
 

 

Entrée : Œufs à la diable 
 

  
 

Pour 12 œufs farcis : 
 

Ingrédients 

 6 œufs 

 ¼ de tasse de mayonnaise 

 2 cuillères à soupe de bacon cuit et haché finement 

 ¼ de cuillère à thé de piment d’Espelette ou piment de Cayenne 

 Sel au goût 

 ¼ de cuillère à thé de paprika 
 

Préparation des œufs farcis 
 

1. Déposer les œufs dans une casserole et couvrir d’eau froide. Porter à ébullition à 
feu moyen. Couvrir et cuire 10 minutes. 

 

2. Égoutter, puis rafraîchir immédiatement sous l’eau très froide 1 minute. Écaler les 
œufs. 

 

3. Trancher les œufs en deux sur la longueur. Retirer le jaune en prenant soin de ne 
pas abîmer le blanc. 

 

4. Dans un bol, mélanger les jaunes d’œufs avec la mayonnaise, le bacon et le piment 
d’Espelette (ou de Cayenne). Saler. 

 

5. À l’aide d’une petite cuillère ou d’une poche à pâtisserie munie d’une douille 
cannelée, garnir les blancs d’œufs avec la préparation. Saupoudrer de paprika. 
Réserver au frais jusqu’au moment de servir. 

 
Notes 
Des œufs farcis, c'est tellement bon ! Alors quand ils sont parsemés de bacon bien cuit… 
impossible de dire non ! 

TRÈS FACILE 
 
 Préparation : 25 minutes environ 
 Cuisson : 10 minutes 



 

 

Entrée : Bouchées de saucisses au bacon, 
 sauce barbecue pomme et érable 
 

  
 

Pour 36 bouchées : 
 

Ingrédients 

 2 paquets de saucisses cocktail 

 12 tranches de bacon à l’érable coupées en deux 

 Cassonade au goût 
 

 Sauce barbecue pomme et érable 
 

 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre 
 ¼ de tasse de sirop d’érable 
 ¼ de tasse de cassonade 
 ¼ de tasse de compote de pommes 
 1 cuillère à soupe de jus de citron 
 1 tasse de sauce barbecue 

 

Préparation des crêpes salées au jambon, champignons et béchamel 
 

1. Préchauffer le four à 176 degrés Celsius (350 degrés Fahrenheit). 
 

2. Enrouler chaque saucisse cocktail avec une demi-tranche de bacon. Fixer avec des 
cure-dents. 

 

3. Déposer les saucisses sur une plaque de cuisson couverte de papier parchemin. 
 

4. Saupoudrer de cassonade. 
 

5. Cuire au four de 15 à 20 minutes. 
 

6. Pendant ce temps, chauffer le vinaigre de cidre et le sirop d’érable dans une 
casserole à feu moyen de 2 à 3 minutes. 

 

7. Incorporer la cassonade, la compote de pommes et le jus de citron. Chauffer de 2 
à 3 minutes en remuant. 

 

8. Incorporer la sauce barbecue. Retirer du feu et laisser tiédir. Servir avec les 
bouchées de saucisses. 

FACILE 
 
 Préparation : 10 minutes environ 
 Cuisson : 15 minutes 



 

 

Recette : Mijoté de poulet ail et parmesan 
 

  
 

Pour 4 personnes : 
 

Ingrédients 

• 500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet réduit 

• ¼ de cuillère à thé de curcuma 

• 2 cuillères à soupe) d’ail haché 

• sel et poivre au goût 

• 1 cuillère à soupe) d’huile de canola 

• 4 poitrines de poulet sans peau coupées en cubes 

• 450 grammes de pommes de terre grelots coupées en deux 

• 1 oignon haché 

• 2 branches de céleri émincées 

• 2 carottes émincées 

• 2/3 de tasse de crème à cuisson 15% 

• ½ tasse de parmesan râpé 

• ¼ de tasse de fécule de maïs 

• ¼ de tasse de persil haché 

• ½ tasse de copeaux de parmesan 
 

Préparation du mijoté de poulet ail et parmesan 
 

1. Dans la mijoteuse, mélanger le bouillon avec le curcuma et l’ail. Saler et poivrer. 
 

2. Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen. Faire dorer les cubes de poulet de 
2 à 3 minutes sur toutes les faces. 

 

3. Déposer les cubes de poulet dans la mijoteuse avec les pommes de terre grelots, 
l’oignon, le céleri et les carottes. 

 

4. Couvrir et cuire de 5 à 6 heures à faible intensité. 
 

5. Dans un bol, mélanger la crème avec le parmesan et la fécule de maïs. Verser dans 
la mijoteuse et remuer. Prolonger la cuisson de 30 minutes à intensité élevée. 

 

6. Au moment de servir, parsemer de persil et de copeaux de parmesan. 

FACILE 
 
• Préparation : 15 minutes environ 
• Cuisson : 5 heures 30 à la mijoteuse 



Recette - Dessert 
Moelleux au chocolat - mangues - fruits de la passion 

 

  
 

Pour 8 portions environ : 
 

▪ 200 grammes de chocolat noir 
▪ 200 ml de crème (épaisse) 
▪ 50 ml de lait demi-écrémé 
▪ 90 grammes de farine 
▪ 125 grammes de sucre 
▪ 1 cuillère à café d’extrait de vanille 
▪ 3 œufs 
▪ 2 mangues 
▪ 3 fruits de la passion 
▪ 2 grammes d’agar agar ou 1 feuille de gélatine 
▪ 5 ml de sirop d’érable 
▪ 1 cuilllère à café de cacao en poudre 

 
Préparation du gâteau : 

 

1. Faites fondre le chocolat en morceaux avec le lait (environ 2 x 30 secondes) au 
micro-ondes, lissez la préparation. 

 

2. Ajoutez le sucre, mélangez. 
 

3. Ajoutez la crème épaisse, l’extrait de vanille, et lissez la préparation. 
 

4. Ajoutez les jaunes d’œuf un par un. 
 

5. Ajoutez progressivement la farine. 
 

6. Enfin montez les blancs en neige ferme que vous incorporez délicatement avec un 
fouet à main ou une spatule. 

 

7. Versez la préparation dans un cercle ou un moule à fond amovible, enfournez 20 
minutes à 180° Celsius, laissez refroidir 

 

8. Préparez le miroir aux fruits exotiques : prélevez le jus des fruits de la passion (ne 
récupérer que le jus), et la chair de la mangue - Mixez les fruits.  

FACILE à MOYEN | Préparation longue 
 
• Préparation : 40 minutes 
• Cuisson : 20 minutes 



9. Ajoutez le sirop d’érable et faites chauffer à feu doux durant 3 minutes, avec 
l’agar-agar ou la gélatine. 

 

10. Disposez dans le cercle ou plat utilisé pour le moelleux et laissez prendre 
plusieurs heures au frigo. 

 

11. Recouvrez de cacao en poudre. 
 

BON APPÉTIT ! 
Un pur délice… 



 

 

Recette : Gaufres liégeoises 
 

 

 
Pour 6 personnes : 
 

 375 grammes de farine 

 1 sachet de levure 

 1 sachet de sucre vanillé 

 100 grammes de sucre perlé 

 220 millilitres de lait tiède 

 2 œufs entiers 

 150 grammes de beurre 

 1 pincée de sel 
 

Préparation des gaufres : 
 

1. Mélangez la farine avec le sucre vanillé et une pincée de sel. Faites une fontaine 
et cassez les œufs au centre. 
Mélangez le sachet de levure avec le lait tiède et ajoutez-le au mélange farine-
sucre-œufs. 
Mélangez bien à l'aide d'une cuillère à soupe ou d'une spatule : la pâte doit être 
assez compacte. 
Laissez reposer 30 minutes à chaleur ambiante et à l’abri des courants d’air. 

 

2. Ajoutez ensuite le beurre fondu et le sucre perlé. 
Mélangez bien pour que les deux ingrédients soient bien incorporés. La pâte va se 
détendre un peu. Laissez reposer au moins 20 à 30 minutes avant de l'utiliser ou 
plus. (Pour ma part, je l'ai laissée reposer toute la nuit) 

 

3. Déposez une bonne cuillère à soupe de pâte au centre des plaques du gaufrier et 
laissez cuire. J’ai ajouté sur du sucre perlé en plus sur la pâte dans le gaufrier. Les 
gaufres sont cuites dès qu'elles sont bien dorées. 

 

4.  Savourez ! 
 
Notes : Il faut faire venir le sucre perlé de Belgique ou en commander dans un magasin 

comme la Vieille Europe à Montréal 

FACILE 
 
 Préparation : 15 minutes 
 Cuisson : 25 minutes 
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