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Mot des auteures
84
Nous nous sommes rencontrées il y a environ cinq ans, par l’entremise d’une personne
qui nous est très chère à toutes les deux : Pierre Brassard. Loud et blondes, nous nous
sommes tout de suite adorées, même avant de découvrir notre passion commune pour
tout ce qui se passe dans une cuisine. Ne vous inquiétez pas, on ne vous dira pas qu’on
est épicuriennes, que ce que vous avez entre les mains est un livre de cuisine ludique et
qu’il a été conçu dans une ambiance festive. N’empêche que nous sommes de vraies
gourmandes, de sincères cochonnes et que la bouffe n’est jamais pour nous synonyme de
culpabilité. Si Carrie Bradshaw a choisi son appartement pour son walk-in, nous sommes
toutes les deux tombées amoureuses de nos maisons à cause de leurs grandes cuisines
hyperfonctionnelles. Nous sommes profondément et simplement heureuses dans une
cuisine, une main dans de la chair de saucisse et l’autre sur un verre de vin maculé de
traces de doigts. C’est ce grand bonheur que nous espérons partager.
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Gâteau magique au chocolat et à la cardamome 125-126
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Courge Butternut et chèvre 143
Patate douce et fromage en crottes 144
Sauce ranch homemade
145
Gigot d’agneau de l’ami Richard 146
Bison de la chasseresse 149-150
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Risotto à la moelle et au foie gras 165-166
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122

L’idée de faire ce livre nous est venue, comme bien des idées que normalement nous
regrettons – celle-ci est une rare exception –, un soir de brosse. Nous nous adonnions
à notre activité préférée, manger gras et boire beaucoup, quand quelqu’un s’est écrié :
« Eille les folles, vous devriez faire un livre de recettes ! » On a ri dans nos verres de vin
en disant que ben voyons, pour qui on se prendrait, on n’est pas des cooks, on n’a pas
de crédibilité, mais l’idée a fait son chemin, secrètement d’abord, puis de plus en plus
verbalement, jusqu’à ce qu’elle soit finalement adoptée dans un élan d’enthousiasme
sans doute très loud…
Nous avons donc commencé à parler sérieusement de ce projet : l’idée était de ne surtout
pas nous présenter comme des cuisinières professionnelles, mais simplement comme les
trippeuses que nous sommes. Nous voulions partager notre grande joie à faire à manger,
à parler de bouffe et à s’asseoir pendant des heures autour d’une table. Et nous voulions
aussi le partager avec des filles : depuis quelques mois, les librairies sont inondées de livres
de recettes super, mais presque tous écrits par des gars, pour des gars. On s’est donc
demandé quel rôle avait joué la bouffe dans nos vies de filles et on s’est rapidement rendu
compte qu’il était assez grand merci. Bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles, rencontres
et ruptures ont été ponctuées par des recettes que nous avons adoptées et regroupées
ici par sections dans lesquelles, nous l’espérons, vous vous reconnaîtrez un peu.
Alors, les filles : bon appétit et… à vos fouettes !
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Les règles d’or des deux folles
Bon, OK, on n’est pas exactement crédibles quand on parle de règles. D’abord parce que
nous n’avons pas une autorité du tonnerre, ce qui est peu dire, et ensuite parce que nous
sommes les premières à ne respecter aucune règle en cuisine. On ajuste, on tâtonne, on
ajoute, on double la quantité de beurre, on omet un ingrédient, on change l’assaisonnement, on triple la quantité de beurre, on met toujours, toujours plus de sel. Mais au fil
du temps et des recettes, on a remarqué qu’en suivant certains principes assez évidents
merci, on pouvait toujours se tromper dans une cuisine, mais jamais se faire ch… Les voici.
k Ayez du plaisir.
k Ne faites pas à manger pour impressionner les autres.
k Ne vous embarquez pas dans la préparation d’un grand repas si vous n’en avez pas

envie : la bouffe cuisinée sans joie a un petit goût amer, on vous le jure.
k Ne stressez pas : personne ne vous jugera si vous les recevez la spatule dans une main

et la broue dans le toupet.
k Ne VOUS jugez pas : un plat raté devrait être une source de blagues et non d’angoisse

– et, au pire, vous avez sûrement des œufs dans le réfrigérateur pour vous reprendre
et rendre légendaire « la soirée où on devait manger un fantastique gigot d’agneau et
qui s’est terminée avec des œufs pochés, une salade ordinaire et beaucoup de rires ».
k On ne vous apprendra rien, mais vos invités viennent pour vous voir, pas pour voir votre
bœuf en croûte (si c’est le cas, recommandez-leur un bon resto, et réfléchissez un peu
à votre processus de sélection en matière d’amitié).
k Soyez fières de vos racines québécoises : un party de cuisine, c’est vraiment, vraiment
l’fun. Faire à manger pendant que vos amis prennent un verre au bout du comptoir, c’est
un petit peu ça, le bonheur.
Et surtout : faites une cuisine qui vous ressemble. Jessica aime recevoir ses amis en talons
hauts gold et avec une jolie robe. Rafaële cuisine ET reçoit dans sa tenue favorite : des
pantalons mous et une camisole. Mettez vous en robe de bal si ça vous tente, ou dans
votre pyjama à pattes préféré.

Soyez bien. On est ici pour avoir du fun.
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