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PRESTIGE

PRESTIGE
Face à un manque de temps et d’énergie, plusieurs personnes se tournent
vers des aliments transformés, préparés et prêts-à-servir. Ce type de produits
fait dorénavant partie des mœurs alimentaires et des habitudes alimentaires des familles québécoises. En effet, les recettes concoctées à partir
d’ingrédients de base ont peu à peu laissé place aux produits transformés
que l’on assemble en peu de temps, ainsi qu’aux aliments de restauration.
L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes effectuée en 2004
révélait d’ailleurs que la moitié des adultes avaient mangé des aliments
préparés à l’extérieur de la maison le jour précédent l’entrevue et que les
jeunes hommes étaient particulièrement fervents de restauration rapide.
Ces produits préparés sont pourtant trop souvent riches en gras (saturés et
trans), en sel et en sucre, en plus d’être pauvres en fibres alimentaires, en
vitamines et minéraux. En plus, les grandes portions d’aliments et de boissons sucrées servies dans les restaurants favorisent une consommation excessive d’énergie (calories), ce qui peut occasionner un surplus de poids.
Pourtant, le fait de préparer les repas à la maison et de manger en famille offre plusieurs avantages : la possibilité de développer de saines
habitudes alimentaires, ainsi que de meilleures compétences culinaires.
En effet, cuisiner en famille est une excellente façon de transmettre certaines traditions familiales et habiletés culinaires aux enfants, tout en favorisant leur autonomie. En voyant que vous prenez plaisir à cuisiner, à
goûter et à découvrir de nouveaux aliments, vos enfants imiteront probablement ces comportements favorables pour la santé, qu’ils pourront
conserver toute leur vie. Par le fait même, ils seront probablement moins
dépendants des produits préparés ou prêts-à-servir riches en gras, en sel
et en sucre et consommeront un plus large éventail d’aliments nutritifs.
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ENTRÉES

Tartinade de tofu au
pesto de tomates

épicerie
• 1 bloc (450 g) de
tofu ferme
• ¾ tasse de
mayonnaise (ou
de végénaise)
• ¼ tasse de persil
italien frais
• 1 gousse d’ail
• 3 c. à soupe de
pesto de tomates
séchées
• 1 c. à thé de
vinaigre de vin
blanc
• ½ c. à thé de
paprika
• ½ c. à thé de basilic séché
• Sel et poivre, au
goût

Pour 4 personnes
Prépatation 5 mins
Cuisson - mins

préparation
1. Au robot-mélangeur, broyer tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.
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Dumplings aux
côtes levées

épicerie
• 32 pâtes à won
ton
• 3 c. à soupe
d’huile végétale
• 2 c. à soupe
d’eau
• ½ tasse de roquette, hachée
finement
• ¼ tasse de sauce
soya
• 2 c. à soupe de
vinaigre balsamique
• 1 paquet (700 g)
de côtes levées
Trois fois par jour
• 1 échalote française, hachée
finement
• 2 gousses d’ail,
hachées finement
• 1 c. à soupe de
ciboulette fraîche,
hachée
• Sel et poivre, au
goût

Pour 4 personnes
Prépatation 45 mins
Cuisson 15 mins

préparation
1. Dans un petit bol,mélanger tous les ingrédients
« pour la sauce », puis réserver au réfrigérateur.
2. Retirer les côtes levées de leur emballage.
Détacher la viande des os et la déposer
dans un grand bol en prenant soin d’y recueillir la sauce. Ajouter le reste des ingrédients « pour la farce », puis bien mélanger.
3. Sur un plan de travail propre et sec, étendre
les pâtes à won ton, puis garnir le centre
avec environ 1 c. à soupe de farce. À l’aide
d’un pinceau ou avec les doigts, mouiller légèrement le contour des pâtes à
won ton, puis les refermer en triangle. Réserver les dumplings dans une assiette.
4. Dans une grande poêle antiadhésive munie
d’un couvercle, verser l’huile végétale, puis remuer pour l’étaler.À froid, placer les dumplings
en cercles concentriques, puis verser l’eau.
5. Mettre le couvercle, placer la poêle sur un
rond à feu moyen, puis laisser cuire sans
remuer de 12 à 15 minutes, ou jusqu’à
ce que l’eau s’évapore et que les dumplings crépitent. Vérifier la coloration de
la base d’un dumpling et poursuivre la
cuisson au besoin. Servir avec la sauce.
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Spanakopita

Pour 5 personnes
Prépatation 30 mins
Cuisson 25 mins

épicerie
• Un filet d’huile
d’olive
• 1 oignon jaune,
haché finement
• 2 gousses d’ail,
hachées finement
• 1 contenant (11
oz) de bébés épinards, hachés
• 1 tasse de persil
italien frais, haché
• Sel et poivre, au
goût
• ½ tasse de fromage ricotta
• ½ tasse de fromage féta, émietté
• ½ tasse de fromage parmesan,
râpé
• 1 œuf
• ¼ tasse de
beurre, fondu (ou
d’huile d’olive)

préparation
1. Dans une grande poêle, à feu moyen, faire
chauffer l’huile d’olive, puis faire revenir l’oignon et l’ail pendant quelques minutes afin
qu’ils soient translucides. Ajouter les épinards
et le persil, puis poursuivre la cuisson quelques
minutes jusqu’à ce qu’ils tombent. Assaisonner, puis transférer le tout dans un bol de taille
moyenne. Laisser tiédir pendant 15 minutes.
2. Ajouter la ricotta, le féta, le parmesan, l’œuf
et la muscade, puis bien mélanger afin
d’obtenir une farce homogène. Réserver.
3. Préchauffer le four à 400 °F et placer la grille au
centre. Tapisser une plaque à cuisson d’une
feuille antiadhésive réutilisable, puis réserver.
4. Sur un plan de travail propre et sec, superposer 3 feuilles de pâte phyllo dans le
sens de la longueur, puis les badigeonner légèrement de beurre fondu ou d’huile
d’olive. Couper 4 bandes de pâte égales.
Déposer de 2 à 3 c. à soupe de farce.
5. Déposer les feuilletés sur la plaque à
cuisson, puis les badigeonner légèrement de beurre fondu ou d’huile d’olive.
6. Cuire au four de 15 à 20 minutes, ou jusqu’à
ce qu’ils soient légèrement dorés, puis servir.
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Salade de pois frais,
dattes et noix

épicerie
• 1 tasse de pois
mange-tout
• 1 tasse de pois
mange-tout sucrés
• 1 c. à soupe
d’huile d’olive
• 1 échalote française, hachée
• ¼ tasse de noix
de Grenoble, hachées
• ¼ tasse de dattes,
hachées
• 1 tasse de pois
verts surgelés
• 1 carotte, pelée
et tranchée finement
• 4 radis, tranchés
finement
• 2 tasses de cresson
• 1 tasse de chou
rouge, émincé
• Sel et poivre, au
goût

Pour 5 personnes
Prépatation 10 mins
Cuisson 5 mins

préparation
1. Porter une grande casserole d’eau salée à
ébullition, puis cuire tous les pois mangetout de 1 à 2 minutes. Égoutter, rincer immédiatement à l’eau froide, puis réserver.
2. Dans une poêle, à feu moyen-vif, faire
chauffer l’huile d’olive, puis faire revenir
l’échalote française pendant 2 minutes.
Ajouter les noix de Grenoble, les dattes
et les pois verts surgelés, puis poursuivre
la cuisson de 1 à 2 minutes. Réserver.
3. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients « pour la vinaigrette », puis réserver.
4. Dans un bol, combiner la carotte, les radis, le
cresson et le chou rouge.Verser la moitié de la
vinaigrette et bien mélanger.Assaisonner, puis
placer le tout dans une assiette de service.
5. Garnir
avec
les
pois
mange-tout
et le mélange de dattes, puis arroser avec le reste de la vinaigrette.
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PLATS PRINCIPAUX

Poivrons rouges à la
turque et fromage

épicerie
• 6 poivrons, coupés en 2 dans
le sens de la
longueur et épépinés
• Un filet d’huile
d’olive
• Sel et poivre, au
goût
• 2 oignons verts,
tranchés
• 3 gousses d’ail,
hachées finement
• 3 c. à soupe d’origan frais, haché
• ¼ tasse de tomates séchées,
hachées
• ¼ tasse d’olives
vertes, dénoyautées et tranchées
• 2 c. à soupe de
noix de pin, hachées

Pour 6 personnes
Prépatation 25 mins
Cuisson 40 mins

préparation
1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la
grille au centre. Tapisser une plaque à cuisson d’une feuille antiadhésive réutilisable.
2. Déposer les poivrons sur la plaque en
plaçant le côté coupé vers le haut. Arroser d’un filet d’huile d’olive, assaisonner, puis cuire au four de 35 à 40 minutes.
3. Au robot culinaire, broyer tous les ingrédients «
pour le féta fouetté » jusqu’à l’obtention d’un mélange très lisse et léger.Réserver au réfrigérateur.
4. Dans une grande poêle, à feu moyen-vif, faire
chauffer un filet d’huile d’olive, puis cuire
les oignons verts, l’ail et l’origan pendant
quelques secondes. Ajouter les tomates séchées, les olives et les noix de pin, puis poursuivre la cuisson pendant environ 2 minutes.
5. Ajouter le riz et les pois chiches,
puis
assaisonner.
Cuire
jusqu’à
ce
que le mélange soit bien chaud.
6. Retirer les poivrons du four,puis les farcir avec le
mélange de riz. Servir avec de généreuses cuillerées de féta fouetté,puis garnir de persil haché.
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Poulet à l’abricot

Pour 4 personnes
Prépatation 20 mins
Cuisson 15 mins

épicerie
• 1 tasse de fécule
de maïs
• Sel et poivre, au
goût
• 2 œufs
• 3 c. à soupe
d’eau
• 1 ½ lb de poulet,
coupé en cubes
(poitrine ou hauts
de cuisse)
• ¼ tasse d’huile
végétale
• Riz cuit, pour
servir
• Oignons verts,
pour servir
• Graines de sésame, pour servir

préparation
1. Dans un bol de taille moyenne ou une
tasse à mesurer, mélanger tous les ingrédients « pour la sauce », puis réserver.
2. Dans un autre bol de taille moyenne, déposer
la fécule de maïs, puis assaisonner. Dans un
troisième bol de taille moyenne, déposer les
œufs et l’eau,puis fouetter avec une fourchette.
3. Enrober les cubes de poulet dans la fécule de maïs, puis dans les œufs. Déposer le poulet dans une assiette.
4. Dans une grande poêle, à feu vif, faire
chauffer l’huile végétale, puis frire les morceaux de poulet de 6 à 8 minutes afin qu’ils
soient légèrement colorés et croustillants.
5. Ajouter la sauce, puis poursuivre la cuisson pendant environ 5 minutes en remuant afin de bien enrober le poulet.
6. Servir chaud sur du riz, puis garnir d’oignons verts et de graines de sésame.
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cuisinez
selon vos
envies

Poulet teriyaki à la
mijoteuse

épicerie
• 4 poitrines de
poulet désossées
et sans la peau
• Sel et poivre, au
goût
• Oignons verts
tranchés, pour
servir
• 1 tasse de sauce
soya
• 1 tasse de cassonade
• 1 tasse d’eau
• ½ tasse de vinaigre de riz
• 2 gousses d’ail,
hachées
• 1 c. à thé de gingembre, haché

Pour 8 personnes
Prépatation 10 mins
Cuisson 6 heures

préparation
1. Dans une casserole de taille moyenne, à feu
moyen-vif, déposer tous les ingrédients « pour
la sauce teriyaki », puis porter à ébullition. Laisser bouillir pendant 1 minute, puis retirer du feu.
2. Déposer les poitrines de poulet dans la mijoteuse,assaisonner,puis verser la sauce teriyaki.
3. Cuire à faible intensité pendant 6 heures.
4. Retirer le poulet de la mijoteuse,puis l’effilocher
avec 2 fourchettes en prenant soin de laisser
de gros morceaux. Remettre le poulet dans la
mijoteuse,puis remuer afin de bien l’enrober de
sauce. Rectifier l’assaisonnement au besoin.
5. Servir en sandwichs ou sur du riz avec des
graines de sésame et des oignons verts.
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Rôti de dindon en
croûte de pain

épicerie
• 1 rôti de poitrine
de dindon du
Québec (environ
1,2 kg), saumuré
et égoutté (voir
trucs et astuces)
• 1 oignon, émincé
• 2 branches de
céleri, émincées
• 1 tasse de bouillon de poulet
• 1 tasse de crème
35 %
• ½ baguette de
pain, coupée en
dés
• ¼ tasse de beurre
• 2 gousses d’ail
• 1 c. à soupe de
sauge fraîche,
hachée
• 1 c. à soupe de
romarin frais, haché
• 1 c. à soupe de
cassonade
• ½ c. à thé de sel

Pour 8 personnes
Prépatation 20 mins
Cuisson 90 mins

préparation
1. Saumurer le rôti de dindon,puis réserver au réfrigérateur. Égoutter, puis commencer la recette.
2. Préchauffer
et
placer

le
la

four
grille

à

350
°F
au
centre.

3. Dans une cocotte ou un plat à cuisson, mélanger l’oignon, le céleri et le
bouillon de poulet. Placer le rôti de dindon sur les légumes, puis réserver.
4. Au robot-mélangeur, broyer tous les ingrédients « pour la croûte » afin d’obtenir
une
texture
de
chapelure.
5. Couvrir et cuire au four de 1 heure et 20
minutes à 1 heure et 30 minutes. La température interne du rôti doit atteindre 80 °C.
6. Retirer
cotte,

le
puis

rôti
de
la
coréserver
au
chaud.

7. Transférer le fond de la cocotte au robot-mélangeur (les légumes cuits et tout
le liquide), puis ajouter la crème. Broyer
le tout afin d’obtenir une sauce lisse,
puis rectifier l’assaisonnement au besoin.
8. Trancher le rôti, puis le servir avec la
sauce, une purée de pommes de
terre et quelques légumes au beurre.
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DESSERTS

Gâteau d’amour

Pour 8 personnes
Prépatation 30 mins
Cuisson 40 mins

épicerie
• ½ tasse de beurre
• 1 ¼ tasse de
sucre
• ½ tasse de chocolat mi-sucré
ou 70 %, haché
finement
• ½ tasse de lait
• 2 œufs
• 1 tasse de farine
tout usage
• ½ c. à thé de
poudre à pâte
• ¼ c. à thé de
bicarbonate de
soude
• ¼ c. à thé de
piment de
Cayenne
• ¼ c. à thé de
cannelle moulue
• ¼ c. à thé de
poivre noir, fraîchement moulu
• Une pincée de
sel

préparation
1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille
au centre. Vaporiser un moule rond de 8
po de diamètre d’enduit à cuisson, puis
le tapisser de papier parchemin. Réserver.
2. Dans une grande casserole, à feu doux, combiner le beurre, le sucre et le chocolat, puis
cuire jusqu’à ce que le beurre et le chocolat
soient complètement fondus. Retirer du feu.
3. Ajouter le lait, puis remuer jusqu’à ce qu’il
soit incorporé. Ajouter les œufs, puis fouetter
jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
4. Ajouter la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le piment de Cayenne,
la cannelle, le poivre et le sel, puis mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture homogène. Verser le mélange dans le moule.
5. Cuire au four de 32 à 35 minutes, ou jusqu’à ce
qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte
propre, puis laisser refroidir complètement.
6. Avec un pochoir, décorer le gâteau refroidi de sucre en poudre. Couper,
puis servir avec la sauce au chocolat.
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Triangles au lait de
poule et avoine

épicerie
• 1 tasse de beurre,
tempéré
• 2/3 tasse de cassonade
• 2 œufs
• 1 ½ tasse de farine tout usage
• 1 ½ tasse de gros
flocons d’avoine
(à l’ancienne)
• ½ c. à thé de
muscade, fraîchement moulue
+ pour servir
• ¼ c. à thé de
cannelle moulue
• ¼ c. à thé de sel
• 1 c. à thé d’extrait
de rhum

Pour 32 personnes
Prépatation 10 mins
Cuisson 25 mins

préparation
1. Préchauffer le four à 325 °F et placer la
grille au centre. Tapisser un moule carré de
9 po de papier parchemin, puis réserver.
2. Dans un grand bol, battre le beurre, la cassonade et les œufs au batteur électrique jusqu’à
ce que le mélange soit lisse et crémeux.
3. Ajouter le reste des ingrédients « pour le biscuit », puis battre jusqu’à l’obtention d’un
mélange homogène. (La pâte sera collante.)
4. Avec
les
mément
la

mains,
presser
pâte
dans
le

uniformoule.

5. Cuire au four de 23 à 25 minutes, ou jusqu’à
ce que le biscuit soit légèrement coloré, puis laisser refroidir complètement sur
une grille avant de couper en triangles.
6. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients « pour le glaçage ». Transférer le glaçage dans une petite poche
à pâtisserie, puis décorer les triangles.
7. Saupoudrer un peu de muscade fraîchement moulue sur les triangles glacés,
puis servir avec un verre de lait de poule.
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Fudges glacés au
chocolat et avocats

épicerie
• ¾ tasse de pépites de chocolat
noir
• 2 tasses d’avocats, coupés en
dés (environ 2
gros avocats)
• ½ tasse de yogourt grec nature
• ¼ tasse de sirop
d’érable
• 2 c. à soupe de
poudre de cacao
• 1 c. à thé d’extrait
de vanille

Pour 6 personnes
Prépatation 10 mins
Cuisson 5 mins

préparation
1. Au bain-marie, faire fondre le chocolat. Ajouter le reste des ingrédients,
puis remuer afin que le tout soit tiède.
2. Verser dans un robot-mélangeur, puis broyer
afin d’obtenir une texture lisse et homogène.
3. Verser le mélange dans
à
sucettes
glacées,
rer les bâtonnets dans

des moules
puis
inséles moules.

4. Placer au congélateur pendant un minimum
de 4 heures, ou jusqu’à ce que les fudges
soient bien gelés, puis démouler pour servir.
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Beignes limonade
rose aux framboises

épicerie
• 2 ¼ tasses de farine tout usage
• ¾ tasse de sucre
• 2 c. à thé de
bicarbonate de
soude
• Une pincée de
sel
• Ingrédients humides
• 2 œufs
• ¾ tasse de crème
à cuisson
• 1 c. à soupe
d’huile végétale
• ½ tasse de framboises du Québec, écrasées
• Le zeste de ½
citron

Pour 12 personnes
Prépatation 10 mins
Cuisson 10 mins

préparation
1. Préchauffer le four à 325°F et placer la
grille au centre. Vaporiser un moule à
beignes d’enduit à cuisson, puis réserver.
2. Dans un grand bol,
les
ingrédients
secs,

mélanger tous
puis
réserver.

3. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients humides, puis verser sur les ingrédients
secs. Bien remuer (la pâte sera très épaisse).
4. Placer la pâte dans une poche à pâtisserie ou un sac de plastique refermable
(couper l’un des coins inférieurs du sac
de plastique pour en faire une poche
à pâtisserie), puis remplir les cavités du
moule en formant des cercles de pâte.
5. Cuire au four pendant 10 minutes,ou jusqu’à ce
qu’un cure-dent inséré dans un beigne en ressorte propre,puis laisser refroidir complètement.
6. Dans un
grédients

bol, mélanger
«pour
le

tous les
glaçage

in».

7. Tremper chaque beigne dans le glaçage, puis les déposer sur une grille.
Laisser reposer quelques minutes afin
que le glaçage fige un peu, puis décorer avec du zeste de citron (optionnel).
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