BROCHURE DE RECETTE
SIMPLE ET RAPIDE
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MISE EN CONTEXTE
- - - - X
Dans le cadre de notre cours Projet d’engagement social, en technique
de travail social au cégep de Rimouski. Nous avions à réaliser une activité
en lien avec la clientèle de notre milieu d’engagement social, qui pour nous
était Moisson Rimouski-Neigette. Nous avons alors décidé de réaliser une
brochure de recettes simples et efficaces en lien avec les aliments que
Moisson Rimouski-Neigette a donné lors de ses dépannages alimentaires.
Nous espérons que ce mini livre de recettes pourra vous être utile.
- Sara-Maud Fortin et Majory Thériault
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CRÈME DE BROCOLI
- - - - X
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients
-

2 oignons émincés
1 poireau émincé
1,5 litre (6 tasses) de bouillon de poulet
4 pommes de terres coupés en cubes
2 brocolis coupé en morceaux
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Préparation
1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Cuire les
oignons de 2 à 3 minutes. Ajouter le poireau. Saler et poivre au
goût. Verser le bouillon de poulet et ajouter les pommes de terre.
Porter à ébullition, couvrir et cuire 15 minutes.
2. Ajouter les brocolis et prolonger la cuisson de 10 à 12 minutes.
3. Réduire le potage en purée à l’aide du mélangeur.

Crème de brocoli | Recettes du Québec
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CARRÉS AUX FRAMBOISES
- - - - X

Préparation :15 minutes
Cuisson : 1 heure 15 minutes
Ingrédients
- 125 ml (½ tasse) de beurre
- 750 ml (3 tasses) de flocons d’avoine à cuisson rapide
- 250 ml (1 tasse) de farine tout usage
- 125 ml (½ tasse) de sirop d’érable
- 30 ml (2 c. à soupe) d’eau
- 1 sac de 400g de framboises surgelées
- 20 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs
Préparation
1. Préchauffer le four à 180C (350F). Placer la grille au centre du
four.
2. Dans un grand bol allant au four à micro-onde, faire fondre le
beurre 30 secondes.
3. Ajouter l’avoine, la farine, le sirop d’érable et l’eau. Bien
mélanger.
4. Répartir environ les deux tiers du mélange dans un moule carré de 20
cm de côté (8 po). Bien presser.
5. Dans un autre bol, sans les
décongeler, mélanger les framboises et
la fécule de maïs.
6. Répartir le mélange de framboises dans
le moule et garnir du reste du mélange
d’avoine.
7. Cuire au four de 1 heure à 1 heure 15
minutes ou jusqu’à ce que le dessus
soit doré. Laisser tiédir, couper en
carrés et servir.
-

Se conserve 5 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvifamagazine.ca%2Fmanger%2Frecettes-sante%2Frecettes-sante-pas
-cheres-et-faciles-a-realiser%2F%3Ffbclid%3DIwAR1pZWEkvybGunNQGQNz6CGIAuEBXOHV3DW2cA1QpPrWps4DkFuuhXzzt0o&h
=AT2Ij_hYAM5MqUw7PFatonGUWMlneVKFthBec2C8LQinv08GAjNrFot3leeMx0YjmtFeZmPETVOnKNF-ax-jND2A6RFwmAMDG6TmdUXL9o
9wcR8lgv7r1ETAflc6hBO5qY3dWw
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SALADE DE LENTILLES
- - - - X

Préparation : 10 minutes
Cuisson :
Ingrédients
- 140g (2 tiges) de céleri haché
- 2 oignons verts hachés finement
- 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive extra vierge
- ½ citron, pressé en jus
- 750 ml (3 tasses) de lentilles ( en conserve) rincées et égouttées
- 1 pincée de sel
- Poivre au goût
Préparation
1. Hacher grossièrement le céleri, hacher finement les oignons verts et
les mettre dans un saladier. Verser l’huile et le jus de citron,
saler et poivrer au goût.
2. Rincer et égoutter les lentilles, puis les ajouter dans le saladier.
Bien mélanger et vérifier
l'assaisonnement.

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes/salade-de-lentilles-205346
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SAUCE À SPAGHETTI AVEC BOULETTES
- - - - X
Ingrédients

BOULETTES
- 500 G de boeuf haché
- 500 G de veau haché
- 1 ½ tasse de chapelure italienne
- 500 G saucisses italiennes
- 3 oeufs
SAUCES
- 4 tasses de champignons hachés
- 1 KG de boeuf haché
- 8 oignons hachés
- 500 G veau haché
- 6 poivrons hachés
- 500 G de porc haché
- 8 tasses de carottes hachées
- 1 KG de saucisses italiennes
- 1 pied de céleri haché
- 4.5 litre de jus de légumes V8
- ½ tasse d’ail haché
- 8 boîtes de tomates en dés
- 6 boîtes de pâte de tomates
- Herbe séchées
- Piment fort
- Poudre d’ail
- Poudre d’oignon.
Préparation
1. Au robot culinaire, hacher les oignons et l’ail en très petits morceaux.
Faire revenir les oignons hachés dans un peu d’huile jusqu’à ce que les
oignons s’attendrissent. Au robot culinaire, hacher tous les légumes.
Ajouter ces derniers aux chaudrons contenant les oignons et l’ail.
2. Arrêter le feu, ajouter les tomates en dés, la pâte de tomates et la
majeure partie du jus de légumes. Bien mélanger.
3. Enlever la peau sur les saucisses italiennes. Ajouter la viande des
saucisses et la viande hachée aux chaudrons en prenant soin de bien
mélanger avant de reprendre le chauffage. Il est important de bien
mélanger la viande sans la chauffer. Sinon, il y aura des agglomérats de
viande dans la sauce et celle-ci ne sera pas homogène.
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4. Reprendre le chauffage et amener à ébullition. Laisser mijoter la sauce
suffisamment (environ 2 heures). Pendant que la sauce mijote,
assaisonner au goût et préparer les boulettes.
5. Dans un grand bol, mélanger à la main la chapelure italienne, les œufs
et la viande hachée. Façonner ce mélange en petite boulette. Huiler
légèrement la poêle et faire revenir les boulettes, jusqu’à ce qu’elles
soient cuites.
6. Au besoin, ajouter un peu de jus de légumes ou de la pâte de tomate pour
ajuster la consistance de la sauce. Ensuite, mettre les boulettes dans
un bol couvert d’un papier essuie-tout pour éponger le gras. Ajouter les
boulettes à la sauce et continuer à faire mijoter. Lorsque le gras
remonte à la surface, l’enlever à l’aide d’une cuillère.
7. Quand la sauce est prête, arrêter la cuisson. Disposer dans des
contenants pour la congélation. Attendre que la sauce soit tiède avant
de congeler. La recette donne environ 20 litres de sauce à spaghetti.
*Vous pouvez faire ½ ou ¼ de la recette, ce qui va
donner de petites quantités.

Sauce à spaghetti avec boulettes | Recettes du Québec
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FILET DE PORC À LA MOUTARDE
- - - - X
Ingrédients
-

1 gros filet de porc (environ 375 G)
Moutarde de dijon
Romarin frais
Sel et poivre

Préparation
1. Dans un poêlon, faire dorer le filet de porc
2. Badigeonner de moutarde de dijon et couvrir de romarin haché (le
romarin séché peut remplacer faute de frais)
3. Cuire au four préchauffé à 350 F (180 D) de 20 à 25 minutes
4. Laisser reposer le filet de 2 à 3 minutes à la sortie du four
5. Découper en tranches d’environ un pouce

Filet de porc à la moutarde et romarin | Recettes du Québec
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FARFALLE À LA SAUCISSE ITALIENNE
- - - - X
Ingrédients
-

2 tasses de pâtes alimentaires farfalle
4 saucisses italiennes au goûts
3 oignons verts
4 tomates italiennes coupées en dés
Sel et poivre

Préparation
1. Faire bouillir les pâtes al dente. Vider la saucisse (retirer la
tripe) et émietter dans une casserole. Faire cuire à feu moyen-fort.
2. Une fois les saucisses cuites, ajouter le vert des oignons verts et
les tomates fraîches. Poursuivre la cuisson 1 minute.
3. Incorporer les farfalles chaudes. Ajouter du sel et du poivre au
goût.

Farfalle à la saucisse italienne | Recettes du Québec
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PÂTÉ CHINOIS
- - - - X
Ingrédients
-

4 pomme de terre
1 ½ tasse de carotte miniature
½ navet en bâtonnets
1 ½ livre de boeuf haché
2 cuillères à table de bouillon concentré liquide au boeuf à
1 boîte de conserve de maïs en crème
1 boîte de conserve de maïs en grains
½ tasse de fromage râpé
Beurre pour la cuisson
Poivre

Préparation
1. Cuire les pommes de terre, les carottes et le navet dans l’eau
bouillante. Égoutter, piler et ajouter la moitié du fromage râpé.
Réserver.
2. Pendant que les légumes cuisent, brunir le bœuf haché dans le
beurre. Ajouter le bouillon de bœuf. Bien mélanger et poivrer.
3. Dans un plat rectangulaire, étendre
la viande, le maïs en crème, le maïs
en grains et le mélange de pommes de
terre.
4. Saupoudrer avec le reste de fromage.
5. Cuire au four à 350 F (180 D) le
temps que le fromage soit gratin,
soit une vingtaine de minutes.

Pâté chinois | Recettes du Québec
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LINGUINE ALFREDO
- - - - X
Ingrédients
-

Linguine
1 tasse de crème 15%
Basilic
Coriandre
Ciboulette
2 cuillère à table de fromage parmesan
1 cuillère à table de beurre

Préparation
1. Cuire les pâtes
2. Hacher les herbes, environ

¾

de tasse

3. Dans une casserole, mettre
la crème avec le beurre.
Chauffer à feu moyen doux
en évitant que la crème ne
bouille. Ajouter les herbes
et laisser infuser le temps
que les pâtes soient
cuites.
4. Goûter à la sauce et
ajouter des herbes au goûts
5. Ajouter une cuillère à
soupe de parmesans à la
sauce et une cuillère de
parmesan aux pâtes
égouttées.
6. Ajouter du poivre et du sel
au goût.
7. Napper les pâtes de sauce et servir.
Linguines Alfredo | Recettes du Québec

12

