
Recette mijoteuse – À congeler 
Rien n’est précuit à moins d’être écrit 

1 ou 2 recettes n’ont pas été testées pour congeler (Gruau et casserole d’asperges) 

8 heures à low ou 4 heures à high 
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1. PILONS DE POULET TERIYAKI  

 
(Diviser les ingrédients dans 2 Ziplock) 

10 à 15 pilons de poulet (ou des hauts de cuisses – regarder les spéciaux) 

1 oignon rouge haché  

1 gros sac de bébés carotte 

2 conserves de morceaux d'ananas (verser aussi le jus) 

4 gousses d'ail 

¾ tasse sauce teriyaki VH par sac 

¼ tasse cassonade par sac 

1-2 c. à table de sauce soya par sac 

 

* Ajouter d'autres légumes au goût. Pour ma part, j'ai mis des poivrons 

rouges et du poireau. 

 

2. BOEUF ou PORC À L’ÉRABLE  

 
(Diviser les ingrédients dans 2 ziplock) 

3 lbs de cubes de boeuf (ou de porc – regarder les spéciaux) 

2 c. à soupe d'huile 

1 oignon haché 

3 grosses carottes en rondelles 

3 c. à soupe de farine 

½ tasse de sirop d'érable 

1 tasse de bouillon de boeuf 

4 c. à soupe de sauce chili 

2 c. à thé d'ail haché 

thym - feuille de laurier - sel - poivre 

 

*Légumes au goût (J’ai mis des poivrons, des zucchini, du celeri, patates 

pour un repas complet) 

 

 

 

 



3. Poulet BBQ 
Source : mamanpourlavie.com 

3 patates douces coupées en cubes d'un demi-pouce 

2 gros poivrons verts coupés en cubes 

1 gros poivron rouge coupé en cubes 

1 petit zucchini coupé en tranches 

1 oignon moyen coupé en dés 

2 livres de poulet coupés en cubes (j'ai pris des poitrines, mais des cuisses 

peuvent faire l'affaire – j’ai déjà pris une longe de porc en spécial coupé en 

cube) 

1 boîte de 8 onces de sauce tomate 

3 cuillères à soupe de cassonade 

1 cuillère à soupe de sauce Worcestershire 

1 cuillère à soupe de moutarde jaune 

1 gousse d'ail émincé 

1/4 de cuillère à café de sel 

4. Bœuf Stroganoff 
 

2 livres de Bœuf en cube ou 4 tasses de viande haché (dépend du spécial) 

2 cannes de soupe aux champignons (Si les enfants n’aiment pas, j’utilise 

aussi la canne de soupe aux brocolis mais ça ne donne pas le même goût)  

1 tasse d’oignons coupés 

2 c. à soupe de sauce Worcestershire 

½ tasse d’eau 

1 tasse de crème sur 

2 c. à soupe d’ail émincé 

Une enveloppe de soupe à l’oignon 

 

*Ajouter des nouilles aux œufs dans la mijoteuse la journée même. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Mijoté de Bœuf à la marocaine 
Source : Metro 

2 tasses ½ gros oignons rouge en morceaux (1po) 

2 1/5 livres (1Kg) Rôti de palette de bœuf coupé en cube (cube de bœuf si en 

spécial) 

1 tasse d’abricot séchés coupés en deux 

2 tasses de carottes, en morceaux (1po) 

1 tasse de panais, en morceaux (1po) 

3 tasses de courge musquée, en morceaux (1po) 

4 tasses d’haricots verts coupés 

1 c. à soupe de coriandre moulue 

1 c. à soupe de cumin moulu 

1 c. à thé de cannelle moulu 

1 c. à thé de gingembre moulu 

 

*Ajouter le jour de la cuisson :  

796ml de tomates en dés assaisonnées 

2 tasses (500ml) bouillon de bœuf 

Sel et poivre 

 

Dans un grand bol, mélanger toutes les épices sèches ensemble. 

Y déposer les cubes de boeuf et bien les enrober. 

Mettre les cubes de bœuf dans un sac de congélation. Retirer le maximum d’air 
du sac et refermer. 

Remplir un deuxième sac de congélation en commençant par les morceaux 
d’abricots, puis les oignons. Retirer le maximum d’air du sac et refermer.  

Dans un troisième grand sac, commencer par mettre les tronçons de haricots 
verts, les panais et la courge, puis les morceaux de carottes. Retirer le 
maximum d’air du sac et refermer 

Bien identifier les sacs avec le titre de la recette, la date et la mention 1/3 pour 

le sac contenant le bœuf, 2/3 pour le deuxième sac contenant les abricots et 
les oignons et 3/3 pour le troisième contenant les légumes, puis congeler.. 

Faire décongeler le bœuf au réfrigérateur, puis faire saisir les cubes dans une 

poêle huilée. (De préférence mais sinon peut se faire cuire directement congelé) 



Pour tous les autres aliments, cuire à partir de l’état congelé. 

Ouvrir le sac 2/3 et laisser tomber les oignons au fond de la mijoteuse. Ajouter 
la boîte de tomates en dés, puis les abricots. Poursuivre avec le sac 3/3 en 

laissant tomber les légumes dans l’ordre. 

Ajouter les cubes de bœuf puis les abricots. 

Ajouter le bouillon. 

Couvrir la mijoteuse et cuire à température basse (température minimale de 
65°C (32°F)) pendant 7 heures. 

Garnir de coriandre fraîche et d’amandes si désiré. 

Servir avec du riz ou du couscous. 

6. Fajitas de poulet 
 

Source: Iga 

 



 

 

 

7. Gruau à la mijoteuse (qui cuit pendant que vous dormez) 
Source : coup de pouce 

1 t (250 ml) d'avoine coupée (steel cut oats en anglais)  

1 t (250 ml) de lait  

3 1/2 t (375 ml) d’eau  

2 t (500 ml) de fruits séchés  

1 c. à thé (5 ml) de gingembre moulu 



 

Huiler ou beurrer légèrement la cocotte de la mijoteuse.  

Mettre tous les ingrédients dans la mijoteuse et bien mélanger. 

Cuire à faible intensité de 6 à 8 heures.  

Servir avec les garnitures choisies.  

(Donne environ 8 portions.)   

 

*Observations :  

 Pas besoin d’ajouter de sucre, les fruits séchés font le boulot. 

 Prenez le lait et les fruits séchés de votre choix. J’ai mis du lait de coco, des 

canneberges et des abricots séchés.  

 Le gingembre est facultatif. Il pourrait aussi être remplacé par de la 

cannelle, de la muscade ou de la cardamome. 

 Les garnitures m’apparaissent essentielles pour raviver le gruau cuit: un 

peu de yogourt, des noix, des petits fruits frais, un filet de sirop d’érable ou 

de miel.  

 Ça colle un peu au fond. 

8. Stew aux légumes (sans viande) 
Source : realsimple.com 

Contient des pois chiches (chickpea) 

 



 

 
 

9. BBQ tofu 
 

Source : realsimple.com 

2 contenant de tofu ferme ou extra-ferme pressé et coupé en petit morceaux de 1 pouce 

1 tasse ½ de ketchup  

1 c. à soupe de cidre de pomme 

2 c. à soupe de sauce soya ou tamari 

3 c. à soupe de cassonade 

1 c. à soupe de flocon de poivron rouge (personnellement j’en mets beaucoup moins à cause des 

enfants) 

½ c. à thé de poudre d’ail 

Sel et poivre 

 

Mettre tous les ingrédients dans le sac. Préférable de cuire 6 heures à low mais peut rester plus 

longtemps.  

*Il est préférable de presser le tofu avant de faire cette recette. C’est simple, mettre la brique de tofu 

sur du papier essuie-tout, mettre un papier essuie-tout par-dessus aussi. Mettre un bol sur le dessus et 

une grosse canne à l’intérieur et laisser reposer 15 min. 

 



10. Un à côté de patate aux fromages 
 

5 grosses patates coupées en dés 

2 c. à soupe de margarine ou beurre 

½ oignon coupé en morceaux 

½ c. à thé de sel 

½ c. à thé de poivre 

¼ tasse de parmesan (ou autre fromage) 

 

*Parfait pour manger avec des saucisses ou un restant de viande 

 

11. Soupe Lasagne (ENFANTS ADORENT) 
Source : Familyfreshmeals.com 

 

 

Mettre tous les ingrédients dans le sac à l’exception des 2 tasses de nouilles.  

Lorsqu’il reste 30 minutes, vous pouvez ajouter les nouilles ainsi que l’eau. 

Sinon simplement faire cuire les nouilles de côté et les ajouter. Pour avoir une 

consistance plus de soupe, ajouter simplement de l’eau.  



 

12. Casserole d’asperges 
Source : Momswhothink.com 

Je n’ai jamais essayé de le congeler, j’ai essayé 2 fois la recette et ce fût un succès pour manger 

avec du porc et des patates 

 

2 cannes d’asperges (ou 20 onze d’asperges fraîches) 

1 canne de crème de céleris 

2 œufs cuits coupés en petites tranches 

1 tasse de fromage  

½ tasse de biscuit soda écrasé grossièrement ou Ritz  

1 c. à thé de beurre 

 

13. Sauce Alfredo avec poulet et brocoli 
 

4 à 6 poitrines de poulet 

1 sac de brocoli congelé (surtout l’hiver, sinon un bon gros bouquet) 

2 pot de sauce Alfredo (16 oz)  

1 poivron vert coupé 

1 canne de champignon drainé (nous n’aimons pas les champignons donc je 

mets des petits pois 

 

Servir avec des pâtes ou un riz.  

 


