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Les repas

4

Croquettes de thon
Ce qu’il vous faut
 1 paquet (120g) de mélange à farce pour poulet STOVE TOP plus faible en sodium
 2 boîtes (170g chacune) de thon blanc dans l’eau, égoutté et émietté
 1 tasse de fromage râpé Mozza crémeux Kraft avec un soupçon de Philadelphia
 1 petite branche de céleri, hachée finement
 3 oignons verts, hachés finement

 3/4 tasse d’eau
 1/2 tasse de mayonnaise à l’huile d’olive
 1/2 c. à thé de sauce au piment fort
 1 c. à thé du zeste 1 c. à soupe du jus de citron
Ce qu’il faut faire

1. Mélanger les 6 premiers ingrédients (mélange à farce pour poulet, thon blanc dans l’eau, fromage râpé Mozza
crémeux, branche de céleri, oignons verts, eau) et ajouter 1/4 tasse de mayonnaise à l’huile d’olive jusqu’à homogénéité.

2. Vaporiser une plaque à biscuits d’enduit à cuisson. Façonner le mélange en 30 petites boulettes ou galettes.
Réfrigérer pendant 1h

3. Chauffer le four à 400o F. Vaporiser légèrement les boulettes ou galettes d’un enduit à cuisson. Cuire de 8 à 10
minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées.

4. Mélanger la mayonnaise à l’huile d’olive restante avec la sauce au piment fort, le zeste de citron et le jus de
citron. Servir la sauce en accompagnement de vos croquettes de thon.

Bon appétit !!
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Macaroni au bœuf et fromage
Ce qu’il vous faut
 450g de bœuf haché très maigre
 2 tasses de champignons tranchés
 1 tasse de poivrons rouge et jaune, coupés en dé
 1/2 tasse chacun d’oignon et de céleri, coupé en dé
 1 boîte de tomates étuvées, non égouttées (415 ml / 14 oz)
 1 boîte de soupe condensée de crème de champignons à faible teneur en gras, de Campbell (284 ml / 10 oz)
 2 tasses de macaronis de grains entiers, non cuits
 2 c. à soupe de sauce Worcestershire
 1 c. à soupe de poudre de chili
 1/4 tasse de cheddar, râpé grossièrement

Ce qu’il faut faire

1. Cuire le bœuf, ajouter les champignons, les poivrons, les oignons et le céleri. Cuire et remuer.
2. Mettre le mélange dans un plat de cuisson peu profond de 2 L. Incorporer le reste des ingrédients, sauf le fromage.

3. Cuire le plat recouvert à 400o F jusqu’à ce que les pâtes soient tendres – environ 50 minutes.
4. Remuer. Saupoudrer de fromage et laisser reposer pendant 5 minutes, avant de servir.

Bon appétit !!
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Galettes de maïs – Arepas
(Rebeca Rodriguez, RSE Familigard’Estrie)

Ce qu’il faut
 2 tasses de farine de maïs (HARINA P.A.N.)
 2 tasse d’eau
 Une pincée de sel
 Huile pour friture

Ce qu’il faut faire
Préchauffez le four à 250o F.

1. Mélangez les ingrédients. Versez les 2 tasses de farine de maïs et une pincée de sel dans un grand bol. Utilisez vos doigts ou
un fouet pour bien mélanger.

2. Mesurez deux tasses d’eau tiède et versez-les lentement sur la farine.
3. Pétrissez la pâte, utilisez vos mains pour pétrir la farine et l’eau afin de créer une pâte molle et flexible. Continuez à pétrir
jusqu’à ce que la pâte ne forme plus de grumeaux et puisse être roulée en boule sans tomber en morceaux.

4. Façonnez les arepas, prenez une poignée de pâte dans vos mains et façonnez-la en boule, puis appuyez avec vos mains pour
former une grande galette. Elle devrait avoir environ 1 cm d’épaisseur et 8-10 cm de diamètre. Réservez vos galettes d’arepas.

5. Faires frire les arepas, faites chauffer une cuillère d’huile dans une grande poêle en fonte ou une poêle à frire, à feu moyenfort. Quand l’huile est chaude, placez quelques arepas dans la poêle et laissez-les frire jusqu’à ce que s’y forme une légère croute
sur l’un des côtés, soit environ 3 ou 4 minutes chaque côté.

6. Déposez une feuille de papier parchemin pour pâtisserie sur une plaque à cuisson et déposez vos arepas.
7. Tranchez les arepas : Utilisez un couteau tranchant pour couper les arepas dans le sens de l’épaisseur, puis farcissez-les avec
votre garniture préférée et savourez-les.

Les arepas, nourriture traditionnelle des habitants de la période préhispanique de ce qui est aujourd’hui la Colombie et le Vénézuéla, sont dans ces 2 pays consommées à chaque repas ou presque. Les arepas peuvent être consommées nature, mais sont
aussi souvent farcies avec de délicieuses garnitures.
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Casserole au thon sur boucles
(Saunia Larochelle, RSE Carrosse-Citrouille

Ce qu’il faut
1 boîte de 7 oz de thon ou de saumon
 2 c. à table de margarine ou beurre
 1 c. à table d’échalottes hachées (sans la queue)
 1 c. à table de persil haché
 1 boîte de 10 oz de crème de céleri condensée
 1/4 tasse de lait
 Poivre et sel au goût
 4 tasse de boucles moyennes (Catelli)

Ce qu’il faut faire

1. Dans un chaudron, faire bouillir de l’eau pour les pâtes.

2. Défaire le thon à la fourchette.
3. Dans une poêle, faire fondre le beurre, ajouter le thon, les échalottes et le persil. Faire cuire 5 minutes. Ajouter la crème de
céleri, le lait, le poivre et le sel. Bien réchauffer.

4. Entretemps, cuire les boucles selon le mode d’emploi et égoutter.
5. Verser la sauce sur les boucles et mêler.

Bon appétit !!
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Mini-pizzas
(Manon Larochelle, RSE Carrosse-Citrouille)

Une recette facile que les enfants adorent. Cuisiner des mini-pizzas.

Chaque enfant met son tablier de cuisine, et nous déposons au milieu de la table tous les ingrédients nécessaires. Les
enfants choisissent leurs ingrédients préférés et façonnent leur pizza.

Afin de rendre le moment plus agréable, nous mettons les ingrédients dans de jolis petits plats, piments rouges, piments verts, oignons, champignons, olives noires, fromage râpé, pesto, tomates, saucisse, pepperoni, jambon, sauce
(etc.).

Les enfants ont donc la possibilité de décorer leur pizza à leur goût. Il y a toutefois une consigne à suivre, ils doivent
choisir au moins 2 légumes … sinon, il ne mettrait que la sauce et le fromage. C’est une bonne façon de les initier à de
nouveaux aliments.

Bon appétit !!
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Burritos aux haricots rouges
(Josée Brochu, RSE Familigard’Estrie)

SAUCE AU FROMAGE

Ce qu’il faut

 2 tasses de fromage cheddar râpé

 2 c. à thé d’huile de canola

 1/3 tasse de crème sure légère

 2 gousses d’ail hachées finement

 ¼ c. à thé de poudre de chipotle

 1 poivron rouge haché
 2 c. à thé d’assaisonnement au chili
 1 c. à thé de cumin

ou piment de cayenne
Dans une petite casserole, mélanger
le fromage, la crème sure et la poudre
de piment chipotle. Cuire à feu

 1 trait de sauce tabasco
 1 boîte de haricots rouges rincés et égouttés (19oz/540 ml)
 1 tasse de riz ou quinoa cuit
 1 tasse de grains de maïs cuits
 1/2 tasse de salsa
 1/2 tasse de coriandre fraîche, hachée
 Sauce au fromage (voir recette)
 1 tasse de laitue iceberg hachée
 6 tortillas de 10 po de diamètre

Ce qu’il faut faire

1. Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu vif. Ajouter l’oignon, l’ail, le poivron, l’assaisonnement au chili, le
cumin et la sauce tabasco et cuire, en brassant, pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient dorés. Ajouter les haricots, le riz, le maïs et la salsa et cuire pendant 3 minutes ou jusqu’à ce que la préparation soit chaude. Retirer le poêlon du feu. Ajouter la coriandre et mélanger.

2. Mettre la laitue et le mélange de haricot au centre de chaque tortilla. Garnir de 2 c. à table de préparation d’haricot et ajouter la sauce au fromage.

3. Replier la base et le haut de la tortilla sur la garniture et rouler.

Bon appétit !!

10

Saumon à l’érable et à la moutarde de Becel
(Patricia Fréchette, RSE La Sourcière)

Ce qu’il faut
 4 filets de saumon de ¼ lb.
 ¼ tasse margarine Becel or, fondue
 ¼ tasse sirop d’érable
 4 c. à thé de moutarde de Dijon
1 c. à thé de sauce soya à teneur réduite en sodium

Ce qu’il faut faire

1. Disposer le saumon dans un plat de cuisson de 8 po (20 cm).
2. Mélanger les ingrédients de la sauce et en badigeonner le saumon.
3. Cuire au four à 425 durant environ 12 minutes ou jusqu’à ce que le saumon s’effrite avec une fourchette.
4. Servir chaud et nappé du reste de sauce.

Bon appétit !!

11

Bol de nouilles de courgettes, pesto, avocat, coriandre et pistaches
(Patricia Fréchette, RSE La Sourcière)

Ce qu’il faut
 ½ tasse de feuilles de coriandre tassées
 1/3 tasse pistaches non salées
 1 avocat mûr, pelé
 2 c. à table jus de lime
 1 gousse d’ail hachée
 ½ c. à thé sel
 ½ c. à thé flocons de piment fort
 3 c. à table d’huile d’olive
 ¼ tasse d’eau
 2 grappes de tomates cerises sur vigne (environ 20 tomates en tout)
 4 courgettes moyennes (vertes ou jaunes) coupées en spaghettis ou en fine julienne
 2 tasse jeunes feuilles d’épinard légèrement tassées
 ½ tasse fromage féta émietté
 Pistaches non salées, hachées (facultatif)
 Fleur de sel et poivre

Ce qu’il faut faire

1. Au mélangeur, réduire en purée lisse la coriandre, les pistaches, l’avocat, le jus de lime, l’ail, le sel, les flocons de piment fort
et 1 c. à table (15 ml) de l’huile.

2. Ajouter l’eau petit à petit et mélanger pour obtenir la consistance d’une sauce crémeuse (ajouter un peu d’eau, au besoin).
3. Mettre les grappes de tomates sur une plaque de cuisson et arroser de 1 c. à table (15 ml) du reste de l’huile. Cuire au four
préchauffé à 400°F de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles commencent à se fendre et à flétrir. Parsemer de fleur de sel.

4. Entre-temps, dans un grand poêlon, chauffer le reste de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les spaghettis de courgettes et cuire,
en brassant de temps à autres, de 2 à 4 minutes ou jusqu’è ce qu’ils soient chauds et commencent à dorer. Retirer le poêlon du
feu. Ajouter le pesto réservé aux spaghettis et mélanger délicatement pour bien les enrober. Saler et poivrer.

5. Répartir les spaghettis dans des bols. Garnir des épinards, du fromage féta et des tomates.
6. Parsemer de pistaches hachées, si désiré.

Bon appétit !!

12

Pain à la dinde orné de bacon
(Patricia Fréchette, RSE La Sourcière)

Ce qu’il faut
 1½ tasse de lait
 1 paquet (120 g) de mélange à farce pour poulet Stove Top (plus faible en sodium)
 1 ¾ lb (790 g) de dinde maigre hachée
 5 oignons verts, hachés
 1 œuf
 2 c. à soupe de moutarde de Dijon
 1 tasse de fromage râpé Double cheddar Kraft
 6 tranches de bacon

Ce qu’il faut faire

1. Chauffer le four à 400°F.
2. Verser le lait et le mélange à farce dans un grand bol et remuer pour humecter. Ajouter les ingrédients suivants, à l’exception du bacon, et mélanger légèrement.

3. Façonner en un pain de 10 x 6 po dans un moule de 13 x 9 po. Poser les tranches de bacon sur le pain de dinde dans le sens
de la longueur, en les superposant au besoin pour couvrir toute la surface du pain.

4. Cuire au four de 55 min. à 1 heure ou jusqu’à ce que la dinde soit cuite. Laisser reposer 10 min. avant de démouler.
5. Trancher et servir.
Astuce : Avant de le trancher, laisser reposer le pain de viande cuit pour qu’il reste juteux.

Bon appétit !!
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Côtelettes de porc Laflèche
(Patricia Fréchette, RSE La Sourcière)

Ce qu’il faut
 3 tranches de bacons en morceaux
 2 gousses d’ail hachées
 8 côtelettes de porc

 3 oignons tranchés
 1 boîte de 10 oz. de bouillon de bœuf
 1 c. à soupe de cassonade
 1 tasse de ketchup aux fruits
(ou aux zucchinis)
 1 c. à thé de paprika
 ½ c. à thé de sauce Worcestershire
 ½ c. à thé de moutarde sèche
 ½ c. à thé de sel

Ce qu’il faut faire

1. Chauffer le four à 350°F
2. Cuire le bacon et ajouter l’ail jusqu’è ce que le bacon soit croustillant.
3. Mettre de côté.
4. Cuire les côtelettes deux minutes de chaque côté dans le gras de bacon.
5. Dans un plat allant au four, étager les côtelettes et oignon en deux rangs.

6. Mélanger le reste des ingrédients, le bacon et le ketchup aux fruits puis le verser par-dessus.
7. Cuir entre 1h30 et 2h.
Servir avec pommes de terre à l’ail ou riz et légumes verts.

Bon appétit !!
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Casserole de saucisses à la ratatouille
(Patricia Fréchette, RSE La Sourcière)

Ce qu’il faut
 1 poivron rouge, épépiné et coupé en cubes
 1 poivron jaune, épépiné et coupé en cubes
 2 oignons, coupés en fins quartiers
 2 gousses d’ail, hachées
 1/3 tasse d’huile d’olive
 8 saucisses italiennes, douces ou piquantes
 2 c. à soupe d’huile d’olive
 2 courgettes, coupées en cubes
 2 tomates italiennes, coupées en cubes
 1 ½ tasse de fromage cheddar fort râpé ou de parmigiano reggiano
 Tranche de pain de campagne ou pain baguette
 Sel et poivre

Ce qu’il faut faire

1. Préchauffer le four à 400°F.
2. Dans un plat de cuisson d’environ 13 x 9 po, mélanger les poivrons, les oignons et l’ail avec ¼ tasse d’huile. Saler et poivrer.
Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’è ce que les légumes soient tendres.

3. Entre-temps, dans une grande poêle, dorer les saucisses dans le reste de l’huile. Réserver sur une assiette.
4. Dans la même poêle, dorer les courgettes. Ajouter les tomates et poursuivre la cuisson environ 3 minutes ou jusqu’è ce
qu’elles commencent à ramollir.

5. Placer les saucisses et le mélange de courgettes dans le plat de cuisson sur le mélange de poivrons cuits. Couvrir de fromage
et poursuivre la cuisson au four environ 15 minutes.

6. Servir avec du pain.
Variante : Vous pouvez ajouter 12 pommes de terre grelots coupées en deux en même temps que les poivrons. Cependant, il vous faudra utiliser une grande plaque de cuisson pour faire la recette.

Bon appétit !!
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Casserole de pâtes, poulet et champignons
(Nathalie Charpentier, RSE du BC Familigard’Estrie)

Ce qu’il faut
 2 ½ de pâte Fusilli
 1 lb de poitrine de poulet désossées, coupées en bouchées
 1 paquet champignon
 ¾ de tasse de sauce pour pâtes
 1 boîte (14 oz) de tomates en dés, non égouttées
 1 c. à thé de basilic
 1 pot (270 g) de crème de cuisson Philadelphia herbes et ail
 ½ tasse de fromage râpé italiano

Ce qu’il faut faire

1. Préchauffer le four à 350F.

2. Cuire les pâtes Fusilli légèrement.
3. Cuire le poulet et les champignons.
4. Incorporer la sauce, les tomates et le basilic, portez à ébullition.
5. Ajouter la crème de cuisson, cuire quelques minutes jusqu’à ce que le tout soit chaud.
6. Égoutter les pâtes et mélanger au poulet.
7. Verser dans un plat de cuisson, couvrir d’un papier d’aluminium.
8. Cuire 20 minutes, puis garnir de fromage et cuire à découvert 5 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit
fondu.

Bon appétit !!
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Ragoût à l’italienne
(Nathalie Charpentier, RSE du BC Familigard’Estrie)

Ce qu’il faut
 2 c. à soupe vinaigrette italienne piquante
 1 lb Saucisses italiennes douces
 2 ½ tasses de bouillon de poulet
 1 oignon haché
 1 piment rouge haché grossièrement
 1 boîte de tomates en dés, non égouttées
 2 tasses de macaronis, non cuits
 1 tasse de fromage râpé mozza-cheddar

Ce qu’il faut faire

1. Chauffez la vinaigrette dans une grande casserole, ajoutez les saucisses, cuir durant 8 minutes et ajoutez les
légumes.

2. Incorporer le bouillon de poulet, les macaronis et cuire jusqu’à ce que les pâtes soient cuites.
3. Garnir de fromage.

Bon appétit !!
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Pain de viande à la dinde, courgettes et fromage
(Nathalie Charpentier, RSE du BC Familigard’Estrie)

Ce qu’il faut
 2 lb de dinde hachée
 ½ tasse de chapelure panko
 ¼ de tasse de lait
 2 œufs battus
 2 c. à thé de poudre d’oignon
 2 c. à thé de poudre d’ail
 1 c. à thé de sel
 1 c. à thé de poivre
 1 c. à thé d’épices italiennes
 1 c. à soupe de sauce Worcestershire
 1 tasse de fromage feta
 2 tasses de courgettes râpées (zucchini)

 1 tasse de sauce marinara, divisée

Ce qu’il faut faire
1. Préchauffer le four à 350F.
2. Dans un grand bol, mélangez la chapelure et le lait jusqu’à ce que ça forme une pâte.
3. Ajouter la dinde hachée, les œufs, les épices, la sauce Worcestershire, le fromage feta, les courgettes et la moitié
de la sauce marinara. Bien mélanger.
4. Étendre sur une plaque à cuisson que vous tapissez préalablement d’une feuille de papier d’aluminium que vous
graissez.

5. Formez un pain.
6. Étendre le reste de la sauce marinara.
7. Faire cuire pendant 1 heure et 15 minutes.
8. Laissez refroidir 5 minutes et coupez en tranches.

Bon appétit !!
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Poulet alfredo aux quatre fromages
(Nathalie Charpentier, RSE du BC Familigard’Estrie)

Ce qu’il faut
 1 tasse de lait
 1 tasse de sauce alfredo
 2 c. à soupe de fromage parmesan râpé
 1 c. à thé de persil
 ½ c. à thé d’ail en poudre
 Fettuccini
 5 poitrines de poulet
 1 tasse de fromage râpé italiano

Ce qu’il faut faire
1. Préchauffer le four à 400F.

2. Portez à ébullition le lait et la sauce alfredo à feu mi-vif, dans une grande casserole, en remuant de temps à autre.
3. Entre-temps, mélanger le parmesan, le persil et la poudre d’ail jusqu’à homogénéité.
4. Séparer les fettuccinis mi-cuit, ajoutez à la sauce et remuez pour bien enrober.
5. Vaporisez d’un enduit à cuisson un plat de 13 x 9 po et versez les fettuccinis.
6. Garnir du poulet, du mélange de parmesan et du fromage râpé.

Bon appétit !!
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Couscous mexicain
Ce qu’il faut
 3 tasses de couscous moyen
 2 tasses de maïs congelé
 1 boîte de fèves rouges
 2 boîtes de tomates accent (style bruschetta)
 Basilic frais ou coriandre ciselé

Ce qu’il faut faire

1. Préparez le couscous dans un bol selon les indications.
2. Dans une poêle, chauffez les tomates accent, les fèves rouges et le maïs.
Lorsque le mélange est bien chaud, ajoutez les herbes fraîches et servir.

Bon appétit !!
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Poisson en gratin
Hummm !
Ce qu’il faut
 90 à 120 g de filet de poisson (choisir un poisson sans arêtes)

Des bons repas pour
les tout-petits !

 1 carotte
 1 pomme de terre de taille moyenne
 ½ échalote
 1 feuille de laurier
 1 branche de thym
 200 ml de lait
 1 pincée de muscade
 1 pincée de sel
 Fromage râpé

Ce qu’il faut faire
1. Lavez et épluchez la carotte et la pomme de terre. Coupez-les en petits dés.

2. Préparez un bouillon avec ½ litre d’eau, y ajoutez les dés de carottes et de pomme de terre, la demi-échalote ciselée et les épices. Faites cuire à petite ébullition durant 5 minutes. Baisser le feu et plongez le poisson environ 10
minutes.
3. Vérifiez la cuisson des légumes et du poisson. Retirez-les du bouillon. Émiettez le poisson et prenez bien garde
d’enlever les arêtes (le cas échéant).
4. Dans une petite casserole, préparez une béchamel (vous pouvez aussi l’acheter déjà préparée, mais vous avez la
recette à la page38). Ajoutez le lait et 10 ml du bouillon tout en mélangeant énergiquement au fouet pour empêcher la formation de grumeaux.
5. Ajoutez une pincée de muscade et ensuite une petite pincée de sel fin.
6. Dans un récipient, mélangez le poisson en miettes, les dés de carottes et de pomme de terre avec la sauce béchamel.
7. Ajoutez le fromage râpé et faites gratiner au four.

Bon appétit !!
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Rouleaux au jambon et asperges
(Marlène Carbonneau, RSE du BC Familigard’Estrie)

Ce qu’il faut
 Tranches de jambon (selon la quantité que vous voulez faire)
 1 boîte d’asperges
 Sauce béchamel
 Fromage râpé

Ce qu’il faut faire

1. Préchauffez le four à 350F.
2. Enroulez quelques asperges (environ 3) dans la tranche de jambon.
3. Répétez pour chaque tranche de jambon et déposer dans un plat en pyrex.
4. Préparez une sauce béchamel (voir recette page 38 ).

5. Verser votre sauce béchamel sur les rouleaux de jambon et asperges.
6. Faire cuire au four entre 15 et 20 minutes ou jusqu’à ce que le jambon soit bien chaud.
7. Garnir de fromage râpé.
8. Faites griller au four quelques minutes.

Bon appétit !!
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Les collations
et les desserts
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Tartinade au tofu
(Nancy Leclerc, RSE du BC La Douce-couvée)

Ce qu’il faut
 ½ brique de tofu ferme
 ½ carotte moyenne râpée
 ½ oignon vert haché
 ¼ de tasse de mayonnaise
 ¼ de tasse de yogourt nature
 ½ c. à thé de persil séché
 ½ c. à thé de poudre d’ail
 ¼ de c. à thé de poudre de cari
 ¼ de c. à thé de basilic séché
 ¼ de c. à thé de paprika
 1 pincée de poivre

Ce qu’il faut faire

1. Émiettez le tofu avec les mains et le mettre dans un bol.
2. Ajouter tous les autres ingrédients et mélanger à l’aide d’un pilon ou d’une fourchette.
3. Réfrigérer.
NOTE : Dégustez cette tartinade de tofu en trempette avec des légumes ou en garniture sur du pain pitas, des tortillas ou du
pain baguette. Vous pouvez aussi varier la recette en utilisant des herbes fraîches (persil, basilic).

Bon appétit !!
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Petit déjeuner santé
(Patricia Fréchette, RSE La Sourcière)

Pour se concocter un petit-déjeuner santé prêt à déguster au saut du lit, on adopte la nouvelle tendance du overnight oatmeal, qui ne nécessite aucune cuisson, car il suffit de faire
tremper nos flocons d’avoine toute une nuit.

Dans un pot en verre mettre (style pot masson) :
 ½ tasse de gros flocons d’avoine

 ½ tasse de lait (ou encore de lait de coco, de soja ou d’amande)
 2 c. à table de noix hachées et/ou de fruits séchés
 ½ c. à table de sucre au choix (sirop d’érable, miel, sirop d’agave)
 ½ c. à thé de vanille
 1 c. à table de graines de chia (facultatif)

Fermer le couvercle et brasser. Mettre au frigo et aller faire dodo !

Le lendemain matin, ajouter quelques fruits frais et déguster !

Bon appétit !!
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Gâteau au fromage en petit pot – sans cuisson
(Patricia Fréchette, RSE La Sourcière)

Ce qu’il faut
 ¾ tasse de biscuits digestifs, écrasés
 1/3 tasse de beurre fondu
 4 pots de 250 ml vides
 2 tasses de fraises, équeutées et coupées en quartiers

 5 c. à table de confitures aux fraises
 Jus de ½ citron
 1 tasse de fromage à la crème, température ambiante
 ¾ de tasse de crème 35%
 2 c. à table de sucre
 Mettre 4 fraises de côté pour la décoration

Ce qu’il faut faire

1. Mélanger les miettes de biscuits et le beurre fondu ensemble. Verser le mélange en parts égales dans les
4 pots de 250 ml et appuyer fermement.

2. Mélanger les fraises avec la confiture aux fraises et verser par cuillérée sur le mélange de biscuits.
3. Ajouter le jus de citron au fromage à la crème et battre jusqu’à consistance crémeuse.
4. Fouetter la crème et le sucre ensemble jusqu’à ce que le tout soit ferme. Ajouter le mélange de fromage
à la crème et continuer à battre jusqu’à consistance homogène.

5. Étendre uniformément sur le dessus du mélange aux fraises.
6. Réfrigérer pendant au moins 2 heures.
7. Décorer avec les fraises et servir.

Bon appétit !!
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Barres aux pommes et au caramel
(Francine Brunelle, RSE Familigarde Granby)

Ce qu’il faut
 1/2 tasse de beurre froid
 1 sachet (496g) de mélange à biscuit Farine d’avoine BETTY CROCKER
 1 œuf
 1 tasse de pommes pelées, finement hachées
 3/4 tasse de garniture au caramel
 1/4 tasse de farine tout usage

Ce qu’il faut faire

1. Préchauffer le four à 350o F, vaporiser d’enduit culinaire le fond d’un moule de 9 x 13 po.
2. Dans un grand bol, à l’aide d’une fourchette ou d’un mélangeur à pâtisserie, couper le beurre dans le mélange
à biscuits.

3. Incorporer l’œuf jusqu’à ce que la préparation soit grumeleuse.
4. Réserver 1 ½ tasse de la préparation. Presser le reste de la préparation dans le fond du moule, faire cuire pendant 15 minutes.

5. Étaler les pommes uniformément sur la croûte.
6. Dans un petit bol, combiner la garniture au caramel et la farine; verser sur les pommes. Garnir les pommes de
la préparation mise de côté.

7. Faire cuire de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée.
8. Laisser refroidir complètement, environ 2 heures
9. Pour faire des barres, diviser en 9 rangées de 4 colonnes.
Variante : On peut aussi utiliser la préparation aux pépites de chocolat.

Bon appétit !!
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Biscuits au gingembre
(Patricia Fréchette, RSE La Sourcière)

Ce qu’il faut
 1 tasse de beurre
 1 tasse de sucre
 1 tasse de mélasse
 ½ c. à thé de sel
 ½ tasse de lait
 1 œuf
 4 c. à thé de gingembre moulu
 4 tasses de farine
 2 c. à thé de soda

Ce qu’il faut faire

1. Mélanger ensemble le beurre, sucre, mélasse, sel et l’œuf. Mélanger le soda dans le lait et ajouter à l’autre
mélange. Ensuite ajouter la farine et le gingembre.

2. Rouler la pâte ¼ de pouce d’épaisseur et tailler avec des emportes pièces. Placer sur une plaque à biscuit
tamisée d’un papier parchemin et cuire à 375F pendant 10 à 12 minutes.

3. Idéal pour les bonhommes en pain d’épices et les souvenirs d’enfance !

Bon appétit !!
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Barres d’avoine et fraises
(Nathalie Charpentier, RSE du BC Familigard’Estrie)

Ce qu’il faut
 1 tasse de flocons d’avoine
 ¾ tasse de farine
 1/2 tasse de cassonade
 ½ c. à thé de gingembre
 8 c. à table de beurre fondue
 2 tasses Fraises, coupés en petits morceaux
 2 c. à table de jus de citron
 1 c. à table de sucre
 1 c. à thé de fécule de maïs

Ce qu’il faut faire

1. Préchauffer le four à 375F (190C).
2. Utiliser du papier parchemin et tapissez un plat en pyrex de 8 x 8.
3. Dans un grand bol, mélanger l’avoine, la farine, la cassonade, le gingembre et le sel.
4. Verser le beurre fondu et bien mélanger.
5. Réservez la moitié du mélange et verser le reste dans le fond u plat de pyrex.
6. Ajouter les fraises sur le dessus.
7. Saupoudrer la fécule de maïs de façon uniforme.
8. Saupoudrer le jus de citron et le sucre.

9. Étendre le reste du mélange.
10. Faire cuire pendant 25 à 30 minutes.
11. Laissez reposer et couper en barres.

Bon appétit !!
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Muffins au gruau et aux bananes
(Stella Bélanger, RSE L’Enfant-Do)

Ce qu’il vous faut
 1-1/4 tasse de gruau ROBIN HOOD ou VIEUX MOULIN
 1 tasse de farine tout usage
 2/3 tasse de sucre granulé

 1-1/2 c. à thé de poudre à pâte
 1 c. à thé de bicarbonate de sodium
 1/4 c. à thé de sel
 1 œuf
 2 tasses de bananes écrasées (environ 4 à 6 bananes
mûres)
 1/3 tasse de beurre fondu
 1/2 tasse de noix hachées (*facultatif)

Ce qu’il faut faire
1.

Mélanger bien ensemble les 6 premiers ingrédients dans un grand bol (gruau, farine, sucre, poudre à
pâte, bicarbonate de sodium et sel).

2.

Battre ensemble l’œuf, les bananes et le beurre fondu dans un petit bol jusqu’à homogénéité.

3.

Ajouter le mélange de bananes aux ingrédients secs.

4.

Remuer juste assez pour humecter. Incorporer les noix (si désiré).

5.

Remplir des moules à muffins graissés presque jusqu’au bord.

6.

Cuire au four à 375o F (190o C) de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le dessus reprenne sa forme au
toucher.

Variante : Vous pouvez remplacer 1 tasse de farine tout usage par 1 tasse de farine de blé entier.

Bon appétit !!
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Barres d’avoine et fraises
(Nathalie Charpentier, RSE du BC Familigard’Estrie)

Ce qu’il faut
 2 bananes mûres écrasées
 1 tasse de gruau
 2 c. à soupe de Cacao
 Pépites de chocolat mi-sucrée au goût

Ce qu’il faut faire

1. Préchauffer le four à 350F.
2. Tapissez une plaque à cuisson d’une feuille de papier parchemin.
3. Bien écraser les 2 bananes dans un grand bol. Ajoutez le cacao et le gruau et les pépites de chocolat (si
désiré).

4. Bien mélanger jusqu’à ce qu’une pâte à biscuit se forme.
5. Avec une cuillère à soupe, formez les biscuits et étendre sur la plaque.

6. Faire cuire pendant 10 à 15 minutes.
Astuce : Conserver dans un contenant hermétique.

Bon appétit !!
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Muffins aux fraises
(Nathalie Charpentier, RSE du BC Familigard’Estrie)

Ce qu’il faut
 2 tasses de farine
 ¾ de tasse de sucre

 1 c. à soupe de poudre à pâte
 2 œufs
 4 c. à soupe de beurre
 1 tasse de lait
 1 c. à thé de vanille
 ¾ de tasse de fraises, coupées en morceaux

Ce qu’il faut faire

1. Préchauffer le four à 350F.
2. Mélanger la farine, le sucre et la poudre à pâte.
3. Dans un autre bol, battre les œufs, le beurre, le lait et la vanille.
4. Verser les ingrédients liquides dans les ingrédients secs et remuer pour obtenir une pâte homogène.
5. Incorporer les fraises.
6. Cuire au four de 20 à 25 minutes.

Bon appétit !!
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Barres aux lentilles et aux canneberges
(Nancy Leclerc, RSE du BC La Douce-couvée)

Ce qu’il faut
 1 boîte de 540 ml de lentilles, rincées et égouttées
 4 oeufs
 1 tasse de compote de pommes non sucrée

 1 tasse de sirop d’érable
 ½ tasse d’huile de canola
 2 c. à thé d’extrait de vanille
 4 tasses de flocons d’avoine
 1 tasse de farine de blé entier
 1 tasse de céréales de type All Bran Flakes
 1 tasse de canneberges séchées
 ½ c. à thé de cannelle moulue

Ce qu’il faut faire

1. Préchauffer le four à 375F.
2. Mélanger dans un robot culinaire, les lentilles, les œufs, la compote de pommes, le sirop d’érable, l’huile
et l’extrait de vanille jusqu’à une consistance lisse.

3. Dans un autre bol, bien mélangez le reste des ingrédients, sauf le sirop d’érable.
4. Incorporer le mélange de lentilles au mélange sec et brasser à nouveau.
5. Étendre la préparation sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin.
6. Cuire au four environ 25 minutes.
7. Retirer la préparation du four. À l’aide d’un pinceau, badigeonner du sirop d’érable et faire griller pendant
2 minutes.

8. Laisser refroidir et couper en barres.

Bon appétit !!
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Biscuits aux pommes
(Nancy Leclerc, RSE du BC La Douce-couvée)

Ce qu’il faut
 1/3 tasse de margarine non hydrogénée ou huile végétale
 1/3 tasse de cassonade
 1 oeuf
 1 tasse de compote de pommes non sucrée
 1 c. à thé d’essence de vanille
 ¾ de tasse de lait
 2 tasses de céréales pour bébé d’avoine ou de riz
 1 tasse de farine tout-usage
 2 c. à thé de poudre à pâte
 ½ c. à thé de bicarbonate de soude
 1 pincée de cannelle

Ce qu’il faut faire
1.

Préchauffez le four à 350F.

2.

Fouettez la margarine, la cassonade, l’œuf, la compote de pommes, la vanille et le lait dans un grand bol.

3.

Mélanger les céréales, la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et la cannelle dans un autre bol.

4.

Ajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs et mélanger délicatement.

5.

Déposer la préparation à l’aide d’une cuillère à table sur une plaque graissée ou recouverte d’un papier parchemin.

6.

Cuire au four de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorée (retourner à la micuisson au besoin pour éviter qu’ils ne soient trop cuits).

Bon appétit !!
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Pain aux bleuets et zucchini
Ce qu’il faut
 3 oeufs
 1 ¼ tasse de sucre
 1 tasse d’huile végérale
 3 c. thé de vanille
 3 tasses de farine
 ¼ c. thé de bicarbonate de soude
 1 c. thé de poudre à pâte
 2 tasses de zucchinis râpés
 2 tasses de bleuets
 1 pincée de sel
 c. thé de cannelle

Ce qu’il faut faire

1. Préchauffez le four à 350F.
2. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate, la poudre à pâte, le sel et la cannelle. RÉSERVER
3. Dans un autre bol, fouettez les œufs avec le sucre. Ajouter la vanille, l’huile et les zucchinis et bien mélanger.
4. Tout en brassant, ajouter graduellement le mélange d’ingrédients secs au mélange humide. Une fois que la pâte est homogène, ajouter les bleuets délicatement.

5. Faire cuire durant 50 minutes.
* La recette se congèle si vous désirez

Bon appétit !!
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Barres pistache et abricot – sans cuisson
Ce qu’il faut
 1 ½ de flocons d’avoine à cuisson rapide
 ½ tasse de compote de pommes non sucrée
 1/3 tasse de miel
 ¼ tasse d’amandes moulues
 ¼ tasse de lait écrémé en poudre
 ½ tasse d’abricots séchés hachés
 ½ tasse de dattes hachées finement
 ½ tasse de pistaches hachées finement
 Le zeste d’une demie orange

Ce qu’il faut faire

1. Tapisser un plat de cuisson carré de 20 cm de papier parchemin.

2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture uniforme.
3. Étendre dans le moule en pressant avec une cuillère mouillée.
4. Couvrir d’une pellicule plastique et réfrigérer au moins 2h avant de couper en barres.

Bon appétit !!
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Des idées de collations santé pour les enfants
 Pois chiche rôtis et fruits ou légumes
 Hummus et craquelins ou pita
 Gruau et fruits
 Galette de riz et beurre de tournesol
 Fromage et fruit

 Beurre d’arachide roulé dans un petit tortilla
 Œuf à la coque et légumes
 Guacamole et biscottes
 Mini brochettes de viande froide et fromage
 Pommes et fromage à la crème
 Compote de pommes et fromage
 Yogourt grec et galettes au miel
 Raisins et fromage ficello
 Fraises, kiwis et fromage cottage

Quelques conseils
 Le poisson, le poulet et les autres viandes maigres et substituts comme les légumineuses et le tofu, regorgent de protéines qui aident à développer des muscles forts.

 Les légumes verts feuillus comme le brocoli et les légumes orangés comme les carottes et la patate douce contiennent des vitamines qui donnent de l’énergie et permettent de jouer plus longtemps.

 Les fruits valent mieux que le jus! En fait, une pomme crue non pelée contient 10 fois plus de
fibres qu’une tasse de jus de pomme.

 Manger des fibres rassasie davantage et est bénéfique pour le cœur. Une tranche de pain blanc ne
calme pas la faim autant qu’une tranche de pain de blé entier. Les aliments riches en fibres contiennent aussi des vitamines et des minéraux qui garderont les tout -petits en pleine forme.

 Le lait et les produits laitiers à teneur réduite en matières grasses ainsi que les produits de soya
fortifié regorgent de calcium et permettent de développer des os en santé.
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Recette de sauce béchamel maison
Ce qu’il faut

 3 c. à soupe de beurre
 3 c. è soupe de farine
 2 tasses de lait
 ½ oignon, haché finement
 1 pincée de muscade

Ce qu’il faut faire

1. Fais fondre ton beurre à feu moyen dans une casserole, ajoute 1/2 oignon, haché finement et brasse jusqu’à ce qu’il
devienne tendre et presque translucide.
2. Saupoudre la farine sur ton beurre et tes oignons et mélange à l’aide d’un fouet.
3. Laisse cuire le mélange de beurre et de farine pendant 1 minute à feu moyen, sans cesser de fouetter. Comme ça, ta
béchamel ne goûtera pas la farine. Cette étape s’appelle faire un roux. Le roux va servir à épaissir ton lait et à te faire une
belle sauce bien onctueuse.
4. Ajoute le lait et une pincée de muscade en fouettant constamment à l’aide du fouet. Porte à ébullition (feu moyenélevé). Si tu arrêtes de fouetter, ta sauce aura des grumeaux.
5. Lorsque la consistance de ta sauce devient épaisse et crémeuse, retire la casserole du feu et ajoute du sel et du poivre.
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