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30 — Déjeuners gourmands

2,35$

/portion

4 portions Préparation 5 min Cuisson 3 min

Tartine déjeuner à la ricotta

4 tranches de pain au choix 
(voir +)

1 contenant de 300 g 
(10 1/2 oz) de fromage ricotta 
régulier (325 ml / 1 1/3 tasse)

Fruits tranchés au choix

20 ml (4 c. à thé) de miel du 
Québec

30 ml (2 c. à soupe) de noix 
naturelles grossièrement 
hachées (pistaches, amandes 
ou pacanes)

01 Griller les tranches de pain au grille-pain.
02 Tartiner le fromage ricotta sur le pain grillé.
03 Répartir les fruits, garnir d’un filet de miel  

et parsemer de noix.

≥ Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute.

+ Astuce Choisissez un pain tranché dont le premier 
ingrédient est une farine complète ou intégrale. Repérez 
les mots suivants : « farine intégrale », « farine de blé entier 
intégrale », « farine de blé entier moulue sur meule »  
ou « moulue sur pierre », ou « farine de blé entier avec  
le germe ».

 Variante Découvrez les différents miels du Québec 
et variez les fruits et les noix sur vos tartines. Nos 
combinaisons préférées : prune, miel de sarrasin  
et pistaches ; nectarine, miel de bleuets et amandes ;  
poire, miel de trèfle et pacanes.

Recevoir avec des toasts pour le brunch ? Certainement !
À condition de les servir avec style !

Valeur nutritive 
(par portion)

Calories 267

Protéines 11 g

Lipides 12 g

Glucides 28 g

Fibres 2 g

Sodium 248 mg

fruits

Ingrédients 
vedettes

miel

pain

fromage ricotta

noix
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34 — Déjeuners gourmands

0,15$

/portion

Brioches à la cannelle

PÂTE DE BASE

310 ml (1 1/4 tasse) d’eau 
tiède

30 ml (2 c. à soupe) de sucre

15 ml (1 c. à soupe) de levure 
instantanée pour levée rapide 
(de type Fleischmann’s, voir  
p. 463) (1 1/2 sachet de 8 g)

15 ml (1 c. à soupe) d’huile 
d’olive

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

500 ml (2 tasses) de farine 
tout usage non blanchie

250 ml (1 tasse) de farine 
de Kamut (khorasan) entière 
(voir p. 462)

Farine tout usage non 
blanchie (pour la surface 
de travail et les mains)

GARNITURE

20 ml (4 c. à thé) de beurre 
ramolli

80 ml (1/3 tasse)  
de cassonade

5 ml (1 c. à thé) de cannelle 
moulue

30 ml (2 c. à soupe) de sucre  
à glacer

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’eau

01 Dans un grand bol, mélanger l’eau, le sucre, la levure, l’huile  
et le sel. Ajouter les farines en mélangeant à la fourchette, puis 
continuer avec les mains en pétrissant 2 minutes ou jusqu’à 
l’obtention d’une boule de pâte homogène.

02 Séparer la pâte en 2. Conserver une boule de pâte pour 
utilisation future (voir + p. 341). Déposer l’autre boule dans 
un grand bol huilé. Couvrir le bol d’une pellicule de plastique. 
Laisser gonfler 30 minutes à température ambiante ou toute  
la nuit au réfrigérateur, pour que la pâte double de volume.

03 Avec les mains farinées, déposer la pâte sur une surface  
de travail propre et farinée. Enrober la pâte de farine.

04 À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte de façon  
à obtenir un rectangle de 20 cm x 40 cm (8 po x 16 po)  
et de 0,5 cm (1/4 po) d’épaisseur.

05 Tartiner la pâte de beurre. Dans un petit bol, mélanger  
la cassonade et la cannelle. Parsemer le mélange sur le beurre.

06 Enrouler la pâte sur elle-même en un cylindre et la couper en 
12 tronçons. Déposer les tronçons côte à côte dans un poêlon 
beurré allant au four. Couvrir d’un linge à vaisselle propre et 
laisser gonfler les brioches 30 minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
aient doublé de volume.

07 Pendant ce temps, préchauffer le four à 190 °C (375 °F).  
Placer la grille au centre du four.

08 Retirer le linge, déposer le poêlon au four et cuire 20 minutes. 
Laisser tiédir.

09 Dans un petit bol, mélanger le sucre à glacer et l’eau. Verser  
le glaçage en zigzag sur les brioches. Servir.

≥ Se conserve 4 jours à température ambiante ou 2 mois  
au congélateur, sans le glaçage.

Des brioches qui sortent du four, ça ne change pas le monde, sauf que…  
ça met tout le monde de bonne humeur !

12 à 24 portions de 1 brioche Préparation 15 min Cuisson 20 min Repos 1 h (ou toute la nuit)

Valeur nutritive 
(par portion)

Calories 118

Protéines 3 g

Lipides 2 g

Glucides 22 g

Fibres 1 g

Sodium 57 mg

farine de Kamut

Ingrédients 
vedettes

cassonade

levure instantanée

farine

cannelle
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Déjeuners gourmands — 37

Calories 342

Protéines 10 g

Lipides 17 g

Glucides 38 g

Fibres 3 g

Sodium 60 mg

Valeur nutritive 
(par portion,  

sans garniture)

Bol déjeuner de quinoa  
au lait de coco

250 ml (1 tasse) de quinoa 
sec, rincé

2 boîtes de 398 ml (14 oz) 
de lait de coco léger, divisé

30 ml (2 c. à soupe) de sirop 
d’érable

5 ml (1 c. à thé) d’extrait 
de vanille pur

Cannelle moulue

1 œuf

GARNITURE

Fraises en tranches

Cerises de terre coupées en 2

Bleuets

Flocons d’érable

01 Déposer le quinoa dans une casserole moyenne.  
Verser le lait de coco en prenant soin d’en conserver  
80 ml (1/3 tasse) dans l’une des conserves.

02 Incorporer dans la casserole le sirop d’érable, la vanille  
et une pincée de cannelle. Porter à ébullition à feu vif, 
réduire à feu doux et laisser mijoter 10 minutes  
à découvert. Retirer du feu.

03 Directement dans la conserve de lait de coco réservé, fouetter 
à la fourchette l’œuf et le lait de coco. Verser graduellement  
ce mélange dans le quinoa cuit, en remuant constamment.

04 Transvider le quinoa dans 4 bols individuels. Garnir  
de fruits et de flocons d’érable, puis servir.

≥ Se conserve 5 jours au réfrigérateur sans la garniture  
et ne se congèle pas. Pour redonner une belle consistance 
au quinoa, ajouter à chaque portion 15 ml (1 c. à soupe) 
de lait ou de boisson de soya enrichie avant de réchauffer 
1 minute au four à micro-ondes.

 Astuce Cuisinez le quinoa au lait de coco à l’avance. Au 
déjeuner, il ne vous restera qu’à le réchauffer et à le garnir.

 Variante Pour le servir en dessert, répartissez le quinoa 
dans six petits bol ou ramequins. Variez les fruits, au goût, 
et ajoutez une touche gourmande en le garnissant de flocons 
de noix de coco, de copeaux de chocolat ou d’un filet  
de sirop d’érable.

 En cas d’allergie aux œufs, omettez l’œuf dans la recette. 
Le quinoa au lait de coco sera légèrement moins crémeux, 
mais son goût sera tout aussi délicieux.

Pas besoin d’aller à Bali pour s’offrir ce bol aussi beau que bon. Quoique… C’est pas l’envie qui manque !

1,70$

/portion

petits fruits

Ingrédients 
vedettes

vanille

quinoa

lait de coco

sirop d’érable

Préparation 15 min Cuisson 15 min 4 portions
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38 — Déjeuners gourmands

8 portions Préparation 20 min Cuisson 40 min 3,80$

/portion

Strata aux deux saumons

1 miche de 450 g (1 lb) de pain 
multigrain sec en gros cubes

10 œufs

375 ml (1 1/2 tasse) de 
mélange laitier pour cuisson 
5 % m.g. (de type Québon,  
voir p. 465)

Poivre

225 g (1/2 lb) de saumon frais 
sans la peau, issu de la pêche 
durable, en cubes

1 paquet de 85 g (1/5 lb) 
de saumon fumé haché 
grossièrement

1 poivron rouge en cubes

4 oignons verts hachés

60 ml (1/4 tasse) d’aneth frais 
haché, divisé

1 paquet de 125 g (4 oz)  
de fromage de chèvre  
non affiné à pâte molle (voir +) 

01 Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille  
au centre du four.

02 Dans un plat de cuisson rectangulaire de 23 cm x 33 cm  
(9 po x 13 po), répartir les cubes de pain.

03 Dans un grand bol, fouetter les œufs et le mélange laitier. 
Poivrer généreusement.

04 Ajouter les saumons, le poivron, les oignons verts  
et 45 ml (3 c. à soupe) d’aneth. Bien mélanger  
puis verser la préparation sur le pain.

05 Répartir le fromage de chèvre sur la préparation en 
l’émiettant avec les doigts.

06 Cuire au four 40 minutes.
07 Garnir du reste d’aneth. Servir avec une salade verte,  

si désiré.

≥ Se conserve 3 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

+ Astuce Mettez votre fromage de chèvre au congélateur  
de 10 à 15 minutes afin qu’il s’émiette plus facilement.

 Variante Remplacez le saumon frais par 1 boîte de 170 g 
(6 oz) de saumon, sans la peau et sans arêtes, bien égoutté.

Qui dit strata, dit stratagème pour passer le pain sec pour un brunch pas compliqué.

Calories 407

Protéines 27 g

Lipides 20 g

Glucides 32 g

Fibres 3 g

Sodium 532 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

fromage de chèvre

Ingrédients 
vedettes

saumon fumé

pain multigrain

œuf

saumon
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0,60$

/portion

Déjeuners gourmands — 41

Calories 163

Protéines 7 g

Lipides 7 g

Glucides 18 g

Fibres 1 g

Sodium 305 mg

Valeur nutritive 
(par portion,  

sans garniture)

Gaufre à la poêle

01 Dans un grand bol, fouetter l’œuf, le lait, le yogourt,  
le sirop d’érable et la vanille. Ajouter la farine, les graines 
de lin, la poudre à pâte et le bicarbonate de soude. 
Mélanger pour obtenir une pâte homogène. Incorporer 
15 ml (1 c. à soupe) de beurre fondu à cette préparation.

02 Dans un grand poêlon strié antiadhésif, à feu moyen, 
chauffer le reste du beurre.

03 Verser la pâte au centre du poêlon et l’étendre en  
prenant soin de laisser 2 cm (3/4 po) libres de pâte sur  
le pourtour du poêlon. Cuire 4 ou 5 minutes ou jusqu’à  
ce qu’un coin de la gaufre se soulève facilement et que  
le dessous soit doré.

04 À l’aide d’une spatule, soulever délicatement la gaufre 
au-dessus du poêlon et la retourner d’un mouvement vif. 
Poursuivre la cuisson 2 ou 3 minutes.

05 Déposer la gaufre sur une planche à découper et la couper 
en 4. Garnir chaque portion au goût.

≥ Se conserve 4 jours au réfrigérateur ou 1 mois  
au congélateur, sans la garniture.

 Bon à savoir L’ajout de beurre fondu à la pâte à gaufre 
assure une belle croûte dorée et croustillante.

 Astuce Doublez ou triplez la recette pour satisfaire  
vos invités ! 

 En plus de prendre moins d’espace dans l’armoire,  
un poêlon strié coûte généralement moins cher qu’un 
gaufrier et il est plus polyvalent. On y fait griller viandes, 
légumes ou paninis. En prime, il est plus facile à nettoyer !

Une gaufre moins grasse et deux fois plus protéinée que la version du commerce, c’est futé.  
Une gaufre sans gaufrier, c’est doublement futé !

beurre

Ingrédients 
vedettes

graines de lin

lait

yogourt grec nature

farine

Préparation 10 min Cuisson 10 min 4 portions

1 œuf

80 ml (1/3 tasse) de lait

80 ml (1/3 tasse) de yogourt grec nature

15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille pur

125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage 
non blanchie (ou de farine de blé entier 
ou tout usage sans gluten)

15 ml (1 c. à soupe) de graines de lin 
moulues

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate  
de soude

20 ml (4 c. à thé) de beurre fondu, divisé

GARNITURE SALÉE (AU CHOIX)

Œuf miroir ou poché

Saumon fumé (ou autre poisson fumé)

Fromage (cheddar fort en tranches, 
fromage de chèvre, brie)

Micropousses (radis, trèfle, luzerne)

Roquette ou mâche

Tomates cerises

Herbes fraîches (ciboulette,  
basilic, aneth)

GARNITURE SUCRÉE (AU CHOIX)

Fruits frais

Noix naturelles (pistaches, noisettes, 
noix de Grenoble, amandes)

Yogourt grec nature ou à la vanille

Sirop d’érable ou flocons d’érable

Chocolat fondu ou en copeaux
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42 — Déjeuners gourmands

Calories 475

Protéines 26 g

Lipides 17 g

Glucides 56 g

Fibres 5 g

Sodium 974 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

œuf

Ingrédients 
vedettes

fromage feta

pain naan

poireau

jeunes épinards

Pizza déjeuner

4 pains naans

1 sac de 250 g (1/2 lb)  
de poireaux tranchés  
du commerce (ou 2 poireaux 
tranchés, partie blanche 
seulement)

1 barquette de 142 g (5 oz)  
de jeunes épinards, hachés

250 ml (1 tasse) de fromage 
feta léger émietté  
(150 g / 5 oz)

5 ml (1 c. à thé) d’ail haché 
en pot (ou 1 gousse hachée 
finement)

Poivre

4 œufs

01 Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Placer la grille  
à la position la plus basse du four. Tapisser une plaque  
de cuisson de papier parchemin.

02 Placer les pains naans sur la plaque de cuisson.
03 Dans un bol moyen allant au four à micro-ondes, déposer 

les poireaux et les épinards, puis cuire 5 minutes.
04 Ajouter le fromage feta et l’ail à la préparation d’épinards. 

Poivrer généreusement et mélanger.
05 Répartir la garniture sur les 4 pains naans en formant  

un puits au centre pour accueillir les œufs.
06 Casser un œuf dans chaque puits.
07 Cuire au four 8 minutes. Poursuivre la cuisson 2 minutes 

sous le gril (broil) pour que le blanc de l’œuf soit opaque  
et que le jaune soit encore coulant.

08 Laisser reposer 2 minutes et servir.

≥ Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute.

 Bon à savoir Crémeuse et onctueuse à souhait grâce  
au jaune coulant de l’œuf, notre pizza déjeuner contient  
en moyenne deux fois moins de gras que les pizzas  
à déjeuner des restaurants, souvent garnies d’une  
sauce riche, comme la sauce hollandaise.

 Variante Essayez la recette avec d’autres types de 
fromages, par exemple du fromage de chèvre, du cheddar 
fort, du suisse ou du gouda. Remplacez les épinards frais 
par 500 ml (2 tasses) d’épinards surgelés non décongelés  
si c’est ce que vous avez sous la main.

Ici, on ne parle pas de manger des restes de pizza du party de la veille pour déjeuner  
(no-non, on fait jamais ça !).

3,65$

/portion

4 portions  Préparation 15 min Cuisson 15 min
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44 — Déjeuners gourmands

0,80$

/portion

Calories 317

Protéines 10 g

Lipides 12 g

Glucides 38 g

Fibres 1 g

Sodium 326 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

Casserole de pain doré

Beurre (pour le plat 
de cuisson)

450 g (1 lb) de pain  
brioché aux œufs  
(10 à 12 tranches)  
(ou pain challah, voir *)

4 œufs

500 ml (2 tasses) de lait

15 ml (1 c. à soupe) de sirop 
d’érable

5 ml (1 c. à thé) d’extrait 
de vanille pur

GARNITURE

60 ml (1/4 tasse) de farine 
de blé entier

45 ml (3 c. à soupe)  
de pacanes hachées

30 ml (2 c. à soupe) de beurre 
froid en dés

15 ml (1 c. à soupe) de sirop 
d’érable

5 ml (1 c. à thé) de cannelle 
moulue

01 Beurrer un plat de cuisson rectangulaire de 23 cm x 33 cm 
(9 po x 13 po).

02 Répartir les tranches de pain dans le plat en  
les superposant légèrement.

03 Dans un grand bol, fouetter les œufs, le lait, le sirop 
d’érable et la vanille. Verser la préparation sur le pain.

04 Couvrir d’une pellicule de plastique et réfrigérer toute  
la nuit.

05 Au moment de cuire, préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
Placer la grille au centre du four.

06 Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la garniture. 
Répartir la garniture sur le pain en l’égrainant à l’aide  
des mains. Cuire au four 40 minutes.

07 Servir garni d’un filet de sirop d’érable, si désiré,  
et accompagner de fruits frais.

≥ Une fois cuit, le pain doré se conserve 3 jours  
au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.

* Bon à savoir Le challah est un pain juif ayant 
généralement la forme d’une tresse. Il est 
traditionnellement servi lors des repas du shabbat  
et des fêtes juives. Sans produits laitiers, ce pain à base 
d’œufs possède une mie de couleur jaunâtre.

 Variante Remplacez le pain brioché par 8 à 10 tranches  
de pain de ménage.

 En cas d’allergie au lait, remplacez-le par de la boisson 
de soya enrichie. Au lieu du beurre, utilisez de l’huile 
de canola.

Pour manger du pain doré en gang. Tout le monde ensemble, en même temps.

sirop d’érable

Ingrédients 
vedettes

pacanes

pain brioché  
aux œufs

œuf

lait

8 portions Préparation 15 min Cuisson 40 min Repos 12 h (ou toute la nuit)

Famille Futée 4indb.indb   44 18-06-15   13:05



Famille Futée 4indb.indb   45 18-06-15   13:05



46 — Déjeuners gourmands

1,55$

/portion

Calories 294

Protéines 20 g

Lipides 15 g

Glucides 20 g

Fibres 2 g

Sodium 323 mg

Valeur nutritive 
(par portion, avec 

garniture)

Frittata à la plaque

1 L (4 tasses) de pain sec en cubes  
de 2,5 cm (1 po)

1/2 gros chou-fleur en fleurons 
(environ 750 ml / 3 tasses)

450 g (1 lb) de pommes de terre 
grelots coupées en 2  
(environ 750 ml / 3 tasses)

1 grosse patate douce pelée et 
coupée en cubes de 2,5 cm (1 po) 
(environ 500 ml / 2 tasses)

1 sac de 250 g (1/2 lb) de poireaux 
tranchés du commerce (ou 2 poireaux 
tranchés, partie blanche seulement)

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

24 œufs

500 ml (2 tasses) de lait

Poivre et sel

PORC HACHÉ ASSAISONNÉ

450 g (1 lb) de porc haché maigre

15 ml (1 c. à soupe) d’ail haché en pot 
(ou 3 gousses hachées finement)

5 ml (1 c. à thé) de paprika

5 ml (1 c. à thé) de basilic séché

2,5 ml (1/2 c. à thé) de piment 
de Cayenne moulu

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

Poivre

GARNITURE

60 ml (1/4 tasse) de persil plat  
frais haché

30 ml (2 c. à soupe) de fromage feta 
léger, congelé, râpé finement (voir +)

01 Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). Tapisser  
une grande plaque de cuisson de 36 cm x 51 cm  
(14 po x 20 po) de papier parchemin  
(ou 2 petites plaques de 25 cm x 36 cm / 10 po x 14 po).

02 Sur la plaque de cuisson, déposer les cubes de pain,  
le chou-fleur, les pommes de terre, la patate douce,  
les poireaux et l’huile. Mélanger pour bien enrober. 
Répartir le mélange sur la plaque.

03 Dans un bol, mélanger les ingrédients du porc haché 
assaisonné. Poivrer généreusement. Avec les mains, 
répartir le mélange de porc sur la plaque en morceaux 
d’environ 15 ml (1 c. à soupe). Cuire au four 20 minutes.

04 Dans un grand bol, fouetter les œufs et le lait. Poivrer 
généreusement et ajouter une pincée de sel. Verser 
la préparation sur les légumes, le pain et la viande. 
Poursuivre la cuisson au four 20 minutes ou jusqu’à  
ce que les œufs soient cuits.

05 Pour servir, garnir de persil et de fromage feta.

≥ Se conserve 3 jours au réfrigérateur ou 1 mois  
au congélateur.

 Bon à savoir Notre mélange de porc haché, qui rappelle 
la chair à saucisse, est deux fois moins salé que les saucisses 
italiennes. De plus, il contient moins de gras, ne comporte 
aucun additif et coûte moins cher.

+ Astuce Le fromage feta congelé se râpe en une fine pluie. 
Une petite quantité suffit pour ajouter une touche salée  
et gourmande à chaque bouchée, à petit prix. En plus,  
la congélation prolonge sa durée de conservation. Parfait 
pour faire des réserves lorsqu’il est vendu à rabais.

« Est-ce que je peux apporter quelque chose pour le brunch ? »  
Notre réponse : « Oui, ben du monde ! »

fromage feta

Ingrédients 
vedettes

porc haché

pain

légumes frais

œuf

15 portions  Préparation 25 min Cuisson 40 min
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Déjeuners gourmands — 49

1,05$

/portion

Préparation 10 min Cuisson 15 min 6 portions 

Valeur nutritive 
(par portion,  

sans garniture)

Calories 254

Protéines 16 g

Lipides 13 g

Glucides 17 g

Fibres 2 g

Sodium 386 mg

salsa

Ingrédients 
vedettes

fromages cheddar 
et mozzarella râpés

beurre

œuf

tortilla de blé entier

Enchiladas déjeuner

Beurre (pour le plat 
de cuisson)

5 ml (1 c. à thé) de beurre

8 œufs

Poivre

6 petites tortillas de blé 
entier

250 ml (1 tasse) de fromages 
cheddar et mozzarella 
partiellement écrémé, râpés 
(mélange du commerce)

GARNITURE (AU CHOIX)

Salsa mexicaine (douce  
ou piquante)

Coriandre fraîche

Yogourt grec nature

Sauce piquante

01 Beurrer un plat de cuisson rectangulaire de 23 cm x 33 cm 
(9 po x 13 po).

02 Dans un grand poêlon, à feu moyen-vif, faire fondre  
5 ml (1 c. à thé) de beurre. Casser les œufs dans le poêlon  
et cuire 4 ou 5 minutes en remuant continuellement  
à l’aide d’une spatule en caoutchouc pour obtenir des œufs 
brouillés. Poivrer généreusement, puis retirer du feu.

03 Déposer une tortilla sur une surface de travail propre 
et la garnir de 80 ml (1/3 tasse) d’œufs brouillés. Rouler 
fermement et déposer dans le plat de cuisson, jonction  
vers le bas. Répéter avec toutes les tortillas.

04 Répartir le fromage sur les tortillas roulées. Cuire 
immédiatement ou couvrir d’une pellicule de plastique  
et réfrigérer toute la nuit.

05 Cuire au four 10 minutes à 200 °C (400 °F). Si désiré, 
terminer la cuisson sous le gril (broil). Garnir au goût  
et servir.

≥ Se conserve 3 jours au réfrigérateur sans la garniture  
et ne se congèle pas.

 Astuce Vous cherchiez une recette pour le brunch en 
formule potluck ? Vous venez de trouver la recette parfaite 
à préparer à l’avance et à transporter dans votre plat  
à lasagne. Il ne restera qu’à mettre le plat au four chez votre 
hôte, puis à garnir. Doublez cette recette facilement en 
prévoyant un deuxième plat de cuisson. Succès garanti !

On est chill avec des enchiladas, parce que le brunch est prêt  
lorsque les amis débarquent.

Famille Futée 4indb.indb   49 18-06-15   13:05



50 — Déjeuners gourmands

1,05$

/portion

Calories 338

Protéines 14 g

Lipides 8 g

Glucides 54 g

Fibres 7 g

Sodium 437 mg

Valeur nutritive 
(par portion,  

sans garniture)

Crêpes épaisses au sarrasin  
et à l’épeautre

125 ml (1/2 tasse) de farine 
de blé entier

125 ml (1/2 tasse) de grains de 
sarrasin grillé (kasha) (voir ~)

125 ml (1/2 tasse) de grains 
d’épeautre (voir p. 462)

15 ml (1 c. à soupe) de sucre

10 ml (2 c. à thé) de poudre 
à pâte

2,5 ml (1/2 c. à thé)  
de bicarbonate de soude

2 œufs

250 ml (1 tasse) de babeurre 
(lait de beurre, voir + p. 60)

15 ml (1 c. à soupe) de beurre, 
divisé

GARNITURE (AU CHOIX)

Fruits frais

Fromage (ricotta, cottage, 
chèvre)

Noix naturelles hachées 
(pistaches, noisettes, noix 
de Grenoble)

Yogourt grec nature  
ou à la vanille

Sirop d’érable  
ou flocons d’érable

01 Préchauffer le four à 100 °C (200 °F). Placer la grille au centre 
du four.

02 Dans le récipient du mélangeur électrique (blender), déposer 
la farine, les grains de sarrasin et d’épeautre, le sucre, la poudre 
à pâte et le bicarbonate de soude. Broyer jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de grains entiers de sarrasin ou d’épeautre, pour obtenir 
une farine grossière.

03 Ajouter les œufs et le babeurre. Mélanger jusqu’à ce que 
la préparation soit homogène. Au besoin, racler les parois  
du récipient à l’aide d’une spatule en caoutchouc.

04 Dans un grand poêlon antiadhésif préchauffé à feu moyen,  
faire fondre le tiers du beurre (5 ml/ 1 c. à thé).

05 Faire cuire 4 crêpes à la fois en versant environ 45 ml (3 c. à soupe) 
de pâte par crêpe. Cuire 3 minutes ou jusqu’à ce que des bulles  
se forment à la surface des crêpes, puis retourner. Poursuivre  
la cuisson 2 minutes.

06 Déposer les crêpes dans un plat allant au four et conserver  
au chaud jusqu’au service. Répéter l’opération avec le reste  
de la pâte en ajoutant 5 ml (1 c. à thé) de beurre entre chaque 
cuisson. Garnir au goût et servir.

≥ Se conserve 5 jours au réfrigérateur ou 2 mois au congélateur.

 Astuce Préparez un bar à garnitures. Nos combinaisons 
protéinées préférées : fromage de chèvre, pistaches et fraises ; 
fromage cheddar et pomme ; yogourt grec, fruits et sirop d’érable.

~ Variante Remplacez, à quantité égale, les grains de sarrasin et 
d’épeautre par des farines de sarrasin et d’épeautre. Dans ce cas, 
nul besoin d’utiliser le mélangeur électrique.  Un bol suffira.  
Les crêpes seront simplement moins texturées.

On n’a babeurre de le dire, ces crêpes sont les meilleures !

babeurre

Ingrédients 
vedettes

œuf

farine de blé entier

sarrasin grillé 
(kasha)

épeautre

4 portions de 3 petites crêpes Préparation 5 min Cuisson 20 min
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Déjeuners gourmands — 53

Quiche dans une miche

1 pain belge de forme 
allongée, blanc ou de blé 
entier, non tranché (environ 
500 g / 1 lb)

1 paquet de 210 g (1/2 lb) 
de tofu fumé, en petits dés 
(voir *)

1 barquette de 227 g (8 oz)  
de champignons blancs,  
en quartiers

1 petit oignon jaune haché

1 branche de céleri finement 
tranchée

1/2 poivron rouge en dés

80 ml (1/3 tasse) de fromage 
feta léger émietté

30 ml (2 c. à soupe) d’herbes 
fraîches au choix (persil plat, 
basilic, ciboulette)

5 ml (1 c. à thé) de graines  
de fenouil moulues

5 ml (1 c. à thé) d’ail haché 
en pot (ou 1 gousse hachée 
finement)

6 œufs

45 ml (3 c. à soupe) de farine 
tout usage non blanchie

Poivre

01 Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au centre 
du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.

02 À l’aide d’un couteau à pain, couper une calotte de 1 à 2 cm  
(3/8 à 3/4 po) de hauteur sur toute la longueur du pain. Avec  
les doigts, retirer la mie à l’intérieur du pain en prenant soin  
de conserver 1 cm (3/8 po) d’épaisseur de mie au fond et sur  
les côtés. Ne pas percer la croûte. Aplatir la mie restante  
au fond du pain. Déposer le pain sur la plaque.

03 Dans un poêlon antiadhésif, cuire le tofu, les champignons, 
l’oignon et le céleri 5 minutes à feu vif. Ajouter le poivron  
et poursuivre la cuisson 1 ou 2 minutes.

04 Retirer du feu, puis incorporer le fromage feta, les herbes 
fraîches, les graines de fenouil et l’ail. Transvider la préparation 
dans la cavité du pain.

05 Dans un grand bol, fouetter 2 œufs et la farine jusqu’à ce que  
la farine soit incorporée. Ajouter les autres œufs et fouetter. 
Poivrer généreusement.

06 Verser la préparation aux œufs un peu à la fois dans la cavité du 
pain, en lui laissant le temps de se faufiler entre les ingrédients 
pour éviter les débordements. Cuire au four de 35 à 40 minutes, 
ou jusqu’à ce que les œufs soient fermes.

07 Laisser tiédir 10 minutes avant de trancher.

≥ Se conserve 3 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

 Bon à savoir Regorgeant de légumes et cuite dans un pain  
au lieu d’une pâte à tarte, notre quiche contient plus de fibres  
et est moins grasse qu’une quiche du commerce.

* Bon à savoir Pas besoin de le mariner ni de l’assaisonner :  
le tofu fumé est délicieux tel quel ! Ajoutez-le tranché ou en dés  
à vos salades, à vos pâtes et à vos sandwichs. Retrouvez-le  
au comptoir réfrigéré du rayon des fruits et légumes à l’épicerie.

Une quiche que tout le monde aimera (même les « pas convaincus du tofu ») !

2,20$

/portion

Préparation 25 min Cuisson 50 min 6 portions

Calories 322

Protéines 21 g

Lipides 11 g

Glucides 35 g

Fibres 4 g

Sodium 504 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

œuf

Ingrédients 
vedettes

fromage feta

pain belge

tofu fumé

légumes frais
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Déjeuners gourmands — 55

Calories 298

Protéines 15 g

Lipides 17 g

Glucides 25 g

Fibres 7 g

Sodium 438 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

Tostadas déjeuner

10 ml (2 c. à thé) de beurre

6 œufs

6 tostadas de maïs (voir *)

Sauce piquante au choix 
(facultatif)

Fleur de sel (facultatif)

CONCASSÉ DE HARICOTS NOIRS

1 boîte de 540 ml (19 oz) de 
haricots noirs sans sel ajouté, 
rincés et égouttés

15 ml (1 c. à soupe) d’eau

Poivre et sel

SALSA DE TOMATE  

ET DE FROMAGE FETA

1 tomate coupée en dés

80 ml (1/3 tasse) de fromage 
feta léger émietté

60 ml (1/4 tasse) de coriandre 
fraîche hachée

PURÉE D’AVOCAT

1 avocat mûr

Le zeste et le jus de 1 lime

01 Dans un bol moyen, à l’aide d’une fourchette, concasser 
légèrement les haricots avec l’eau. Poivrer généreusement 
et ajouter une pincée de sel. Au besoin, ajouter 15 ml  
(1 c. à soupe) d’eau supplémentaire pour assouplir la purée.

02 Dans un deuxième bol, mélanger les ingrédients de la salsa.
03 Dans un troisième bol, déposer l’avocat, le zeste et le jus  

de lime. Écraser grossièrement à l’aide d’une fourchette.
04 Dans un grand poêlon antiadhésif, à feu moyen, faire  

fondre le beurre. Cuire les œufs 3 ou 4 minutes  
ou jusqu’à ce que le blanc soit opaque mais que le jaune  
soit encore coulant.

05 Pour servir, déposer les tostadas dans une assiette  
de service et y répartir, dans l’ordre, le concassé de haricots 
noirs, la salsa et la purée d’avocat. Déposer un œuf sur 
chaque tostada. Si désiré, garnir d’un trait de sauce piquante 
et d’une pincée de fleur de sel.

≥ Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute.

* Bon à savoir La tostada est une tortilla de maïs grillée 
ou frite, semblable à une coquille à taco rigide mais plate. 
Vous pouvez la garnir de multiples façons en ajoutant 
viandes, légumes, fromages et sauces variées. Vous 
trouverez les tostadas de maïs au rayon des produits 
mexicains de la plupart des épiceries.

 Astuce Vous ne trouvez pas de tostadas ? Badigeonnez 
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive sur 6 petites tortillas  
de blé entier ou de maïs. Faites-les griller au four à 200 °C 
(400 °F) environ 10 minutes. Une bonne façon d’utiliser  
les tortillas moins fraîches !

Du frais, du piquant. Du croustillant, du crémeux. Amateurs de contrastes, vous en perdrez votre latin.

1,65$

/portion

avocat

Ingrédients 
vedettes

tomate

œuf

tostada de maïs

haricots noirs

Préparation 15 min Cuisson 5 min 6 portions

lime
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56 — Déjeuners gourmands

0,55$

/portion

8 portions Préparation 10 min Cuisson 35 min

beurre

Ingrédients 
vedettes

sucre

lait

farine

œuf

Crêpe soufflée hollandaise

500 ml (2 tasses) de lait

325 ml (1 1/3 tasse) de farine 
tout usage non blanchie

4 œufs

80 ml (1/3 tasse) de sucre

5 ml (1 c. à thé) d’extrait  
de vanille pur

60 ml (1/4 tasse) de beurre

GARNITURE

15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) 
de sucre à glacer

Le zeste de 1 citron 
(facultatif)

01 Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Placer la grille  
au centre du four.

02 Au mélangeur électrique (blender), mélanger le lait, la farine,  
les œufs, le sucre et la vanille pour obtenir une préparation  
lisse et homogène.

03 Déposer le beurre dans un plat de cuisson rectangulaire  
de 23 cm x 33 cm (9 po x 13 po). Placer le plat dans le four 
préchauffé et calculer de 3 à 5 minutes pour que le beurre  
fonde et bouillonne sans changer de couleur. Bien surveiller, 
car si le beurre devient brun, il faudra recommencer cette étape 
avec une nouvelle quantité de beurre.

04 À l’aide d’une mitaine à four, tirer la grille du four et verser  
la préparation à crêpe sur le beurre bouillant, sans retirer  
le plat de la grille. Ne pas mélanger.

05 Poursuivre la cuisson 30 minutes ou jusqu’à ce que la crêpe  
soit dorée et volumineuse.

06 À la sortie du four, saupoudrer la crêpe de sucre à glacer, puis 
garnir de zeste de citron, si désiré. Servir immédiatement.

≥ Se conserve 4 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

 Bon à savoir Aussi appelée Dutch Baby, cette crêpe épatera  
la galerie. La clé de cette recette est la chaleur emmagasinée  
par le plat de cuisson. Résultat : les liquides s’évaporent et c’est 
ce qui fait gonfler la pâte. Ne tardez pas à la servir au centre  
de la table dès sa sortie du four, car elle retombe en refroidissant. 
Notre version contient en moyenne 30 % moins de beurre que 
les recettes classiques.

 En cas d’allergie au lait, remplacez-le par de la boisson  
de soya enrichie. Au lieu du beurre, utilisez de la margarine  
non hydrogénée sans produits laitiers.

Toute le monde à table ! Cette belle Hollandaise est un spectacle pour les yeux !

Calories 243

Protéines 8 g

Lipides 10 g

Glucides 29 g

Fibres 1 g

Sodium 90 mg

Valeur nutritive 
(par portion, 

avec garniture)
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58 — Déjeuners gourmands

3,05$

/portion

Œufs au saumon fumé  
en pâte phyllo

8 feuilles de pâte phyllo 
surgelées, décongelées 
(environ 1/2 paquet  
de 450 g / 1 lb)

30 ml (2 c. à soupe) d’huile 
de canola

15 ml (1 c. à soupe) d’eau

125 ml (1/2 tasse) de poivron 
rouge haché finement 
(environ 1/2 gros poivron)

150 g (1/3 lb) de saumon fumé 
à l’ancienne en gros flocons 
(environ 250 ml  / 1 tasse) 
(voir *)

100 g (3 1/2 oz) de fromage 
de chèvre non affiné à pâte 
molle, égrainé

4 œufs

Poivre

30 ml (2 c. à soupe) d’aneth 
frais haché

30 ml (2 c. à soupe)  
de ciboulette fraîche hachée

01 Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Placer la grille au centre 
du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.

02 Sur une surface de travail propre, déposer une feuille de pâte 
phyllo. Couvrir les autres d’un linge à vaisselle propre et humide.

03 Dans un petit bol, mélanger l’huile et l’eau. À l’aide d’un pinceau 
de cuisine, badigeonner la feuille de pâte phyllo du mélange 
d’huile et d’eau, puis superposer une deuxième feuille.

04 Au centre de ces 2 feuilles, former un anneau avec le quart  
du poivron, du saumon fumé et du fromage de chèvre.

05 Casser un œuf au centre de l’anneau de garniture. Poivrer 
généreusement et garnir du quart de l’aneth et de la ciboulette.

06 Rabattre deux côtés opposés de la pâte sur l’œuf, puis rabattre 
les deux autres pour former une pochette carrée. Transférer 
délicatement sur la plaque. Répéter pour obtenir 4 pochettes.

07 À l’aide d’un pinceau de cuisine, badigeonner du reste  
de mélange d’huile et d’eau le dessus des pochettes.  
Cuire au four de 8 à 10 minutes (voir +). 

08 Servir aussitôt.

≥ Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute.

* Bon à savoir Contrairement au saumon fumé régulier,  
le saumon fumé à l’ancienne est préparé dans un fumoir chaud. 
Sa chair est opaque et ressemble à celle d’un poisson cuit.  
Il est généralement vendu en pavé plutôt qu’en tranches.

+ Astuce Le temps de cuisson varie d’un four à l’autre. Prévoyez 
une pochette « cobaye » pour déterminer la durée permettant 
d’obtenir un jaune d’œuf coulant.

Préparer ces pochettes en pâte phyllo sera pas mal plus simple  
que de plier une serviette de table en forme de cygne.

4 portions Préparation 20 min Cuisson 10 min

Calories 411

Protéines 23 g

Lipides 21 g

Glucides 31 g

Fibres 0 g

Sodium 689 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

Ingrédients 
vedettes

œuf

pâte phyllo

poivron rouge

fromage de chèvre

saumon fumé  
à l’ancienne
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1,10$

/portion

Calories 291

Protéines 10 g

Lipides 5 g

Glucides 52 g

Fibres 5 g

Sodium 246 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

Giga-crêpe au sirop épicé

3 œufs

500 ml (2 tasses) de babeurre  
(lait de beurre) (voir +)

45 ml (3 c. à soupe) de cassonade 
légèrement tassée

500 ml (2 tasses) de farine de blé 
entier

60 ml (1/4 tasse) de graines de lin 
moulues

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate 
de soude

500 ml (2 tasses) de pêches 
surgelées non décongelées

250 ml (1 tasse) de bleuets 
surgelés non décongelés

SIROP AUX ÉPICES

125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable

2,5 ml (1/2 c. à thé) de mélange 
quatre-épices (voir + p. 451)

01 Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Placer la grille au 
centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier 
parchemin.

02 Dans un grand bol, casser les œufs. Ajouter le babeurre  
et la cassonade, puis fouetter à la fourchette.

03 Incorporer la farine. Ajouter les graines de lin, la poudre 
à pâte et le bicarbonate de soude, puis bien mélanger  
pour obtenir une pâte lisse.

04 Verser la pâte sur la plaque. Au besoin, l’étendre à l’aide 
d’une spatule en caoutchouc. Répartir les pêches  
et les bleuets sur la pâte.

05 Cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que la pâte 
soit dorée.

06 Dans un petit bol, mélanger le sirop d’érable et les épices. 
Si désiré, chauffer 30 secondes au four à micro-ondes.

07 Au moment de servir, arroser d’un filet de sirop aux épices.

≥ Se conserve 3 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

+ Astuce Le babeurre se congèle. Ajoutez-le à vos recettes 
de pains dorés, de potages et de vinaigrettes, à vos purées  
de pommes de terre ou à vos pains rapides. Vous n’avez  
pas de babeurre ? Versez 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron  
ou de vinaigre blanc dans une tasse à mesurer et ajoutez  
du lait ou de la boisson de soya enrichie pour obtenir 
250 ml (1 tasse) de liquide. Laissez reposer 5 minutes  
et remuez le liquide avant de l’utiliser.

« Think big ! » comme dit Elvis Gratton.  
Voici la plus grosse pancake du monde !

sirop d’érable

Ingrédients 
vedettes 

bleuets surgelés

œuf

farine de blé entier

pêches surgelées

8 portions  Préparation 15 min Cuisson 30 min
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62 — Déjeuners gourmands

Calories 408

Protéines 21 g

Lipides 18 g

Glucides 37 g

Fibres 6 g

Sodium 890 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

Burritos au congélo

15 ml (1 c. à soupe) de beurre

16 œufs

500 ml (2 tasses) de salsa 
mexicaine (douce ou piquante)

16 grandes tortillas  
de blé entier

1 L (4 tasses) de fromage 
râpé à l’italienne (mélange 
du commerce)

1 boîte de 540 ml (19 oz)  
de haricots noirs sans sel 
ajouté, rincés et égouttés

250 ml (1 tasse) d’oignons 
verts hachés finement 
(environ 6 oignons verts)

01 Dans un grand poêlon préchauffé à feu moyen-vif, faire fondre  
le beurre. Casser les œufs dans le poêlon et cuire 4 ou 5 minutes  
en remuant continuellement pour obtenir des œufs brouillés. 
Incorporer la salsa et poursuivre la cuisson 1 minute. Retirer 
du feu.

02 Répartir les tortillas sur une surface de travail propre (voir +). 
Déposer 80 ml (1/3 tasse) du mélange d’œufs brouillés  
au centre de chaque tortilla. Répartir le fromage, les haricots 
noirs et les oignons verts.

03 Refermer chaque burrito en repliant les deux extrémités  
de la tortilla sur la largeur, puis en roulant sur la longueur.

04 Dans un poêlon strié préchauffé à feu moyen, sans ajouter  
de matière grasse, déposer 4 burritos à la fois, jonction vers  
le bas. Griller 2 minutes de chaque côté. Laisser tiédir.

05 Placer les burritos dans un contenant hermétique 
en les séparant avec du papier parchemin pour éviter qu’ils 
collent ensemble. Congeler jusqu’à 2 mois.

06 Pour servir, décongeler chaque burrito 2 minutes au four  
à micro-ondes, enrobé de papier absorbant (essuie-tout),  
en le retournant à mi-cuisson. Laisser reposer 1 minute  
et déguster.

≥ Les burritos sont meilleurs décongelés à la dernière minute.

 Bon à savoir Notre burrito coûte deux fois moins cher que 
le burrito surgelé de l’épicerie ou des chaînes de restauration 
rapide, et il contient près de deux fois plus de protéines. C’est 
un déjeuner nourrissant, économique et parfait pour les matins 
(ou les midis…) pressés !

+ Astuce Installez-vous sur la table de cuisine afin d’avoir une 
grande surface de travail pour votre « chaîne de montage » !

Des burritos faits en série, à congeler = du prêt-à-manger pour les pressés !

salsa

Ingrédients 
vedettes

haricots noirs

œuf

tortilla de blé entier

fromage râpé

16 portions Préparation 25 min Cuisson 30 min1,55$

/portion
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Déjeuners gourmands — 65

Pain maison à la poêle

1 L (4 tasses) de farine tout 
usage non blanchie

1 sachet de 8 g de levure 
instantanée pour levée rapide 
(de type Fleischmann’s,  
voir p. 463) (10 ml / 2 c. à thé)

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

500 ml (2 tasses) d’eau tiède

Farine tout usage non 
blanchie (pour saupoudrer 
le pain)

Huile de canola (pour huiler 
le bol)

7,5 ml (1/2 c. à soupe) d’huile 
de canola

01 Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). Placer la grille  
au centre du four.

02 Dans un grand bol, mélanger la farine, la levure et le sel.
03 Verser l’eau et mélanger à la fourchette pour humecter  

les ingrédients. Poursuivre avec les mains légèrement 
farinées et former une boule avec la pâte. Pétrir la pâte 
dans le bol en étirant légèrement la boule et en la repliant 
sur elle-même. Répéter environ 15 fois cette étape.

04 Transférer la pâte dans un grand bol huilé. Recouvrir le bol 
d’une pellicule de plastique. Laisser reposer 30 minutes 
à température ambiante ou toute la nuit au réfrigérateur, 
jusqu’à ce que la pâte ait au moins doublé de volume.

05 Verser l’huile dans un poêlon de 18 cm (7 po) de diamètre 
allant au four et l’étendre à l’aide d’un pinceau de cuisine.

06 Déposer la boule de pâte dans le poêlon, couvrir  
d’un linge à vaisselle propre et laisser reposer 30 minutes  
à température ambiante.

07 Saupoudrer le dessus du pain de 5 ml (1 c. à thé) de farine. 
À l’aide d’un couteau tranchant, tailler une grande croix  
sur le pain.

08 Cuire au four de 45 à 60 minutes ou jusqu’à ce que le pain 
soit doré à l’extérieur. Laisser tiédir. Servir avec notre 
confiture rapide au tapioca (voir p. 67).

≥ Se conserve 1 semaine dans un contenant hermétique  
à température ambiante ou 3 mois au congélateur. Congeler 
le pain en tranches et décongeler chacune au grille-pain.

 Bon à savoir En moyenne deux fois moins cher qu’un 
pain de boulangerie, notre pain maison renferme deux fois 
moins de sel. Rapide et facile, cette recette est idéale pour 
s’initier à la boulangerie (et impressionner sa famille !).

Faire son propre pain, c’est répandre l’odeur du bonheur.

Préparation 10 min Cuisson 1 h Repos 1 h 10 portions 0,15$

/portion

Calories 202

Protéines 7 g

Lipides 2 g

Glucides 38 g

Fibres 1 g

Sodium 119 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

huile de canola

Ingrédients 
vedettes

eau tiède

farine

levure instantanée

sel
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Déjeuners gourmands — 67

Calories 30

Protéines 0 g

Lipides 0 g

Glucides 7 g

Fibres 1 g

Sodium 0 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

Confiture rapide  
au tapioca

1 L (4 tasses) de fruits frais 
(fraises, bleuets, framboises, 
prunes ou pêches juteuses en 
cubes) ou de fruits surgelés 
(mélange de fruits tropicaux, 
petits fruits)

60 ml (1/4 tasse) de sucre

30 ml (2 c. à soupe) de tapioca 
à cuisson rapide (tapioca 
minute) (voir *)

01 Dans une grande casserole, déposer tous les ingrédients  
et bien mélanger. Cuire à feu moyen de 8 à 10 minutes  
en remuant à l’occasion.

02 Directement dans la casserole, à l’aide d’un pilon à pommes  
de terre, écraser légèrement les fruits pour faire sortir leur jus.

03 Porter à ébullition à feu vif et poursuivre la cuisson 1 minute 
en remuant constamment. Retirer du feu et transvider dans  
5 pots Mason de 125 ml (1/2 tasse) (ou 3 pots Mason  
de 250 ml / 1 tasse). Laisser tiédir avant de réfrigérer  
ou de congeler.

04 Servir sur notre pain maison à la poêle (voir p. 65)  
ou du yogourt nature.

≥ Se conserve 1 semaine au réfrigérateur ou 6 mois au congélateur.

* Bon à savoir Le tapioca minute a été précuit et moulu  
en fine poudre. Contrairement à d’autres épaississants comme  
la gélatine ou la pectine, il s’ajoute directement dans une recette 
sans qu’on ait besoin de le délayer ou de le faire gonfler. Sa liste 
d’ingrédients se limite à de l’amidon de tapioca, une racine 
tropicale aussi appelée « manioc » ou « yuca ».

 Bon à savoir Notre confiture est 30 % moins chère et huit  
fois moins sucrée qu’une recette classique maison ou que  
les confitures du commerce. Elle est aussi deux fois moins 
sucrée qu’une confiture réduite en sucre. Et comme elle est 
prête en seulement 20 minutes, toutes les raisons sont bonnes 
pour la faire et la refaire !

Confiture maison version futée : approuvée par les grands-mamans !

0,25$

/portion

Ingrédients 
vedettes

fruits

sucre

tapioca

Préparation 10 min Cuisson 15 min 20 portions de 30 ml (2 c. à soupe)
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Déjeuners gourmands — 69

0,70$

/portion

Calories 231

Protéines 8 g

Lipides 6 g

Glucides 37 g

Fibres 5 g

Sodium 3 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

Granola à l’avoine  
et aux lentilles corail

125 ml (1/2 tasse) de lentilles 
corail sèches (ou lentilles 
rouges), rincées et égouttées 
(voir p. 464)

180 ml (3/4 tasse) d’eau

300 ml (1 1/4 tasse) de gros 
flocons d’avoine (gruau à gros 
flocons)

45 ml (3 c. à soupe) de sirop 
d’érable, divisé

10 ml (2 c. à thé) d’huile 
de canola

1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle 
moulue

1 ml (1/4 c. à thé) 
de cardamome moulue

1 ml (1/4 c. à thé) de coriandre 
moulue

80 ml (1/3 tasse) de noix 
naturelles hachées au choix

80 ml (1/3 tasse) de fruits 
séchés au choix

01 Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille  
au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson  
de papier parchemin.

02 Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, déposer  
les lentilles et verser l’eau. Cuire 5 minutes pour que  
les lentilles absorbent l’eau et éclatent.

03 Ajouter les flocons d’avoine, 30 ml (2 c. à soupe) de sirop 
d’érable, l’huile et les épices. Mélanger pour enrober.

04 Répartir le mélange uniformément, en une fine couche, 
sur la plaque de cuisson.

05 Cuire au four 30 minutes en remuant à mi-cuisson.
06 Ajouter les noix et 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable, 

puis mélanger. Répartir sur la plaque et poursuivre 
la cuisson 10 minutes.

07 Laisser tempérer. Ajouter les fruits séchés et servir.

≥ Se conserve 3 semaines dans un contenant hermétique 
à température ambiante et ne se congèle pas.

 Bon à savoir Pour un même volume, les lentilles sèches 
contiennent quatre fois plus de protéines, deux fois plus 
de fibres et coûtent trois fois moins cher que l’avoine. 
Ça vaut la peine de leur faire une place dans ce granola.

 Bon à savoir Un bol de yogourt grec (180 ml / 3/4 tasse) 
garni de 125 ml (1/2 tasse) de ce granola contient 24 g 
de protéines, soit autant que dans 3 œufs. De quoi vous 
soutenir toute la matinée !

Des lentilles dans un granola ? Soyons fous !

fruits séchés

Ingrédients 
vedettes

noix

lentilles corail

flocons d’avoine

cardamome

Préparation 5 min Cuisson 45 min 6 portions de 125 ml (1/2 tasse)
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70 — Déjeuners gourmands

0,80$

/portion

Granola de couscous  
israélien grillé

250 ml (1 tasse) de couscous 
israélien (couscous perlé) 
(voir * p. 250)

125 ml (1/2 tasse) de sirop 
d’érable

60 ml (1/4 tasse) de beurre 
de soya (de type Wowbutter) 
(voir p. 465)

250 ml (1 tasse) de flocons 
d’avoine à cuisson rapide 
(gruau rapide)

125 ml (1/2 tasse) de graines 
de soya grillées non salées 

60 ml (1/4 tasse) de graines 
de lin moulues

60 ml (1/4 tasse) de pastilles 
de chocolat noir  
(ou 45 g / 1 1/2 oz)

01 Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.
02 Préchauffer un grand poêlon antiadhésif à feu   

moyen-vif sans ajouter de matière grasse. Dorer  
le couscous de 5 à 7 minutes en agitant régulièrement  
le poêlon pour griller les grains uniformément.  
Le couscous deviendra de couleur caramel et sera  
très croustillant. Transvider dans un grand bol.

03 Éteindre le feu, puis verser le sirop d’érable et le beurre  
de soya dans le poêlon encore chaud. Mélanger jusqu’à ce 
que le beurre de soya soit complètement fondu et incorporé 
au sirop d’érable. Transvider le mélange dans le bol.

04 Ajouter les flocons d’avoine, les graines de soya et  
les graines de lin moulues, puis mélanger. Répartir  
la préparation sur la plaque.

05 Dans un petit bol allant au four à micro-ondes, faire fondre 
le chocolat environ 1 minute 30 secondes en remuant  
aux 30 secondes. Ne pas trop cuire.

06 À l’aide d’une cuillère, verser le chocolat en un mince filet sur 
le granola en formant un zigzag. Laisser reposer au moins  
1 heure à température ambiante pour que le chocolat fige.

07 Défaire en morceaux avec les mains. Servir sur du yogourt 
avec des fruits.

≥ Se conserve 3 semaines dans un contenant hermétique 
à température ambiante et ne se congèle pas.

 Variante Remplacez le beurre et les graines de soya 
par le duo de votre choix : amandes et beurre d’amandes, 
noisettes et beurre de noisettes ou arachides rôties à sec  
et beurre d’arachides. Choisissez des noix et des beurres  
de noix naturels.

Une autre belle idée de granola sans noix, sans tracas.

8 portions de 125 ml (1/2 tasse) Préparation 15 min Cuisson 9 min Repos 1 h

Calories 305

Protéines 10 g

Lipides 10 g

Glucides 46 g

Fibres 4 g

Sodium 30 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

graines de soya

Ingrédients 
vedettes

flocons d’avoine

couscous israélien

sirop d’érable

beurre de soya
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1,00$

/portion

Déjeuners gourmands — 71

Calories 211

Protéines 4 g

Lipides 8 g

Glucides 33 g

Fibres 4 g

Sodium 10 mg

Valeur nutritive 
(par portion)

Granola chocolaté  
au sarrasin

125 ml (1/2 tasse) de sirop 
d’érable

45 ml (3 c. à soupe) de cacao

30 ml (2 c. à soupe) d’huile 
de canola

625 ml (2 1/2 tasses) de gros 
flocons de sarrasin

45 ml (3 c. à soupe) de grains 
de sarrasin grillé (kasha) 
(voir *)

125 ml (1/2 tasse) de pacanes 
grossièrement hachées

125 ml (1/2 tasse)  
de canneberges séchées

125 ml (1/2 tasse) de chocolat 
noir haché (90 g / 3 oz)

01 Préchauffer le four à 120 °C (250 °F). Placer la grille  
au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson  
de papier parchemin.

02 Dans un grand bol, fouetter le sirop d’érable, le cacao  
et l’huile à la fourchette.

03 Ajouter les flocons de sarrasin, le sarrasin grillé  
et les pacanes. Bien mélanger.

04 Répartir le mélange en une fine couche sur la plaque 
de cuisson.

05 Cuire au four 1 heure.
06 Laisser refroidir complètement. Défaire en morceaux  

avec les mains, puis incorporer les canneberges  
et le chocolat. Servir.

≥ Se conserve 2 semaines dans un contenant hermétique 
à température ambiante ou 3 mois au congélateur.

*  Bon à savoir Le grain de sarrasin grillé, surnommé 
« kasha », a un goût et une couleur plus prononcés que  
le grain de sarrasin régulier. Encouragez l’agriculture 
locale en choisissant du sarrasin d’ici.

 Variante Ajoutez ce granola sur un yogourt grec  
nature garni de fruits frais et vous obtiendrez  
un déjeuner équilibré. Pour un dessert gourmand,  
servez-le en verrine en alternant avec du yogourt  
au café afin de créer des étages.

Une nouvelle vie pour le sarrasin, qui prend une pause de sa galette !

chocolat noir

Ingrédients 
vedettes

canneberges 
séchées

flocons de sarrasin

sarrasin grillé 
(kasha)

pacanes

Préparation 10 min Cuisson 1 h 14 portions de 125 ml (1/2 tasse)
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Sandwich deli au rôti de bœuf – 74 

Salade de couscous aux œufs brouillés – 76

Tartine au thon citronné – 78 

Bol de quinoa au kale et aux betteraves – 81

Cup a Soup maison – 82 

Pogo-tortillas – 85

Grilled-cheese roulé – 87 

Tortilla espagnole – 88

Sandwich chilien ave palta – 91

Salade d’Alex aux œufs pochés – 92

Trio de tartinades à la ricotta – 95

Bateaux aux œufs – 96

Croquettes de saumon aux légumes – 99

Dîners rapides
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74 — Dîners rapides

4,00$

/portion

fromage à la crème

Ingrédients 
vedettes

pain de seigle

carotte

cornichon sur

rôti de bœuf

Valeur nutritive 
(par portion)

Calories 383

Protéines 27 g

Lipides 18 g

Glucides 37 g

Fibres 3 g

Sodium 927 mg

Sandwich deli  
au rôti de bœuf

TARTINADE

1 contenant de 227 g (1/2 lb) 
de fromage à la crème fouetté

125 ml (1/2 tasse) de carotte 
râpée (environ 1 carotte 
moyenne)

30 ml (2 c. à soupe)  
de cornichons surs  
hachés finement  
(3 ou 4 mini-cornichons)

30 ml (2 c. à soupe)  
de tomates séchées dans 
l’huile égouttées et hachées 
finement

30 ml (2 c. à soupe) d’oignons 
verts hachés finement

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sauce 
piquante sriracha

Poivre

SANDWICHS

8 tranches de pain de seigle 
(voir *)

1 paquet de 175 g (3/8 lb)  
de rôti de bœuf tranché sans 
nitrites (voir +)

1/4 de concombre anglais 
tranché en biseau

1/2 poivron rouge en julienne

Feuilles de laitue iceberg

01 Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la tartinade. 
Poivrer généreusement.

02 Étendre la tartinade sur les 8 tranches de pain. Garnir 
4 tranches de pain de rôti de bœuf, de concombre,  
de poivron et de laitue. Refermer avec les 4 autres  
tranches de pain et servir.

≥ Se conserve 2 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

*  Bon à savoir Les amateurs du traditionnel smoked meat 
reconnaîtront le fameux pain de seigle. Fait de farine  
de seigle blanchie et de farine blanche, son contenu en 
fibres est similaire à celui du pain blanc. Son goût est un 
peu plus relevé et sa mie, plus dense.

+ Astuce Choisissez un rôti de bœuf tranché sans nitrites 
ni nitrates. Si vous avez un reste de rôti de bœuf maison 
au frigo, c’est encore mieux !

Un sandwich vertigineux, où chaque étage  
sera à la hauteur de vos attentes.

4 portions Préparation 15 min Cuisson aucune

Famille Futée 4indb.indb   74 18-06-15   13:06



Famille Futée 4indb.indb   75 18-06-15   13:06




