sauté à l'Asiatique.
4. Placer un Moule à Petites Portions Épicure sur une Plaque à Pâtisserie Épicure. Diviser le riz en sections, en pressant légèrement.
5. Lorsque le moule est complètement froid, le retourner sur une Plaque à Pâtisserie et le tordre doucement pour en faire sortir le riz.
6. Garnir le riz d’une tranche de concombre, d'un peu de sauce sriracha, d'une petite crevette et de graines de sésame.
Par portion (Par 1 petite portion ) : Calories 45, Lipides 0,1 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 15 mg,
Glucides 9 g (Fibres 0 g, Sucres 1 g), Protéines 1 g.

Macaroni au fromage épicé (page 25)

Si facile à préparer, pour un peu de chaleur! Une seule marmite à nettoyer et prêt en 119 minutes seulement!

Donne 4 portions
Prix par portion : 0,81
Préparation: 2 minutes
Cuisson: 9 minutes
Ingrédients






310 ml (1 ¼ T) de pâtes, au choix
30 ml (2 c. à table) de lait
2,5 ml (½ c. à thé) d’Assaisonnement pour Aïoli Chipotle Épicure
60 ml (¼ T) d’Assaisonnement pour Macaroni au Fromage Épicure
30 ml (2 c. à table) de beurre, facultatif
Méthode
1. Cuire les pâtes dans une Marmite Multi-Usages Épicure selon les directives sur l’emballage. Égoutter et remettre dans la marmite.
2. Ajouter le lait, l’Assaisonnement pour Macaroni au Fromage, l’Assaisonnement pour Aïoli Chipotle et le beurre, si souhaité. Brasser
et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 120, Lipides 10 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 190 mg, Glucides 22
g (Fibres 1 g, Sucres 4 g), Protéines 5 g.

Shakshouka (page 25)

Un plat israélien fait de tomates, oignon, poivron, épices et oeufs, prêt en moins de 25 minutes.
4 portions
Prix par portion : 1,04
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 20 minutes
Ingrédients













15 ml (1 c. à table) d’huile d’olive
1 oignon, en petits dés
1 poivron, en dés moyens
5 ml (1 c. à thé) d’Ail Haché Épicure
5 ml (1 c. à thé) Harissa Épicure , facultatif, pour un goût épicé
1 boîte de 398 ml (14 oz) de tomates en dés, avec le liquide
15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement pour Baba Ghanoush Épicure
4 œufs
60 ml (¼ T) de féta léger, émietté – facultatif
5 ml (1 c. à thé) de Fines Herbes Épicure
Sel Marin Épicure , facultatif
Poivre Épicure , au choix, facultatif
Méthode

1. Chauffer l’huile dans une Poêle Épicure sur feu moyen-vif. Ajouter les oignons, les poivrons, l’ail haché et le harissa. Faire
sauter, en remuant à l’occasion, pendant environ 5 minutes, jusqu’à ce que les légumes ramollissent.
2. Ajouter les tomates avec le liquide et l’Assaisonnement pour Baba Ghanoush. Réduire le feu et mijoter environ 15 minutes
ou jusqu’à ce que le mélange ait légèrement épaissi.
3. Craquer les œufs sur la sauce. Couvrir et mijoter 5 minutes de plus ou jusqu’à ce que les œufs aient pris.
4. Garnir de féta et assaisonner de Fines Herbes.
Par portion : Calories 170, Lipides 9 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 245 mg, Sodium 160 mg, Glucides 11 g (Fibres 2
g, Sucres 6 g), Protéines 9 g.
Conseils : à déguster avec des pitas chauds.

Chou-fleur rôti buffalo (page 26)

Une bonne façon de prouver que l'on peut savourer beaucoup plus que des ailes de poulet « à la Buffalo ». Pour plus de
rapidité, coupez le chou-fleur en fleurons.
Donne 6 portions
Prix par portion : 1,62
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 25 minutes
Ingrédients








1 paquet d'Assaisonnement pour Ailes Buffalo Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Épicure, divisé
60 ml (¼ T) de vinaigre
30 ml (2 c. à table) de cassonade
15 ml (1 c. à table) de ketchup
1 gros chou-fleur entier
15 ml (1 c. à table) d'huile
15 ml (1 c. à table) d'eau
Méthode
1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
2. Fouetter 15 ml (1 c. à table) d'Assaisonnement pour Ailes Buffalo, le ketchup, la cassonade et le vinaigre. Réserver.
3. Retirer les feuilles et le cœur du chou-fleur.
4. Déposer le chou-fleur sur une assiette, couvrir d'un essuie-tout mouillé et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 8 à 10 min.
5. Retirer l'essuie-tout et déposer le chou-fleur sur une Plaque à Pâtisserie Épicure recouverte d'un Tapis Roulade Épicure.
6. Combiner le reste de l'Assaisonnement pour Ailes Buffalo avec l'huile et l'eau et badigeonner généreusement le chou-fleur.
7. Rôtir au four pendant 15 minutes, jusqu'à ce que ce soit doré.
8. Badigeonner de Sauce Buffalo préparée ou servir la sauce en accompagnement.
Par portion (Par portion) : Calories 80, Lipides 3 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 430 mg, Glucides 14 g
(Fibres 3 g, Sucres 8 g), Protéines 2 g.
Conseils : Servir avec des branches de céleri et votre trempette Épicure préparée.

Poulet au beurre (page 26)

Le poulet a mijoté dans une sauce au cari crémeuse et parfumée. Un plat indien traditionnel favori préparé facilement en 30 min.
Donne 6 à 8 portions
Prix par portion : 3,75
Préparation: 15 minutes
Cuisson: 15 minutes
Ingrédients








30 ml (2 c. à table) de beurre
1 gros oignon, émincé
1 sachet d’Assaisonnement pour Poulet au Beurre Qu’est-ce qu’on mange ce soir? Épicure
125 ml (1/2 T) de tomates concassées
250 ml (1 T) d’eau
900 g (2 lb) de poitrines de poulet désossées et sans peau, coupées en cubes
125 ml (1/2 T) de crème, crème sure, ou yogourt grec
Méthode
1. Faire fondre le beurre dans une Poêle Épicure.
2. Ajouter les oignons émincés et cuire jusqu’à ce qu’ils soient légèrement dorés. Saupoudrer le sachet d’Assaisonnement
pour Poulet au Beurre sur l’oignon. Brasser tout en laissant cuire 1 minute.
3. Ajouter les tomates et l’eau et porter à ébullition. Ajouter le poulet et laisser mijoter 10 minutes, ou jusqu’à ce qu’il soit cuit.
Retirer du feu.
4. Ajouter la crème et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 330, Lipides 10 g (Saturés 4 g, Trans 0,1 g), Cholestérol 140 mg, Sodium 210 mg, Glucides
7 g (Fibres 2 g, Sucres 3 g), Protéines 50 g.
Conseils : Suggestion: Servir avec du riz vapeur.

Côtes BBQ Stampede (page 26)

Il suffit de préparer et servir! Rentrez à la maison pour le souper et dégustez sans attendre des côtes BBQ tendres et moelleuses
Donne 10 portions
Prix par portion : 1,98
Préparation: 20 minutes

Cuisson: 6 heures
Ingrédients







6 à 8 lb (3-4 kg) de petites côtes levées de dos
1 sachet d’Assaisonnement pour Côtes BBQ Stampede à la mijoteuse Qu’est-ce qu’on mange ce soir? Épicure
250 ml (1 T) de ketchup
60 ml (1/4 T) de vinaigre
60 ml (1/4 T) d’eau
15 ml (1 c. à table) de cassonade
Méthode
1. Couper les côtes en sections de 1 à 2 côtes. Déposer dans le plat amovible de la mijoteuse.
2. Dans un bol, battre ensemble le reste des ingrédients.
3. Verser sur les côtes. Brasser pour bien enrober.
4. Couvrir et cuire pendant 6 heures à basse température.
5. Arranger les côtes sur un plat de service. Verser le reste de la sauce dans une grande tasse à mesurer. Enlever l’excès de
gras sur les côtes. Verser la sauce par-dessus et servir.
Par portion : Calories 710, Lipides 52 g (Saturés 20 g, Trans 0,4 g), Cholestérol 175 mg, Sodium 490 mg, Glucides 11 g (Fibres
1 g, Sucres 7 g), Protéines 47 g.
Conseils : Suggestion : Servir avec du riz vapeur et une salade verte.

Spaghetti et boulettes de viande (page 29)

Un plat en sauce dont la famille raffole prêt en 30 minutes.
Donne 4 portions
Prix par portion : 3,52
Préparation: 15 - 20 minutes
Cuisson: 20 minutes
Ingrédients












340 g (3/4 lb) de viande hachée maigre; poulet, dinde ou bœuf
60 ml (1/4 T) de Mélange à Trempette 3 Oignons Épicure
80 ml (1/3 T) de chapelure de blé entier
80 ml (1/3 T) de fromage parmesan râpé
80 ml (1/3 T) de lait condensé demi-écrémé
30 ml (2 c. à table) d'Assaisonnement pour Boulettes et Pain de Viande Épicure
2 blancs d’œuf
Poivre Noir Épicure, au goût
1 recette préparée de Sauce marinara Épicure
1 L (4 T) de pâtes de blé entier ou sans gluten, cuites
2 oignons verts, hachés (facultatif)
Méthode

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Combiner tous les premiers ingrédients, sauce la sauce marinara, les pâtes et les oignons verts, dans un grand bol et bien
mélanger avec les mains. Rincer les mains sans les sécher et former des boulettes de 2,5 cm (1 po) en roulant le mélange
entre la paume des mains humides.
3. Disposer les boulettes sur une Plaque à Pâtisserie recouverte du Tapis Roulade en les espaçant de 2,5 cm (1 po) et cuire
au four 10 minutes.
4. Chauffer la sauce marinara pendant 5 minutes.
5. Ajouter les boulettes et laisser mijoter 5 minutes. Servir sur les pâtes cuites et garnir d’oignons verts, si désiré.
Truc santé: vos amours ne mangent pas leurs légumes? Ajoutez-en et mettant de la purée de légumes dans votre sauce
pour pâtes. Sinon, une bonne façon de réduire votre apport en gras saturés consiste à utiliser du poulet haché maigre.
Les pâtes d’épeautre sont beaucoup plus riches en protéines et en fibres que les pâtes de blé. Elles sont également
riches en glucides, minéraux et vitamine B.
Par portion : Calories 100, Lipides 2,3 g (Saturés 0,5 g, Trans 0,2 g), Cholestérol 40 mg, Sodium 155 mg, Glucides 10 g (Fibres
2 g, Sucres 2 g), Protéines 10 g.
Conseils : Server avec des laitues de saison et de la Vinaigrette Épicure préparée.

Nouilles au pesto et à la courgette (page 29)

Presto - voilà le pesto! Mangez plus de légumes avec ce plat en sauce parfait prêt en 12 minutes!
Prix par portion : 2,44
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 1 minute
Ingrédients









3 courgettes moyennes
500 ml (2 T) d’épinards
60 ml (¼ T) d’Aromates pour Pesto Épicure
60 ml (¼ T) d’huile d’olive
60 ml (¼ T) de fromage parmesan, râpé
45 ml (3 c. à table) de pignons ou de pistaches, hachées fin
Jus d’un citron
Poivre Noir Épicure , au goût
Méthode
1. Faire des rubans de courgette avec un Épluche-Légume Épicure. Cuire les nouilles de courgette dans de l’eau bouillante
pendant 1 minute. Bien égoutter et disposer dans un grand bol.
2. Combiner le reste des ingrédients dans un robot culinaire et bien mélanger. Remuer avec les nouilles de courgette et servir.
Par portion (Par portion ) : Calories 250, Lipides 21 g (Saturés 3,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 30 mg, Glucides 13
g (Fibres 4 g, Sucres 1 g), Protéines 9 g.
Conseils : Truc du chef : Essayez cette recette avec d’autres rubans de légumes, comme des carottes et de la courge.

Salade César légère (page 29)

Enfin une salade César riche en saveurs, mais faible en matières grasses! Une salade César traditionnelle peut contenir jusqu’à
38 g de gras par portion – la salade César d’Épicure n’en contient que 2,5 g!
Donne 4 portions
Prix par portion : 1,18
Préparation: 10 minutes
Ingrédients










15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement pour Vinaigrette César Épicure
5 ml (1 c. à thé) d’Ail Haché Épicure
30 ml (2 c. à table) de lait à faible teneur en matières grasses
30 ml (2 c. à table) de parmesan râpé
15 ml (1 c. à table) de mayonnaise légère
7,5 ml (1/2 c. à table) de jus de citron
Poivre à l’Ail Épicure fraîchement moulu, au goût
1,5 L (6 T) de laitue romaine, hachée
125 ml (1/2 T) de Croûtons ail et herbes d’Épicure ou de croûtons du commerce
Méthode
1. Dans un grand bol, mélanger les 6 premiers ingrédients à l’aide du Fouet Piano Épicure. Assaisonner avec le Poivre à l’Ail.
2. Ajouter la laitue, puis remuer pour bien enrober.
3. Incorporer les croûtons à l’ail et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 70, Lipides 2,5 g (Saturés 1 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 115 mg, Glucides 9 g
(Fibres 2 g, Sucres 2 g), Protéines 4 g.
Conseils :
Variante: Remplacez la mayonnaise légère par du yogourt nature faible en matières grasses pour un apport accru en calcium.
Préparation: Pour faire les croûtons ail et herbes Épicure: Combiner simplement 375 ml (1/2 T) de cubes de pain, 5 ml (1 c. à
thé) d’huile d’olive et 5 ml (1 c. à thé) de Mélange à Trempette Ail et Herbes Épicure. Cuire au four à 190 ºC (375 ºF) jusqu’à ce
qu’ils soient dorés et croustillants.

Salade grecque étagée de chou frisé et de pois chiches (page 30)

Une salade de chou frisé et pois chiches d'inspiration grecque, prête en 10 minutes seulement.

4 à 6 portions
Prix par portion : 1,55
Préparation: 10 minutes
Ingrédients











500 ml (2 T) de chou frisé, haché
250 ml (1 T) de tomates cerises
½ concombre, tranché
¼ de petit oignon rouge, tranché fin
45 ml (3 c. à table) de Vinaigrette Balsamique Épicure, préparée
1 boîte de 540 ml (19 oz) de pois chiches, égouttés et rincés
1 recette préparée de Sauce Secrète El Greco Épicure
60 à 125 ml (¼ à ½ T) de féta émietté
Sel Marin Épicure , facultatif
Poivre Noir Épicure , facultatif
Méthode
1. Dans un grand bol de service, mélanger ensemble les cinq premiers ingrédients.
2. Dans un deuxième bol, mélanger les pois chiches avec la Sauce Secrète El Greco et les disperser sur le mélange de salade.
3. Garnir de féta, assaisonner et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 250, Lipides 13 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 470 mg, Glucides
27 g (Fibres 6 g, Sucres 2 g), Protéines 7 g.

Salade cobb chipotle (page 30)

La classique salade cobb prend un tournant épicé!
Donne 4 portions
Prix par portion : 2,93
Préparation: 20 minutes
Ingrédients










1 pied de laitue iceberg ou romaine, haché
2 œufs cuits durs, grossièrement hachés
2 grosses tomates, hachées
1 avocat, haché
500 ml (2 T) de poulet ou de dinde cuite, hachée
125 ml (½ T) de fromage bleu émietté
½ recette de Trempette Ranch Crémeuse Épicure, préparée
5 ml (1 c. à thé) d’Assaisonnement pour Aïoli Chipotle Épicure
15 à 30 ml (1 à 2 c. à table) de lait
Méthode

1. Disposer la laitue, les œufs, les tomates, l’avocat, le poulet et le fromage en rangées distinctes, dans une assiette.
2. Pour préparer la vinaigrette, ajouter l’Assaisonnement pour Aïoli Chipotle à la Trempette Ranch Crémeuse et la liquéfier
avec le lait. En arroser la salade ou servir à côté.
Par portion (Par portion) : Calories 340, Lipides 20 g (Saturés 6 g, Trans 0,1 g), Cholestérol 170 mg, Sodium 370 mg, Glucides
14 g (Fibres 5 g, Sucres 5 g), Protéines 31 g.

Salade de tacos du sud-ouest (page 34)

Utilisez les moules Gâteaux Solo pour créer un bol de taco sans friture pour cette salade de tacos sud-ouest.
Donne 4 portions
Prix par portion : 3,10
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 6 - 8 minutes
Ingrédients









4 tortillas de farine de 10 po
2 poitrines de poulet de 150 g (5 oz), désossées, sans peau et coupées en lanières
15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement pour Tacos Épicure
500 ml (2 T) de laitue hachée
1 avocat, coupé en morceaux
1 boîte de 398 ml (14 oz) de haricots noirs, égouttés et rincés
60 ml (¼ T) de Vinaigrette Caesar Épicure, préparée
5 ml (1 c. à thé) d’Assaisonnement pour Aïoli Chipotle Épicure
Méthode
1. Bols de taco : disposer une tortilla sur un moule Gâteaux Solo Épicure retourné à l’envers. Mettre au micro-ondes et cuire à
puissance élevée pendant 10 secondes, jusqu’à ce que la tortilla ait ramolli. Mettre un autre moule Gâteau Solo à l’envers pardessus la tortilla et continuer de cuire au micro-ondes de 40 à 50 secondes, jusqu’à ce que la tortilla devienne croustillante.
Répéter avec les autres tortillas.
2. Combiner le poulet et l’assaisonnement pour tacos dans une Étuveuse Rectangulaire en Silicone Épicure. Couvrir et cuire
au micro-ondes à puissance élevée de 5 à 8 minutes.
3. Répartir la laitue dans les 4 bols de taco, garnir de poulet, d’avocat et de haricots noirs.
4. Mélanger l’Assaisonnement pour Aïoli Chipotle et la vinaigrette césar, puis en arroser les salades.
Par portion (Par portion) : Calories 450, Lipides 20 g (Saturés 3,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 65 mg, Sodium 570 mg, Glucides
39 g (Fibres 10 g, Sucres 3 g), Protéines 31 g.

Soupe aux haricots noirs à la cubaine (page 34)

Les saveurs de Cuba et de l'Afrique du Nord se rencontrent dans une délicieuse soupe végétarienne qui est facile à réaliser, et
simplement savoureuse.
Donne 6 portions
Prix par portion : 1,07
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 15 minutes
Ingrédients











2 boîtes de 540 ml (19 oz) de haricots noirs, égouttés et rincés
30 ml (2 c. à table) d'huile d'olive
60 ml (1/4 T) de jus de lime
60 ml (1/4 T) de feuilles de coriandre, haché
15 ml (1 c. à table) d'Assaisonnement Cubain Épicure
15 ml (1 c. à table) d'Assaisonnement Jerk Jamaïcain Épicure
1 L (4 T) de Bouillon de légumes Épicure, préparé
Sel Marin Épicure, au goût
Poivre Noir Épicure, au goût
1 recette préparée de Harissa Épicure
Méthode
1. Bien mélanger tous les ingrédients, à l’exception du Harissa, au robot-culinaire.
2. Faire mijoter à feu moyen pendant 15 minutes. Servir arrosé de Harissa.
Par portion (Par portion) : Calories 160, Lipides 5 g (Saturés 0,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 460 mg, Glucides 28
g (Fibres 10 g, Sucres 2 g), Protéines 8 g.

Pâté au poulet Le Taj (page 34)

Le pâté au poulet nord-américain et les saveurs indiennes fusionnent, pour une véritable sensation arômatique unique.
Donne 4 portions
Prix par portion : 2,45
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 20 - 25 minutes

Ingrédients










250 ml (1 T) de Sauce à Viande Épicure, préparée
160 ml (⅔ T) de lait
500 ml (2 T) de cubes de poulet cuit ou de dinde cuite
250 ml (1 T) de légumes variés, surgelés
10 ml (2 c. à thé) d’Assaisonnement pour Poulet Rôti
5 ml (1 c. à thé) d’Assaisonnement pour Légumes Épicure
1 fond de tarte de 23 cm (9 po)
30 ml (2 c. à table) de lait
1 recette de Sauce Secrète Le Taj
Méthode
1. Préchauffer le four à 175° C (350° F).
2. Combiner les 6 premiers ingrédients dans une Marmite Multi-Usages Épicure. Porter lentement à ébullition, en brassant
régulièrement.
3. Verser dans un plat de 23 cm (9 po) peu profond et laisser refroidir à température de la pièce. Recouvrir avec le fond de
tarte et badigeonner de lait. Faire des petites entailles pour que la vapeur puisse s’échapper.
4. Cuire au four de 15 à 20 minutes, ou jusqu’à ce que le dessus soit doré. Laisser refroidir 5 minutes et arroser de sauce
secrète avant de servir.
Par portion (Par portion) : Calories 400, Lipides 18 g (Saturés 7 g, Trans 0,1 g), Cholestérol 70 mg, Sodium 490 mg, Glucides
30 g (Fibres 3 g, Sucres 4 g), Protéines 29 g.
Conseils : Servir avec des crudités assorties.

Poulet frit au four (page 34)

Faites ce favori à emporter à la maison - cuit au four, pas frit!
Donne 4 portions
Prix par portion : 1,88
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 30 minutes
Ingrédients








60 ml (¼ T) de beurre
60 ml (¼ T) de farine
Sel Marin Épicure, au goût
Poivre Noir Épicure, au goût
5 ml (1 c. à thé) d’Assaisonnement pour Volaille Épicure
2,5 ml (½ c. à thé) de Cari de Madras Épicure
4 poitrines de poulet, coupées en morceaux
Méthode
1. Préchauffer le four à 230 ºC (450 ºF).
2. Dans un sac plastique, combiner le reste des ingrédients à l’exception du poulet.

3. Mettre 2 morceaux de poulet à la fois dans le sac et secouer pour bien enrober.
4. Faire fondre le beurre dans une Poêle Épicure à feu moyen-vif.
5. Cuire le poulet dans la poêle, 5 minutes de chaque côté.
6. Transférer la poêle au four et cuire 10 minutes de chaque côté pour obtenir un enrobage croustillant.
Par portion (Par portion) : Calories 280, Lipides 15 g (Saturés 8 g, Trans 0 g), Cholestérol 105 mg, Sodium 200 mg, Glucides 7
g (Fibres 1 g, Sucres 0 g), Protéines 28 g.
Conseils : Servir avec des légumes de saison, des pommes de terre rôties et une tombée de Sauce Secrète Paris Bistro

Sauté de crevettes à l’asiatique (page 36)

Un sauté rapide d'inspiration asiatique, de cru à cuit en seulement 10 minutes.
Donne : 2 portions
Prix par portion : 2,18
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 4 - 6 minutes
Ingrédients








15 ml (1 c. à table) de sauce de poisson ou de sauce soya légère
30 ml (2 c. à table) d’Assaisonnement pour Sauté à l’Asiatique Épicure
2,5 ml (1/2 c. à thé) d’Ail Haché Épicure
12 grosses crevettes, pelées et déveinées
10 ml (2 c. à thé) d’huile végétale
½ oignon rouge, tranché
80 ml (1/3 T) de morceaux d’ananas, frais ou en conserve
Méthode
1. Fouetter les 3 premiers ingrédients dans un bol. Ajouter les crevettes, couvrir et laisser mariner au réfrigérateur pendant au
moins 30 minutes.
2. Verser dans un Wok ou une Poêle à Revêtement Éclipse® Épicure, à feu moyen-vif, et ajouter l’huile.
3. Ajouter les crevettes et la marinade, puis sauter rapidement de 2 à 3 minutes. Ajouter l’oignon et l’ananas, puis remuer.
Continuer la cuisson de 2 à 3 minutes et servir chaud.
Par portion (Par portion ) : Calories 130, Lipides 6 g (Saturés 5 g, Trans 0 g), Cholestérol 65 mg, Sodium 530 mg, Glucides 12
g (Fibres 2 g, Sucres 5 g), Protéines 9 g.

Pad thaï El Dorado (page 37)

Goûtez à un pad thaï réinventé. Les saveurs asiatiques et tex-mex se rencontrent dans ce plat facile à préparer.
Donne 4 portions
Prix par portion : 2,20
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 10 minutes
Ingrédients














225 g (1/2 lb) de nouilles de riz séchées
60 ml (¼ T) de sucre
45 ml (3 c. à table) de vinaigre de riz
30 ml (2 c. à table) de sauce de poisson
5 ml (1 c. à thé) d’Assaisonnement Thaï Épicure
15 ml (1 c. à table) d’huile végétale
2 œufs, ou 4 blancs d’œuf, battus
250 ml (1 T) de poulet ou tofu, cuit et haché
250 ml (1 T) de germes de haricots
30 ml (2 c. à table) de noix hachées
coriandre, hachée au goût – facultatif
tranches de lime, facultatif
1 recette préparée de Sauce Secrète El Dorado, au goût
Méthode
1. Cuire les nouilles de riz selon les indications sur l’emballage.
2. Combiner le sucre, le vinaigre, , la sauce de poisson et l’Assaisonnement Thaï dans un petit bol.
3. Mettre l’huile dans le Wok Épicure sur feu moyen-vif.
4. Ajouter les œufs et laisser cuire. Une fois cuits, verser le mélange de sauce.
5. Ajouter le poulet et les nouilles; bien chauffer. Ajouter les germes de haricots et garnir avec les noix, la coriandre et les
tranches de lime. Arroser de Sauce Secrète El Dorado, si désiré. Servir.
Par portion (Par portion) : Calories 440, Lipides 10 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 130 mg, Sodium 730 mg, Glucides
68 g (Fibres 2 g, Sucres 15 g), Protéines 18 g.
Conseils : Augmentez la valeur nutritive en ajoutant vos légumes préférés ou du brocoli haché fin.

Tacos à l'asiatique (page 37)

Optez pour la fusion asiatique en servant ces tacos avec les saveurs indiennes que renferme la Trempette Cari et Mangue préparée.
Donne 8 tacos
Prix par portion : 2,33
Préparation: 20 minutes
Cuisson: 10 minutes
Ingrédients











¼ concombre anglais, coupé en rubans
10 ml (2 c. à thé) d’huile végétale
450 g (1 lb) de porc ou de poulet haché
15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement pour Sauté à l’Asiatique Épicure
15 ml (1 c. à table) de fécule de maïs
180 ml (¾ T) d’eau
1 oignon vert, haché
8 coquilles à taco
250 ml (1 T) de chou rouge ou vert, haché
125 ml (½ T) recette préparée de Trempette cari et mangue Épicure
Méthode
1. Préparer des rubans de concombre à l’aide de l’Épluche-Légumes Épicure.
2. Chauffer l’huile dans une Poêle Épicure sur feu moyen-vif. Ajouter le porc ou le poulet et le défaire, puis ajouter
l’Assaisonnement pour Sauté à l’Asiatique. Faire sauter jusqu’à ce que ce soit bien cuit. Ajouter la fécule de maïs, puis l’eau et
l’oignon vert.
3. Réduire le feu et laisser mijoter 10 minutes, jusqu’à ce que le mélange ait épaissi.
4. Chauffer les coquilles à taco et y verser le mélange de viande à l’aide d’une cuillère. Garnir du concombre et du chou.
Ajouter une cuillérée de Trempette cari et mangue, ou servir en accompagnement pour tremper.
Par portion (Par portion de 2 tacos) : Calories 360, Lipides 26 g (Saturés 7 g, Trans 1,5 g), Cholestérol 105 mg, Sodium 310
mg, Glucides 22 g (Fibres 2 g, Sucres 3 g), Protéines 23 g.
Conseils : Cuisinez une fois, mangez deux fois : gardez la moitié du mélange de viande pour préparer un Pâté au porc à
l’asiatique le lendemain.

Poisson aux herbes et citron avec haricots verts (page 37)

Dégustez cette tendance méli-mélo qui fusionne les saveurs françaises et indiennes dans un plat sain prêt en moins de 10 min.
Donne 2 portions
Prix par portion : 2,45
Préparation: 2 minutes
Cuisson: 6 - 7 minutes
Ingrédients








500 ml (2 T) de haricots verts, arrangés
15 ml (1 c. à table) de Fines Herbes Épicure, divisées
2 filets de 150 g (4 oz) de poisson blanc
30 ml (2 c. à table) de jus de citron
Sel Marin Épicure, au goût
Poivre Noir Épicure, au goût
15 ml (1 c. à table) de Sauce Secrète Le Taj Épicure, préparée
Méthode
1. Rincer les haricots verts à l’eau froide et les disposer dans l’Étuveuse Rectangulaire en Silicone Épicure. Saupoudrer de 10 ml
(2 c. à thé) de Fines Herbes. Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée pendant 2 minutes.
2. Disposer le poisson blanc sur les haricots verts, saupoudrer du reste de Fines Herbes et y presser le jus de citron. Couvrir et cuire
au micro-ondes à puissance élevée de 4 à 5 minutes de plus. Assaisonner au goût et servir avec la Sauce Secrète Le Taj.
Par portion (Par portion) : Calories 320, Lipides 2 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 115 mg, Sodium 130 mg, Glucides 10
g (Fibres 4 g, Sucres 2 g), Protéines 39 g.

Soupe détox (page 38)

Les légumes rencontrent le thé pour une soupe détox saine.
Donne 2 à 2,5 L (8 à 10 T)
Prix par portion : 0,65
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 20 - 25 minutes
Ingrédients












15 ml (1 c. à table) d’huile d’olive
1 oignon, haché
4 grosses carottes, pelées et hachées
4 branches de céleri, hachées
500 ml (2 T) de champignons tranchés
375 ml (1½ T) de fleurons de brocoli ou de chou-fleur
5 ml (1 c. à thé) d’Assaisonnement pour Aïoli Épicure
1 L (4 T) de Bouillon de Poulet Épicure, préparé
1 L (4 T) de Thé Réconfort ou Thé Vert Sencha Citron Épicure, infusé
250 ml (1 T) de petits épinards ou chou kale
Sel Marin et Poivre Épicure, au goût

Méthode
1. Dans un Fait-Tout Épicure, chauffer l’huile sur feu moyen. Ajouter l’oignon et cuire pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que
l’oignon soit tendre.
2. Ajouter les légumes et l’Assaisonnement pour Aïoli. Mélanger et faire cuire 3 à 4 minutes.
3. Ajouter le bouillon de Poulet et le thé. Porter à ébullition puis réduire le feu à moyen bas et laisser mijoter pendant 15
minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
4. Juste avant de servir, ajouter les épinards et assaisonner de Sel et de Poivre si désiré.
Par portion (Par portion de 500 ml (2 T)) : Calories 90, Lipides 3,5 g (Saturés 0,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 180
mg, Glucides 14 g (Fibres 5 g, Sucres 5 g), Protéines 4 g.
Conseils : Si le temps presse, faites cuire les légumes à la vapeur dans une Étuveuse puis ajoutez-les dans le Fait-Tout.

Frites de carottes et chou-rave romarin et ail (page 40)

Servez ces frites de légumes croustillantes romarin et ail avec votre trempette ou condiment préféré.
Donne 4 à 6 portions
Prix par portion : 0,38
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 25 - 35 minutes
Ingrédients





2 à 3 carottes moyennes, pelées
2 à 3 choux-raves moyens, pelés
15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement pour Frites au Four Romarin et Ail Épicure
15 ml (1 c. à table) d'huile
Méthode
1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Couper les carottes et les choux-raves en deux, sur le sens de la largeur, puis en bâtonnets.
3. Les disposer dans un bol avec l’Assaisonnement pour Frites au Four Romarin et Ail et l’huile. Remuer pour bien couvrir.
4. Étendre en une seule couche sur le Plat Perforé Épicure. Cuire au four de 25 à 35 minutes, jusqu’à ce que les légumes
soient encore légèrement croquants, mais cuits.
Par portion (Par portion) : Calories 80, Lipides 2,5 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 20 mg, Glucides 14 g
(Fibres 4 g, Sucres 4 g), Protéines 1 g.
Conseils : Truc : Servez vos frites de légumes à la verticale dans une tasse ou un petit bol de grès, accompagnées de votre
trempette Épicure préférée!
Truc du chef : Expérimentez avec d’autres légumes-racines fermes comme des patates douces, des panais et des ignames. Le
temps de cuisson peut varier.

Frites de courgettes pizza (page 40)

La pizza et les frites se rencontrent avec ces frites de courgettes croustillantes. Servez avec de la sauce marinara chaude ou,
pour plus de piquant, avec l'Aïoli Chipotle.
Donne 6 portions
Prix par portion : 0,73
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 30 minutes
Ingrédients







2 courgettes
1 blanc d'œuf
60 ml (¼ T) de lait
125 ml (½ T) de fromage parmesan râpé
125 ml (½ T) de chapelure panko
10 ml (2 c. à thé) d'Assaisonnement pour Frites au Four Pizza Épicure
Méthode
1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
2. Couper les courgettes en bâtonnets de 7,5 cm (3 po).
3. Fouetter le blanc d'œuf et le lait dans un petit bol.
4. Dans un bol séparé, combiner le parmesan, l'Assaisonnement pour Frites au Four Pizza et la chapelure.
5. Tremper les bâtonnets de courgette dans le mélange d'œuf, puis rouler dans le mélange de chapelure.
6. Déposer sur un Plat Perforé Épicure et cuire au four de 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que ce soit doré.
Par portion (Par portion) : Calories 100, Lipides 4 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 50 mg, Sodium 45 mg, Glucides 9 g
(Fibres 1 g, Sucres 1 g), Protéines 8 g.

Frites au four pizza (page 40)

Elles sont encore meilleures trempées dans l'Aïoli Chipotle Épicure, la Vinaigrette César Épicure, ou de la sauce marinara.
Donne 4 à 6 portions
Prix par portion : 0,14
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 35 - 45 minutes

Ingrédients




4 pommes de terre moyennes, coupées en 8 à 10 frites
15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement pour Frites au Four Pizza Épicure
15 ml (1 c. à table) d’huile
Méthode
1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
2. Couper les pommes de terre en 8 ou 10 quartiers.
3. Placer dans un bol avec l’Assaisonnement pour Frites au Four Pizza, en remuant pour bien enrober.
4. Disposer en une seule couche sur le Plat Perforé Épicure. Cuire au four de 35 à 40 minutes.
Par portion : Calories 190, Lipides 3 g (Saturés 0,3 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 20 mg, Glucides 37 g (Fibres 4 g,
Sucres 2 g), Protéines 4 g.

Frites de polenta Cajun (page 40)

Donne 30 frites
Prix par portion : 0,12
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 18 - 20 minutes
Ingrédients







750 ml (3 T) d'eau
250 ml (1 T) de semoule de maïs
15 ml (1 c. à table) d'Assaisonnement pour Cajun Épicure
15 ml (1 c. à table) d'huile d'olive
5 ml (1 c. à thé) de Sel Marin Épicure
½ recette de Trempette Basilic et Poivron Épicure
Méthode
1. Préchauffer le four à 230 °C (450 °F).
2. Dans une Étuveuse Carrée en Silicone Épicure, mélanger l'eau, la semoule de maïs et l'Assaisonnement pour Pizza.
3. Couvrir et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 8 à 10 minutes. Laisser refroidir 10 minutes au frigo.
4. Déposer la polenta sur une planche à découper. Couper environ 30 morceaux de frites. Déposer sur un Plat Perforé
Épicure et badigeonner légèrement d'huile. Cuire au four 10 minutes, ou jusqu'à ce que ce soit croustillant.
5. Servir avec la Trempette Basilic et Poivron, pour tremper les frites.
Par portion (Par frite) : Calories 40, Lipides 0,4 g (Saturés 0,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 540 mg, Sodium 110 mg, Glucides 4 g
(Fibres 0 g, Sucres 0 g), Protéines 1 g.

Aïoli Chipotle (page 40)

Donne 250 ml (1 T)
Prix par portion : 0,09
Préparation: 5 minutes
Ingrédients




15 ml (1 c. à table) Assaisonnement pour Aïoli Chipotle Epicure
250 ml (1 T) mayonnaise
de jus de citron
Méthode
1. Fouetter d’assaisonnement dans de mayonnaise. Ajouter un trait de jus de citron (facultatif).
2. Laisser reposer 15 minutes.
Par portion (Par 1,25 ml (1/4 c. à thé)) : Calories 3, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 10 mg,
Glucides 1 g (Fibres 0 g, Sucres 0 g), Protéines 0,1 g.

Aïoli Citron et Basilic (page 40)

Un condiment acidulé aux saveurs fraîches et légèrement sucrées du basilic.
250 ml (1 T)
Prix par portion : 0,28
Préparation: 5 minutes
Ingrédients






15 ml (1 c. à table) d'eau
15 ml (1 c. à table) de jus de citron
15 ml (1 c. à table) d'huile d'olive
15 ml (1 c. à table) d'Assaisonnement pour Aïoli Citron et Basilic Épicure
250 ml (1 T) de mayonnaise légère
Méthode

1. Fouetter ensemble les trois premiers ingrédients.
2. Ajouter l'Assaisonnement pour Aïoli Citron et Basilic.
3. Ajouter la mayonnaise en fouettant. Laisser reposer 15 minutes.
Par portion (30 ml (2 c. à table) ) : Calories 90, Lipides 2,5 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 10 mg, Sodium 180 mg,
Glucides 4 g (Fibres 1 g, Sucres 2 g), Protéines 4 g.
Conseils : Servir en condiment avec les légumes grillés et étuvés. Ajoutez une cuillérée sur le poisson et les fruits de mer.

Aïoli Sriracha (page 40)

Donne 310 ml (1 1/4 T)
Prix par portion : 0,14
Préparation: 2 - 5 minutes
Ingrédients






15 ml (1 c. à table) eau
15 ml (1 c. à table) jus de citron
15 ml (1 c. à table) huile d’olive
15 ml (1 c. à table) Assaisonnement pour Sriracha
250 ml (1 T) mayonnaise faible en gras
Méthode
1. Mélanger les trois premiers ingrédients. Ajouter l’Assaisonnement pour Sriracha puis la mayonnaise. Laisser reposer 15 min.
Par portion (15 ml (1 c. à table)) : Calories 50, Lipides 5 g (Saturés 0,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 100 mg,
Glucides 1 g (Fibres 0 g, Sucres 1 g), Protéines 0,2 g.

Rouleaux de salade thaï (page 42)

Pour un dîner léger, en hors-d’oeuvre ou casse-croûte sur le pouce. Traditionnellement plongé dans une Sauce satay, une
marinade épicée pour sautés ou la Sauce asiatique irrésistible d’Épicure.
Donne 16 rouleaux
Prix par portion : 0,99
Préparation: 15 minutes
Cuisson: 3 minutes

Ingrédients









450 g (1 lb) de vermicelles de riz
450 g (1 lb) de feuilles de riz rondes
1 recette préparée de Vinaigrette Sésame et Gingembre Épicure
2 carottes, pelées et coupées en julienne (bâtonnets)
1 poivron rouge, coupé en julienne
1 poivron vert, coupé en julienne
750 ml (3 T) de laitue iceberg, râpée finement
10 ml (2 c. à thé) de graines de sésame
Méthode
1. Mettre les vermicelles de riz dans une Marmites à Pâtes Épicure remplie d’eau bouillante et cuire selon les directives de
l’emballage, environ 3 minutes.
2. Égoutter, rincer à l’eau froide puis égoutter de nouveau. Réserver.
3. Tremper les feuilles de riz une à la fois, dans un bol d’eau, jusqu’à ce qu’elles ne soient plus rigides. Secouer l’excédent d’eau
et étaler sur un comptoir propre.
4. Pour assembler chaque rouleau, déposer 1 c. à table (15 ml) de Vinaigrette Sésame et Gingembre au centre (vers le bas) et
l’étendre d’un côté à l’autre.
5. Disposer 1/3 tasse (80 ml) de vermicelles sur la Vinaigrette, d’un côté à l’autre. Garnir de 2-3 bâtonnets chacun de carottes,
des deux poivrons et de laitue. Saupoudrer de quelques graines de sésame.
6. Plier l’extrémité du bas sur la garniture, vers le milieu. Plier les côtés vers l’intérieur. Rouler vers le haut à partir de l’extrémité
du bas. Disposer les rouleaux à l’envers sur une planche à découper ou une assiette de service, pour ne pas que le pli paraisse.
Par portion (1 rouleau) : Calories 270, Lipides 4,5 g (Saturés 0,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 300 mg, Glucides 61
g (Fibres 2 g, Sucres 2 g), Protéines 8 g.
Conseils : Présentation suggérée: Pour servir à l’apéro, disposer de petits bols de sauce au centre d’un plateau de service. Couper les
rouleaux en 3 ou 4 morceaux et les disposer sur le plateau. Saupoudrer de graines de sésame et d’oignons verts finement hachés.

Poulet Teriyaki prêt en 15 min (page 42)

Une délicieuse recette super simple à réaliser et parfaite pour finir un reste de conserve de pâte de tomate!
Donne 4 portions
Prix par portion : 2,05
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 8 minutes
Ingrédients






3 c. à table (45 ml) de sauce soya
2 1/2 c. à table (37,5 ml) de miel
1 1/2 c. à table (25 ml) de pâte de tomate
1 c. à thé (5 ml) d’Assaisonnement Teriyaki Épicure, ou au goût
4 poitrines ou cuisses de poulet désossées et sans peau
Méthode

1. Dans un petit bol, combiner tous les ingrédients, à l’exception du poulet.
2. Tremper le poulet dans la sauce et bien enrober les deux côtés. Déposer le poulet dans une poêle à griller.
3. Cuire sur feu moyen-vif pendant 4 minutes par côté ou jusqu’à cuisson complète.
Par portion (Par portion) : Calories 150, Lipides 2 g (Saturés 0,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 45 mg, Sodium 380 mg, Glucides
14 g (Fibres 0 g, Sucres 11 g), Protéines 18 g.

Légumes marinés harissa (page 42)

Des légumes marinés harissa prêts en seulement 20 minutes. Ces légumes ajoutent une note piquante aux plateaux de
charcuterie et pour l’apéro. Se conserve jusqu'à une semaine au frigo.
Donne 10 portions
Prix par portion : 0,52
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 15 minutes
Ingrédients







250 ml (1 T) de vinaigre de riz
125 ml (½ T) d’eau
30 ml (2 c. à table) de sucre
10 ml (2 c. à thé) de Sel Marin Épicure
10 ml (2 c. à thé) d’Harissa Épicure
500 ml (2 T) de légumes pelés et tranchés fin tels carottes, radis, navets et betteraves jaunes
Méthode
1. Combiner les 8 premiers ingrédients dans une Marmite Multi Usages Épicure de 2 L (8 T) et porter à ébullition. Retirer du feu.
2. Ajouter les légumes tranchés. Laisser mariner à température ambiante pendant 10 minutes en mélangeant de temps en temps.
3. Égoutter et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 30, Lipides 0 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 480 mg, Glucides 8 g
(Fibres 1 g, Sucres 4 g), Protéines 0 g.
Conseils : Ajoutez ces légumes marinés dans les sandwichs et les salades.

Boulettes de viande et gelée de pigments rouges (page 44)

Donne 24 boulettes glacées parfaites; ou 1 grand pain de viande; ou 4 mini pains de viande.

Donne 24 boulettes; ou 1 grand pain de viande; ou 4 mini pains de viande.
Prix par portion : 0,89
Préparation: 15 minutes
Cuisson: 30 minutes
Ingrédients







2 œufs, battus
1/4 T (60 ml) d'Assaisonnement pour Boulettes et Pains de Viande
1/4 T (60 ml) de ketchup
1/4 T (60 ml) de miettes de pain
1 kg de bœuf, poulet ou dinde
1 pot de Gelée de Piments Rouges
Méthode
1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Combiner tous les ingrédients, à l’exception de la Gelée de Piments Rouges, dans un grand bol. Humidifier les mains et
former des boulettes égales de 30 ml (2 c. à table). Placer sur une Plaque à Pâtisserie Épicure et cuire pendant 20 minutes.
3. Enrober les boulettes de Gelée de Piments Rouges. Cuire pendant 10 minutes de plus.
Par portion (Par portion) : Calories 70, Lipides 2 g (Saturés 0,5 g, Trans 0,2 g), Cholestérol 40 mg, Sodium 45 mg, Glucides 6
g (Fibres 0 g, Sucres 4 g), Protéines 8 g.

Salade mexicaine aux crevettes (page 46)

Une salade rapide d’inspiration mexicaine riche en protéines et en saveurs fraîches.
Donne 4 portions
Prix par portion : 4,50
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 5 minutes
Ingrédients









450 g (1 lb) de grosses crevettes, crues
30 ml (2 c. à table) de Mélange à Trempette Guacamole Épicure
1 avocat, pelé et coupé en dés
8 radis, finement tranchés
30 ml (2 c. à table) de Mélange pour Salsa Poco Picante Épicure
15 ml (1 c. à table) de jus de lime
3 L (12 T) de salades vertes
1 recette de Sauce Secrète El Dorado Épicure, facultatif
Méthode
1. Mettre les crevettes et le Mélange à Trempette Guacamole dans une Étuveuse Carrée en Silicone Épicure.
2. Couvrir et cuire au micro-ondes à température élevée pendant 4 à 5 minutes.

3. Dans un bol, mélanger l’avocat, les radis, le Mélange pour Salsa Poco Picante et le jus de lime.
4. Diviser la verdure sur 4 assiettes. Garnir du mélange à l’avocat et des crevettes. Arroser de Sauce Secrète El Dorado si désiré.
Par portion (Par portion) : Calories 240, Lipides 9 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 220 mg, Sodium 670 mg, Glucides
15 g (Fibres 8 g, Sucres 3 g), Protéines 27 g.

Brochettes de souvlaki à l'agneau (page 46)

Des brochettes d’agneau à la grecque, de crues à cuites, prêtes en 17 min ou moins. Servez-les avec la sauce secrète El Greco.
Prix par portion : 2,16
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 10 - 12 minutes
Ingrédients








280 g (10 oz) de longe d'agneau ou de porc, coupé en morceaux
1 poivron, coupé en morceaux
15 ml (1 c. à table) d’Assaisonnement Souvlaki Épicure
5 ml (1 c. à thé) d’huile
15 ml (1 c. à table) de jus de citron
1 recette préparée de Sauce Secrète El Greco Épicure, facultatif
4 brochettes en bambou
Méthode
1. Préchauffer le four à 218 °C (425 °F)
2. Combiner les trois premiers ingrédients. Enfiler la viande et le poivron sur des brochettes en bambou.
3. Chauffer l’huile à feu moyen dans une Poêle Épicure. Ajouter les brochettes et faire frire 2 minutes de chaque côté.
4. Mettre la poêle au four et continuer de cuire 6 à 8 minutes, jusqu’à la cuisson désirée.
5. Arroser de jus de citron et de Sauce Secrète El Greco et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 340, Lipides 9 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 65 mg, Sodium 500 mg, Glucides
39 g (Fibres 6 g, Sucres 2 g), Protéines 28 g.
Conseils : Servir avec du Tzaziki aneth et citron préparé et une Salade grecque classique préparée.

Pizza au poulet paleo (page 46)

Une pizza riche en protéines avec une croûte sans gluten. Prête en moins de temps qu'il n'en faut pour la livrer.

Donne 6 portions
Prix par portion : 2,74
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 12 - 15 minutes
Ingrédients














Pour la croûte :
250 ml (1 T) de farine de tapioca
80 ml (⅓ T) de farine de noix de coco
10 ml (2 c. à thé) d'Assaisonnement pour Pizza Épicure
5 ml (1 c. à thé) de Sel Marin Épicure
1 œuf, battu
125 ml (½ T) d'huile d'olive
125 ml (½ T) d'eau tiède
Garniture :
375 ml (1½ T) de Sauce Marinara Épicure préparée
750 ml (3 T) de poulet cuit, en cubes
2 poivrons, tranchés
500 ml (2 T) d'épinards ou de roquette
Méthode
1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
2. Combiner les ingrédients secs pour la croûte dans un bol moyen.
3. Fouetter l'huile d'olive, l'eau et l'œuf. Mélanger avec les ingrédients secs pour former la pâte.
4. Sur une Plaque à Pâtisserie Épicure recouverte d'un Tapis Roulade Épicure, presser la pâte selon la forme et l'épaisseur souhaitées.
5. Garnir de sauce marinara, de poulet et de poivrons. Cuire au four de 12 à 15 minutes jusqu'à ce que la croûte commence à dorer.
Ajouter les épinards, couper et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 420, Lipides 23 g (Saturés 4,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 95 mg, Sodium 580 mg, Glucides
29 g (Fibres 5 g, Sucres 5 g), Protéines 24 g.

Saumon Le Taj (page 46)

Un repas léger et santé, comme on en sert au spa, prêt en 10 minutes!
Donne 2 portions
Prix par portion : 3,20
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 4 - 6 minutes
Ingrédients





500 ml (2 T) de haricots verts
10 ml (2 c. à thé) de SanselMC Poivre et Citron Épicure, divisé
2 filets de saumon de 110 g (4 po), sans peau
¼ de recette préparée de Sauce Secrète Le Taj

Méthode
1. Disposer les haricots dans l’Étuveuse Rectangulaire en silicone Épicure et saupoudrer de 5 ml (1 c. à thé) de SanselMC
Poivre et Citron.
2. Déposer le saumon par-dessus et saupoudrer le reste de SanselMC Poivre et Citron sur le saumon.
3. Couvrir, placer au micro-ondes et cuire à puissance élevée de 4 à 5 minutes. Arroser de sauce secrète et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 290, Lipides 16 g (Saturés 2,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 60 mg, Sodium 150 mg, Glucides
12 g (Fibres 5 g, Sucres 2 g), Protéines 25 g.

Soupe de courge musquée et de pomme (page 48)

La courge musquée est riche en phytonutriments (caroténoïdes), un antioxydant avec des propriétés anti-cancer. Riche en vitamine C,
la courge musquée est également une excellente source de vitamine A et une bonne source de potassium, qui aide à diminuer la
pression artérielle.
Donne 6 portions
Prix par portion : 1,00
Préparation: 20 minutes
Cuisson: 30 minutes
Ingrédients












60 ml (¼ T) de beurre
500 ml (2 T) d’oignons émincés finement
5 ml (1 c. à thé) de Cari de Madras Épicure
5 ml (1 c. à thé) de Gingembre (moulu) Épicure
1 L (4 T) de Bouillon de Poulet Épicure, préparé
1 kg (2 lb) de courge musquée, pelée, épépinée et coupée en morceaux
2 pommes, pelées, cœur enlevé, et coupées en dés
250 ml (1 T) de jus de pomme
Sel Marin Épicure, au goût
Poivre Noir Épicure, au goût
1 recette préparée de Sauce Secrète Molto Bene
Méthode
1. Faire fondre le beurre dans une Marmite à Pâtes Épicure. Ajouter oignons, Cari de Madras et Gingembre. Cuire, à couvert,
à feu moyen jusqu’à ce que l’oignon soit tendre, environ 5 minutes.
2. Ajouter le Bouillon de Poulet, la courge et les pommes, et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser mijoter, partiellement
couvert, de 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que la courge et les pommes soient tendres.
3. Placer les solides par portions dans un mélangeur ou robot culinaire et transformer en purée.
4. Replacer la purée dans la marmite. Ajouter le jus de pomme et chauffer. Assaisonner avec le Sel Marin et le Poivre Noir.
Garnir avec la pomme râpée, si désiré, et arroser de sauce secrète.
Par portion (Par portion de 500 ml (2 T)) : Calories 280, Lipides 15 g (Saturés 6 g, Trans 0,3 g), Cholestérol 20 mg, Sodium
190 mg, Glucides 36 g (Fibres 8 g, Sucres 15 g), Protéines 6 g.

Omelette Bistro (page 48)

Donne 1 portion
Prix par portion : 1,05
Préparation: 1 minute
Cuisson: 2 - 3 minutes
Ingrédients








2 oeufs
30 ml (2 c. à table) de lait
60 ml (¼ T) de courgettes râpées
30 ml (2 c. à table) de fromage de chèvre, émietté
5 ml (1 c. à thé) de Fines Herbes Épicure
15 ml (1 c. à table) de Sauce Secrète Paris Bistro Épicure, préparée
Découvrez la collection: Bonnes omelettes. Vite faites. MC
Méthode
1. Fouetter les oeufs et le lait, puis les verser dans le Cuit-Omelette Épicure légèrement huilé.
2. Garnir les oeufs des trois ingrédients suivants. Fermer le couvercle et cuire au micro-ondes à puissance élevée de 2 à 3 min.
3. Glisser l’omelette à l’aide de la Cuillère-Spatule à Tartiner Épicure sur une assiette.
À la poêle:
1. Fouetter les oeufs et le lait.
2. Cuire les courgettes pendant une minute sur feu moyen dans une poêle légèrement huilée. Ajouter les oeufs et mélanger en
ramenant les extrémités vers le milieu jusqu’à ce que le mélange soit bien pris.
3. Retirer la poêle du feu et ajouter les Fines Herbes et le fromage de chèvre sur une moitié de l’omelette. Plier l’autre côté sur la
garniture et transférer dans une assiette.
Par portion (Par portion) : Calories 190, Lipides 14 g (Saturés 5 g, Trans 0 g), Cholestérol 255 mg, Sodium 210 mg, Glucides 4
g (Fibres 1 g, Sucres 2 g), Protéines 13 g.
Conseils : Servir garni de Sauce Secrète Paris Bistro.

Poulet croustillant Paris Bistro (page 49)

La Sauce Secrète Paris Bistro confère à ce poulet cuit au four (et non frit) une délicieuse saveur. Servez ce plat de poulet
croustillant avec des pâtes ou des pommes de terre, accompagnées d’une salade verte ou de légumes vapeur.
Donne : 4 portions
Prix par portion : 2,49
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 20 minutes
Ingrédients







4 poitrines de poulet désossées, sans peau
500 ml (2 T) de chapelure panko ou de sans gluten
15 ml (1 c. à table) de SanselMC Ail Rouge Épicure
Sel Marin Épicure
Poivre Noir Épicure
1 recette préparée de Sauce Secrète Paris Bistro Épicure
Méthode
1. Préchauffer le four à 200 °C (400° F). Recouvrir la Plaque à Pâtisserie Épicure du Tapis de Cuisson en Silicone Épicure.
2. Battre doucement le poulet entre deux feuilles de pellicule plastique pour obtenir une épaisseur égale.
3. Combiner la chapelure, le SanselMC Ail Rouge, le Sel et le Poivre, puis disposer le mélange dans une assiette.
4. Enrober chaque poitrine de poulet de Sauce Secrète Paris Bistro préparée, puis presser dans la chapelure pour bien
enrober. Disposer le poulet sur un Tapis Roulade Épicure déposé sur une Plaque à Pâtisserie Épicure et cuire au four environ
20 minutes, ou jusqu’à ce qu’il soit cuit, en le retournant une fois.
Par portion : Calories 350, Lipides 10 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 75 mg, Sodium 210 mg, Glucides 32 g (Fibres 1 g,
Sucres 1 g), Protéines 31 g.
Conseils :
Truc du chef: pour équilibrer ce plat réconfortant, servez-le avec une grande quantité de légumes et plus de Sauce Secrète Paris Bistro.
Pour faire des lanières de poulet: couper le poulet désossé, sans peau en fines lanières et enrober chaque morceau de poulet
avec le mélange avant la cuisson.

Petits Chocolats (page 51)

Pour tous les choco-oliques!
Donne : 30 bouchées
Prix par portion : 1,04
Préparation: 2 minutes
Cuisson: 10 minutes
Ingrédients





250 ml (1 T) de Cacao Pur Épicure
125 ml (1/2 T) d’huile de coco, fondue
125 ml (1/2 T) de miel, fondu
2.5 ml (1/2 c. à thé) d’Extrait de Vanille Épicure

Méthode
1. Combiner tous les ingrédients et les répartir dans un Moule à Petites Portions Épicure.
2. Mettre au congélateur 10 minutes, ou jusqu’à ce que le mélange ait retrouvé sa forme solide.
3. Retourner le moule sur une Plaque à Pâtisserie Épicure et le tordre pour en faire sortir les bouchées.
Par portion (pour 2 Petites) : Calories 130, Lipides 10 g (Saturés 8 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 10 mg, Glucides
13 g (Fibres 2 g, Sucres 9 g), Protéines 2 g.
Conseils : Truc : rehaussez vos bouchées en y ajoutant des fruits séchés, des noix ou de la noix de coco râpée.

Poisson au cari avec salade de fenouil (page 51)

Prix par portion : 1,93
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 6 - 8 minutes
Ingrédients








16 oz (500 g) de filets de tilapia
125 ml (½ T) de Trempette Cari et Mangue Épicure préparée
2 oranges
250 ml (1 T) de fenouil haché
1,5 L (6 T) de bébés épinards
Sel Marin Ail et Chili Épicure, au goût
15 ml (1 c. à table) d’huile d’olive
Méthode
1. Préchauffer le four à 205 °C (400 °F). Déposer le Tapis Roulade Épicure au fond d'une Plaque à Pâtisserie Épicure.
2. Déposer le poisson sur le tapis et tartiner le dessus de Trempette Cari et Mangue. Râper finement le zeste d’une orange sur le
poisson. Rôtir le poisson au four préchauffé jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, environ de 6 à 8 minutes, selon son épaisseur.
3. Entre temps, presser le jus d’une orange dans un grand bol. Peler l’autre orange, la séparer en morceaux et la mettre dans le bol.
4. Ajouter le fenouil et les épinards. Moudre du Sel Marin Ail et Chili sur le mélange et arroser d’huile. Bien mélanger et disposer dans
des assiettes.
5. Une fois les filets de poisson cuits, les disposer sur la salade et servir.
Par portion (Par portion) : Calories 210, Lipides 8 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 60 mg, Sodium 270 mg, Glucides 10
g (Fibres 2 g, Sucres 4 g), Protéines 24 g.
Conseils : Utilisez une Mandoline Épicure pour obtenir de fines tranches de fenouil.

Brownies aux haricots noirs (page 52)

Des brownies sans farine – les haricots noirs ajoutent de l'humidité et une texture chocolatée – pas besoin de révéler qu’ils sont sans gluten!
Donne 30 portions
Prix par portion : 0,42
Préparation: 5 minutes
Cuisson: 20 - 25 minutes
Ingrédients









1 boîte de 398 ml (14 oz) de haricots noirs, rincés et égouttés
180 ml (¾ T) de Cacao Pur Épicure
180 ml (¾ T) de cassonade
45 ml (3 c. à table) d’huile de coco, fondue
7,5 ml (1½ c. à thé) de Poudre à Pâte Épicure
5 ml (1 c. à thé) d’Extrait de Vanille Épicure
1,25 ml (¼ c. à thé) de Sel Marin Épicure
2 œufs
Méthode
1. Préchauffer le four à 175 °C (350 °F).
2. Huiler légèrement le Moule à Petites Portions Épicure et le disposer sur une Plaque à Pâtisserie Épicure.
3. Combiner tous les ingrédients dans un robot culinaire et mélanger jusqu’à consistance lisse.
4. Répartir la pâte dans le Moule à Petites Portions.
5. Cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que les bords commencent à se décoller des côtés.
Par portion (Par brownie) : Calories 60, Lipides 2,5 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 15 mg, Sodium 75 mg, Glucides 9 g
(Fibres 2 g, Sucres 6 g), Protéines 2 g.
Conseils : Truc du chef : pour une version plus rapide de cette recette, versez simplement la pâte dans une Étuveuse
Rectangulaire en Silicone Épicure légèrement huilée et cuire au micro-ondes à découvert de 5 à 8 minutes à puissance élevée.

Biscuits classiques aux flocons d’avoine (page 53)

Personnalisez cette recette traditionnelle en ajoutant des brisures de chocolat, noix de coco, raisins secs, dates ou abricots séchés.
Donne 40 biscuits
Prix par portion : 0,41

Préparation: 15 minutes
Cuisson: 12 minutes
Ingrédients













430 ml (1 3/4 T) de farine tout usage
3,75 ml (3/4 c. à thé) de bicarbonate de soude
3,75 ml (3/4 c. à thé) de Poudre à Pâte Épicure
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
5 ml (1 c. à thé) d'Épice pour Tarte aux Pommes Épicure
250 ml (1 T) de beurre
375 ml (1 1/2 T) de cassonade bien tassée
60 ml (1/4 T) de sucre granulé
15 ml (1 c. à table) d'Extrait de Vanille Épicure
2 œufs
750 ml (3 T) de flocons d’avoine
250 ml (1 T) de raisins
Méthode
1. Préchauffer le four à 175 ºC (350 ºF).
2. Mélanger au fouet les 5 premiers ingrédients.
3. Battre en crème le beurre, les sucres et l’Extrait de Vanille dans un autre bol. Ajouter les œufs, un à la fois, en battant après
chaque ajout.
4. Incorporer les ingrédients secs au mélange crémeux. Ajouter les flocons d’avoine puis les raisins en brassant.
5. Déposer des cuillérées à thé combles sur une Plaque à Pâtisserie Épicure recouverte d’un Tapis Roulade Épicure en les
espaçant de 7,5 cm (3 po). Aplatir légèrement les biscuits avec la paume de la main.
6. Faire cuire de 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés.
Par portion (1 biscuit) : Calories 130, Lipides 1 g (Saturés 0,1 g, Trans 0 g), Cholestérol 10 mg, Sodium 65 mg, Glucides 28 g
(Fibres 2 g, Sucres 14 g), Protéines 3 g.

Roulé suisse aux truffes au chocolat (page 54)

Donne 12 portions
Prix par portion : 0,98
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 10 - 12 minutes
Ingrédients
Pour le gâteau éponge :
 4 œufs
 125 ml (½ T) de sucre
 30 ml (2 c. à table) d'eau
 30 ml (2 c. à table) d'huile végétale
 5 ml (1 c. à thé) d'Extrait de Vanille Épicure
 80 ml (⅓ T) + 30 ml (2 c. à table) de farine

 80 ml (⅓ T) + 30 ml (2 c. à table) de Cacao Pur Épicure
 5 ml (1 c. à thé) de Poudre à Pâte Épicure
Pour la garniture :
 2 recettes préparées de Trempette truffes au chocolat Épicure
Méthode
1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Huiler un Tapis Roulade Épicure et placer sur une Plaque à Pâtisserie Épicure.
2. Avec un batteur électrique, battre les œufs et le sucre à puissance élevée pendant 5 minutes, jusqu'à ce que le mélange
soit pâle, épais, et ait doublé de volume.
3. Ajouter l'eau, l'huile végétale et la vanille. Tamiser la farine, le cacao et la poudre à pâte, puis plier délicatement afin de ne
pas perdre le volume de la pâte.
4. Verser délicatement la pâte sur le Tapis Roulade et l'étendre jusque dans les coins. Cuire au four de 10 à 12 minutes ou
jusqu'à ce que le gâteau soit doré.
5. Pour façonner le gâteau roulé : tandis que le gâteau est encore chaud, y tartiner la Trempette truffes au chocolat. En se
servant du Tapis Roulade à titre de guide, commencer à rouler le gâteau en partant du côté étroit. Libérer doucement le
gâteau tout en le roulant fermement pour lui donner sa forme. « Asseoir » le gâteau en mettant l’extrémité en dessous.
6. Trancher en portions avec un couteau à pain ou laisser refroidir jusqu'au moment de servir.
Par portion (Par portion) : Calories 150, Lipides 6 g (Saturés 1,5 g, Trans 0 g), Cholestérol 80 mg, Sodium 70 mg, Glucides 18
g (Fibres 2 g, Sucres 12 g), Protéines 8 g.

Bouchées de chocolat meringues (page 56)

Donne 20 meringues
Prix par portion : 0,08
Préparation: 10 minutes
Cuisson: 1 heure - 1 heure, 30 minutes
Ingrédients






3 blancs d'œufs
1,25 ml (¼ c. à thé) de crème de tartre
2,5 ml (½ c. à thé) d'Extrait de Vanille Épicure
180 ml (¾ T) de sucre
45 ml (3 c. à table) de Mélange à Trempette Truffes au Chocolat Épicure
Méthode
1. Préchauffer le four à 110 °C (225 °F).
2. Avec un batteur électrique équipé d'un fouet, battre les blancs d'œufs jusqu'à la formation de pointes. Ajouter la crème de
tartre et l'extrait de vanille. Continuer à battre à puissance élevée en ajoutant graduellement le sucre, puis le Mélange à
Trempette Truffes au Chocolat. Battre jusqu'à l'obtention de pointes fermes.
3. Déposer des cuillérées combles de meringue sur des Plaques à Pâtisserie Épicure recouvertes de tapis de Cuisson en
Silicone Épicure.
4. Cuire au four pendant 60 à 90 minutes jusqu'à ce que ce soit croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur.
5. Les bouchées meringuées se conservent à température ambiante dans un contenant hermétique pendant jusqu'à 3 jours.

Par portion (Par 1 meringue) : Calories 30, Lipides 0,1 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 0 mg, Sodium 10 mg, Glucides 8
g (Fibres 0 g, Sucres 7 g), Protéines 1 g.
Conseils : Servir avec des fruits frais et votre trempette sucrée Épicure préférée.

Gruau maison (page 56)

Préparez cette recette le soir pour avoir un déjeuner à emporter- aucune cuisson nécessaire! Se garde au frigo jusqu’à 3 jours.
Donne 2 portions
Prix par portion : 3,24
Préparation: 5 minutes
Ingrédients







160 ml (⅔ T) de yogourt grec faible en gras
160 ml (⅔ T) de lait, au choix
160 ml (⅔ T) de gruau
10 ml (2 c. à thé) de Mélange à Trempette Petits Fruits d’Été Épicure
1,25 ml (¼ c. à thé) d’Assaisonnement Chai Épicure
15 ml (1 c. à table) de graines de chia ou de lin
Méthode
Mélanger tous les ingrédients dans un bol, couvrir et laisser reposer toute la nuit. Le gruau imbibera le lait et sera prêt le matin.
Par portion (Par portion) : Calories 230, Lipides 4 g (Saturés 0 g, Trans 0 g), Cholestérol 5 mg, Sodium 70 mg, Glucides 31 g
(Fibres 5 g, Sucres 11 g), Protéines 16 g.
Conseils : Créez quelque chose de nouveau en ajoutant des amandes, du beurre de noix ou des fruits.

Muffin noix de coco et pomme (page 56)

Des muffins maison chauds et bien frais, prêts en seulement 3 minutes.
Donne 2 portions
Prix par portion : 0,61
Préparation: 1 minute
Cuisson: 1 - 2 minutes
Ingrédients












1 œuf
15 ml (1 c. à table) d'huile végétale
15 ml (1 c. à table) d'eau
15 ml (1 c. à table) de sucre
2,5 ml (½ c. à thé) d'Extrait de Vanille Épicure
45 ml (3 c. à table) de farine
2,5 ml (½ c. à thé) d'Épice pour Tarte aux Pommes Épicure
2,5 ml (½ c. à thé) de Poudre à Pâte Épicure
¼ pomme, hachée finement
10 ml (2 c. à thé) de Mélange à Trempette Noix de Coco et Lime Épicure, divisé
Méthode
1. Fouetter les cinq premiers ingrédients dans un petit bol à mélanger.
2. Ajouter la farine, l'Épice pour Tarte aux Pommes et la poudre à pâte et bien mélanger.
3. Ajouter les pommes.
4. Diviser la pâte dans deux moules Gâteaux Solo Épicure légèrement huilés.
5. Saupoudrer chacun avec 5 ml (1 c. à thé) de Mélange à Trempette Noix de Coco et Lime.
6. Cuire au micro-ondes à puissance élevée de 1 ½ à 2 minutes.
Par portion (Par portion) : Calories 210, Lipides 10 g (Saturés 2 g, Trans 0 g), Cholestérol 125 mg, Sodium 110 mg, Glucides
23 g (Fibres 1 g, Sucres 12 g), Protéines 5 g.

