Comment utiliser cette ressource pour les recettes de
grande quantité
Les recettes sont organisées selon l’année scolaire (de septembre à
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Scones aux bleuets et à l’érable
Préchauffer le four à 400 ºF (200 °C)
4 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
3 tasses 		

farine tout-usage		

400 g

3 tasses 		

farine de blé entier 		

420 g

2 c. à soupe

poudre à pâte 			

30 g

3/4 tasse		

sucre blanc granulé 		

150 g

1 c. à thé

sel 				

5g

1 tasse 		

margarine non hydrogénée

250 g

3 			

œufs, battus 			

3

3/4 tasse

sirop d’érable 			

175 mL

1 1/2 tasse

babeurre 			

375 mL

3 tasses 		

bleuets, congelés 		

450 g

1

2
3
Adapté et traduit de Eating by the Seasons, Centre d’action écologique, Halifax

4
5

Portions : 48
1 portion : 1 scone
Coût par portion : 0,22 $
valeur nutritive MOYENNE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

6

Dans un grand bol, mélanger la farine tout-usage, la farine de blé entier,
la poudre à pâte, le sucre et le sel. Incorporer la margarine, en coupant à
l’aide d’un coupe-pâte ou d’une fourchette jusqu’à l’obtention d’une texture
grossière.
Dans un autre bol, battre l’œuf, le sirop d’érable et le babeurre.
Ajouter le liquide aux ingrédients secs et remuer jusqu’à ce que le tout soit lié
ou que les ingrédients secs soient humides.
Saupoudrer les bleuets d’un peu de farine pour empêcher la couleur bleue de
se répandre dans la pâte. Incorporer délicatement les bleuets au mélange.
Verser la pâte sur une surface légèrement enfarinée et pétrir doucement de 10
à 12 fois. Abaisser la pâte au rouleau ou à la main pour former un rectangle
d’environ 1/2 po (2 cm) d’épaisseur. Couper en 24 carrés égaux et diviser
chaque carré en 2 triangles.
Disposer sur une plaque à pâtisserie et cuire de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce
que les scones soient légèrement dorés.

Croustillant à la rhubarbe et aux bleuets
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
Garniture croustillante
4 1/2 tasses

flocons d’avoine (gruau gros flocons,

		

non pas instantané)

1 tasse

germe de blé

65 g

1 tasse

farine de lin ou lin moulu

175 g

1 1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

227 g

2 c. à soupe

cannelle, moulue

15 g

1 1/4 tasse

margarine non hydrogénée

300 g

1

460 g

Dans un grand bol, mélanger flocons d’avoine, germe de blé, farine de lin,
cassonade et cannelle. Incorporer la margarine au mélange en prenant soin de
bien la répartir, de façon à ce que tous les ingrédients secs soient humidifiés.

Garniture aux fruits

Adapté et traduit du Enlightened Eater’s Whole Foods Guide, Rosie Schwartz

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,59 $
valeur nutritive MOYENNE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

3 sacs de 1 1/3 lb

rhubarbe, congelée, coupée en tronçons de 1 po 3 sacs de 600 g

3 sacs de 1 1/3 lb

bleuets frais ou congelés

3 sacs de 600 g

2 tasses

cassonade, légèrement tassée

300 g

1 c. à soupe

cannelle, moulue

7,5 g

1/2 tasse

fécule de maïs

65 g

1
2

Dans un autre grand bol, combiner la rhubarbe et les bleuets.
Mélanger cassonade, cannelle et fécule de maïs. Étendre sur les fruits et bien
remuer.

Assemblage
1 Étendre uniformément à la cuillère la garniture de fruits dans les 3 plats de
cuisson et saupoudrer uniformément la garniture croustillante sur les fruits.
2 Cuire de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce que les fruits soient tendres et que le
dessus soit doré. Couper en portions (15 portions par plat).

Focaccia aux prunes
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
6 plaques à pizza de 14 po
Focaccia se prononce fo-kat-chi-a. Une version rapide de cette recette peut se faire
à l’aide de pâte à pizza surgelée prête à l’emploi. Faire dégeler la boule de pâte et
l’étaler à la grandeur de la plaque à pizza. La pâte à pizza surgelée peut ne pas avoir
la saveur naturelle de la pâte à pizza maison et contiendra probablement plus de sel
et moins de fibres. Des tranches de pommes ou des prunes en conserve égouttées
peuvent être utilisées dans cette recette.
Pâte
4 tasses

farine tout-usage 			

454 g

2 tasses

farine de blé entier 		

270 g

3 c. à soupe

levure à action rapide 		

45 g

3 c. à thé

sel 				

15 g

3 tasses

eau tiède		

750 mL

3 c. à thé

sucre blanc granulé 		

15 g

1/3 tasse

huile de canola 			

75 mL

1
2
Adapté et traduit de la recette Plum Tart à www.ezplumrecipes.com

Portions : 48
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,61 $

3
4

		

Dans un bol, combiner la farine tout-usage, la farine de blé entier, la levure et
le sel.
Dans un autre bol, combiner l’eau tiède, le sucre et l’huile. Ajouter le liquide
aux ingrédients secs. À l’aide d’une cuillère de bois, mélanger jusqu’à ce que ce
que la pâte se décolle des parois et commence à former une boule. Si la pâte
est trop collante, ajouter un peu de farine (une cuillerée à soupe à la fois),
jusqu’à ce qu’elle devienne moins collante.
Verser la pâte sur une planche légèrement enfarinée et la pétrir doucement
pour la rendre plus élastique. Couper en 6 morceaux égaux et façonner en boules.
Placer les boules de pâte sur les plaques légèrement graissées et laisser lever
à la température de la pièce, jusqu’à ce qu’elles atteignent le double de leur
volume.
À l’aide des doigts, étendre la pâte à pizza en la poussant vers le bord
extérieur des plaques.

valeur nutritive MOYENNE

5

SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

6 VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LA RECETTE DE GARNITURE AUX PRUNES.

Focaccia aux prunes, suite
Garniture aux prunes
6 lb		
3/4 tasse

margarine non hydrogénée, fondue

175 mL

cassonade, légèrement tassée		

300 g

2 c. à soupe

cannelle, moulue 		

15 g

3/4 c. à thé

clou de girofle, moulu		

4g

3/4 c. à thé

muscade, moulue		

4g

3/4 c. à thé

gingembre, moulu		

4g

3
4

5

valeur nutritive MOYENNE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

2,5 kg

2 tasses

1
2

Adapté et traduit de la recette Plum Tart à www.ezplumrecipes.com

prunes fraîches rouges ou jaunes 		

Badigeonner chaque pâte à focaccia avec 2 c. à thé de margarine fondue.
Laver les prunes. Couper chaque prune en deux et enlever le noyau. Placer les
prunes sur des essuie-tout, lesquels absorberont l’excédent de jus. Trancher
chaque demi-prune en trois.
Combiner cassonade, cannelle, clou de girofle, muscade et gingembre.
Saupoudrer la moitié de ce mélange sucre-épices sur la pâte à focaccia.
Répartir 1 lb (454 g) de prunes (environ 30 quartiers), côté coupé vers le haut,
sur le dessus du mélange sucre-épices. Saupoudrer le reste du mélange sucreépices sur les prunes.
Cuire 20 minutes. Laisser refroidir avant de servir. Couper chaque focaccia en
huit morceaux.

Prunes surprises
8 lb			

prunes mûres			

3 pqts de 8 oz

fromage à la crème léger, ramolli 3 pqt de 225 g

1/4 tasse		

jus d’orange			

50 mL

1 1/2 tasse

noix, concassées (optionnel)

200 g

1
2
3

4

3,5 kg

Bien laver et essuyer les prunes.
Mêler la crème sûre, le jus d’orange et les noix.
À l’aide d’un couteau, couper chaque prune le long du sillon naturel. Une main
de chaque côté du fruit, tourner délicatement les moitiés en sens inverse. La
prune devrait se diviser en deux et s’écarter facilement du noyau.
Placer 1 c. à soupe (15 mL) du mélange de fromage à la crème sur la chair d’une
moitié de chaque prune et recouvrir de l’autre moitié, comme un sandwich. Le
mélange de fromage à la crème devrait déborder un peu sur les côtés.

Adapté et traduit de la recette Firecracker à www.ezplumrecipes.com

Portions : 48
1 portion : 1 prune
Coût par portion : 0,80 $
valeur nutritive MOYENNE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Les noix sont facultatives dans cette recette. Les éviter dans tous les cas
connus d’ALLERGIE AUX NOIX. Les noix sont riches en protéines et en gras
bénéfiques pour la santé du cœur, ainsi qu’en vitamines et en minéraux.

Pêches farcies aux macarons
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
6 plats de cuisson de 9 po x 13 po
24 			

grosses pêches fraîches à chair ferme

24

2 lb (6 tasses)

macarons à la noix de coco		

1 kg

3/4 tasse		

jus d’orange				

175 mL

1 c. à thé

cannelle, moulue			

2,5 g

1/4 tasse		

margarine non hydrogénée, fondue

50 g

1
2

3

4
5

Adapté et traduit de Tuscan: A Culinary Journey of Discovery, Pamela Gwyther

Portions : 48
1 portion : 1 demi-pêche
Coût par portion : 0,84 $
valeur nutritive MOYENNE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

6

Bien laver les pêches.
À l’aide d’un couteau, couper chaque pêche en deux le long du sillon naturel.
Une main de chaque côté du fruit, tourner les moitiés en sens inverse pour les
détacher du noyau. Creuser à la cuillère un trou assez gros pour y mettre 1 c. à
soupe de garniture.
Placer les macarons dans un robot culinaire et activer pour les réduire en
miettes. La préparation sera collante et pourrait former une boule. Ajouter en
brassant le jus d’orange et la cannelle.
Graisser le plat avec la margarine fondue.
Farcir chaque moitié de pêche avec environ 1 c. à soupe (15 mL) de préparation
aux macarons. Presser délicatement. Mettre les demi-pêches dans le plat de
cuisson, côté chair vers le haut.
Faire cuire de 20 à 30 minutes environ, jusqu’à ce que la pulpe soit ramollie.
Retirer du plat et servir dans une petite assiette ou un bol à dessert.
Les noix concassées se marient bien aux miettes de macarons. Si aucun de vos
élèves n’est ALLERGIQUE AUX NOIX, vous pouvez ajouter 3/4 tasse (175 g) de
noix hachées grossièrement, comme les noix de Grenoble ou les amandes, à la
préparation de macarons. Cela rehaussera non seulement la saveur de votre
recette, mais aussi sa valeur nutritive. Veuillez utiliser des noix concassées,
telles les noix de Grenoble et les amandes.

Salsa superbe de pêches
24 		

grosses pêches fraîches à chair ferme

24

3 		

poivrons rouges, finement hachés

3

3/4 tasse

oignons verts, émincés			

175 mL

1/4 tasse

persil, haché				

50 mL

1/4 tasse

sucre blanc granulé			

50 mL

1/4 tasse

jus de lime				

50 mL

1
2
3

Peler les pêches, en suivant les directives ci-dessous.
Couper les pêches en petits cubes égaux.
Ajouter le restant des ingrédients aux cubes de pêches.

4

Réfrigérer dans un grand bol couvert avant de servir.
Comment peler les pêches :
Faire une légère incision sur le dessus de chaque pêche. Placer les pêches dans un
bol résistant à la chaleur et les couvrir d’eau bouillante. Au bout de 30 secondes,
retirer les pêches avec une cuillère trouée et les plonger dans l’eau froide, afin
d’arrêter leur cuisson. Retirer les pêches de l’eau froide et, à l’aide d’un petit
couteau à légumes, enlever la peau. Commencer sur le dessus du fruit et tirer
vers le bas.

Adapté et traduit de Cooking Light, juillet 2007

Portions : 48
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,33 $
valeur nutritive MOYENNE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

En plus d’être un régal pour les yeux et pour les papilles, cette salsa multicolore
est remplie d’antioxydants. Elle est idéale pour garnir des hamburgers maigres
ou des lanières de poulet ou encore pour accompagner des plats à base de
grains ou de haricots.
Cette recette peut très bien se faire avec des pêches en conserve. Choisir des
pêches en conserve dans leur jus naturel, sans ajout de sucre.

Chou-fleur et trempette de carottes au cari
2 lb
1

2

choux-fleur			

3 kg

Enlever les feuilles extérieures et bien laver les choux-fleurs. Trancher les
fleurettes à la base, là où elles rencontrent les tiges. Les couper en plus petits
morceaux, si désiré. Enlever toutes les taches brunes.
Déposer les morceaux autour d’une portion de trempette de carottes au cari
(voir ci-dessous).

Trempette de carottes au cari 				
6 tasses		

carottes, en rondelles 		

1 kg

1			

oignon moyen, haché		

1

2 			

gousses d’ail, émincées 		

2

1/4 tasse		

huile de canola			

50 mL

2 c. à soupe

poudre de cari			

15 g

2 c. à thé

cumin, moulu			

5g

1 boîte de 19 oz haricots blancs en conserve

540 mL

1 c. à thé

5g

1
Adapté et traduit de Better Homes & Gardens: Healthy Snacks, 2007

Portions : 48
1 portion : 1/3 tasse (75 mL) de chou-fleur
et 2 c. à soupe (30 mL) de trempette
Coût par portion : 0,18 $
valeur nutritive MAXIMALE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

2

3
4
5
6

sel				

Mettre les carottes dans une casserole moyenne contenant une petite quantité
d’eau bouillante et cuire à couvert pendant 10 minutes ou jusqu’à tendreté.
Dans une petite poêle, faire revenir dans l’huile l’oignon haché et l’ail émincé,
jusqu’à ce qu’ils soient tendres, mais non bruns. Ajouter en remuant la poudre
de cari et le cumin.
Passer les carottes et le mélange oignon-ail au robot culinaire, jusqu’à
consistance lisse.
Placer la préparation dans un bol.
Réduire en purée les haricots blancs au robot culinaire, jusqu’à consistance
lisse. Ajouter au mélange carottes-oignon. Bien mélanger.
Couvrir et faire refroidir jusqu’au moment de servir avec le chou-fleur.
Le chou-fleur se conserve jusqu’à cinq jours, s’il est gardé dans le bac à
légumes du réfrigérateur.

Soupe au chou-fleur et au cheddar
1/4 tasse

huile de canola

50 mL

1/4 tasse

margarine non hydrogénée

50 mL
500 mL

2 tasses

oignon, émincé

6 lb (15 tasses)

choux-fleurs, coupés en morceaux 2,5 kg

		

(3 petits ou 2 moyens)

8 tasses

eau

1 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

4 boîtes de 12 oz lait concentré (1 %)
4 tasses

lait (1 %)

1L

poivre

5g

11/2 lb

fromage cheddar allégé, râpé

750 g

2
3
4

5

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,43 $
valeur nutritive MOYENNE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

3,5 g
4 boîtes de 370 mL

1 c. à thé

1

Adapté de Plaisirs laitiers à www.plaisirslaitiers.ca/recettes/soupe-au-cheddar-et-auchou-fleur

2L

6

Dans une casserole, chauffer à feu doux la margarine non hydrogénée avec
l’huile. Ajouter l’oignon et faire revenir jusqu’à tendreté.
Laver et couper en morceaux les choux-fleurs et ajouter à l’oignon.
Ajouter l’eau et la poudre de bouillon de poulet. Laisser mijoter jusqu’à ce que
le chou-fleur soit tendre.
Pour une soupe onctueuse, réduire la préparation en purée à l’aide d’un
mélangeur à main ou par petites quantités dans un robot culinaire. Remettre
la préparation dans la casserole.
Ajouter le lait concentré et le lait à 1 % et bien mélanger. Prendre soin de ne
pas faire bouillir la soupe, afin d’éviter que le lait ne se sépare.
Servir dans des bols en saupoudrant sur le dessus 2 c. à soupe (15 g) de cheddar
râpé. Pour un repas complet, accompagner d’un petit pain de blé entier.

La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à la
recette. Il faut donc éviter d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre
de bouillon réduite en sel, laquelle contient environ 25 % moins de sel
que la poudre de bouillon ordinaire. On peut remplacer la poudre par des
paquets ou des cubes de bouillon. Chaque paquet de bouillon contient
1 1/2 c. à thé (5 g) de bouillon. Si l’on utilise des cubes, les écraser, puis
mesurer conformément à la recette.

Salade de riz, haricots et maïs
6 tasses
3 tasses
3 boîtes de 19 oz
2 boîtes de 12 oz
1 1/2 tasse
1 tasse
1 tasse
6 			
1 			
1

2

eau		
riz blanc à grain long		
haricots noirs 		
maïs en grains		
oignons rouges, coupés en cubes		
poivron rouge, finement haché 		
poivron vert, finement haché 		
gousses d’ail, émincées		
piment jalapeño, épépiné et émincé (facultatif)

1,5 L
750 mL
3 boîtes de 540 mL
2 boîtes de 336 mL
375 mL
250 mL
250 mL
6
1

Dans une casserole, amener l’eau à ébullition. Ajouter le riz. Couvrir, réduire
le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que le riz soit tendre et que le liquide soit
entièrement absorbé, de 20 à 30 minutes environ. Laisser refroidir.
Ajouter au riz les haricots, le maïs, l’oignon rouge, les poivrons rouge et vert,
l’ail et le piment jalapeño. Bien mélanger.

Vinaigrette
3/4 tasse
1/2 tasse
2 c. à soupe
3/4 c. à thé
3/4 c. à thé

huile de canola		
jus de lime		
moutarde de Dijon		
sel		
poivre		

175 mL
125 mL
30 mL
4g
4g

Adapté et traduit d’une recette de riz et de haricots noirs, Canadian Living

1
2

Portions : 40
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,30 $
valeur nutritive MAXIMALE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Fouetter ensemble l’huile, le jus de lime, la moutarde, le sel et le poivre.
Verser la vinaigrette sur la préparation riz-haricots-maïs. Mélanger de nouveau.
NOTA : Le piment jalapeño est facultatif, car il pourrait donner à la salade un
goût trop piquant pour de jeunes élèves.
Cette salade toute simple peut être servie avec un petit pain de blé entier, ou
encore, elle peut facilement être transformée en un sandwich roulé chaud,
appelé chimichanga. Il suffit de déposer 1/3 tasse de la préparation riz-haricotsmaïs dans le milieu d’une tortilla de neuf pouces, de la fermer en enveloppe et
de la replier aux extrémités. Placer la tortilla garnie sur une plaque à pâtisserie
et faire cuire au four à 375 ºF (190 °C) pendant 20 minutes. Servir dans une
assiette, couronné d’une cuillerée à soupe de salsa.

Pâté chinois
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
Nappage
3 lb

panais

1,4 kg

3 lb

pommes de terre

1,4 kg

1/2 tasse

margarine

125 g

non-hydrogénée

Adapté et traduit d’une recette tirée de BBC Food à www.bbc.co.uk/food

Portions : 45
1 portion : 1 carré
Coût par portion : 0,69 $
valeur nutritive MAXIMALE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

2 c. à thé

sel

10 g

1 c. à thé

poivre

5g

Nappage
1 Faire mijoter les panais dans de l’eau salée (1/4 c. à thé - 1 mL) jusqu’à
tendreté, de 15 à 20 minutes environ. Égoutter et réduire en purée à l’aide
d’un pilon.
2 Faire mijoter les pommes de terre dans de l’eau salée (1/4 c. à thé - 1 mL)
jusqu’à tendreté, environ 20 minutes. Égoutter et réduire en purée à l’aide
d’un pilon.
3 Combiner panais, pommes de terre, margarine, le reste du sel et le poivre. Bien
mélanger au batteur pour obtenir une consistance crémeuse qui s’étendra
facilement sur le mélange de viande.
4 VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LA RECETTE DE GARNITURE

Pâté chinois, suite
Garniture

Adapté et traduit d’une recette tirée de BBC Food à www.bbc.co.uk/food

valeur nutritive MAXIMALE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

1 lb

oignons, hachés

454 g

2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

3 lb

bœuf haché maigre

1,4 kg

3 sacs de 10 oz

carottes en julienne

3 sacs de 280 g

2 boîtes de 19 oz

lentilles, égouttées

2 boîtes de 540 mL

5 1/2 oz

purée de tomate

156 mL

1/4 tasse

farine tout-usage

30 g

3 tasses

bouillon de bœuf ou de

750 mL

		

légumes réduit en sel

3 		

feuilles de laurier

3

1 c. à thé

thym

5g

1 c. à soupe

sauce Worcestershire

15 mL

3 c. à thé

sel

15 g

1 c. à thé

poivre

5g

3 boîtes de 14 oz

maïs en grains

3 boîtes de 420 mL

Garniture
1 Dans un grand poêlon, chauffer l’huile. Ajouter le bœuf haché et faire revenir
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de chair rose. Ajouter l’oignon et les
carottes et faire revenir.
2 Incorporer en brassant les lentilles et la pâte de tomate dans le mélange de
viande. Incorporer la farine. Ajouter le bouillon, la feuille de laurier, le thym, la
sauce Worcestershire, le sel et le poivre et bien mélanger.
3 Bien étendre la préparation de viande dans les 3 plats de cuisson. Étaler une
boîte de maïs sur la viande de chaque plat. Presser légèrement le maïs dans le
mélange de viande.
4 Couvrir de la purée de pommes de terre et panais. Bien répartir.
5 Cuire de 45 à 50 minutes, jusqu’à légèrement bruni.
6 Couper le contenu de chaque plat en 15 portions, pour les jeunes enfants, ou
en 9 portions, pour les enfants plus âgés.

Épis de maïs frais
48 		
1
2
3

4

épis de maïs sucré bien frais 		

48

Éplucher les épis et enlever la barbe (les fils). Il n’est pas nécessaire d’enlever
tous les fils, puisqu’ils pourront être enlevés facilement une fois le maïs cuit.
Remplir une grosse marmite d’eau (non salée pour ne pas durcir les grains) et
porter à ébullition.
Plonger les épis de maïs frais dans l’eau bouillante, un par un. Le temps de
cuisson commence quand l’eau se remet à bouillir. Laisser bouillir jusqu’à ce que
le maïs soit renflé et tendre, de 3 à 5 minutes. Habituellement, le maïs sucré est
naturellement sucré et il n’a pas à bouillir plus de 3 minutes.
Enlever le maïs de l’eau avec des pinces. Empiler les épis sur un plateau ou une
grande assiette et servir.

N’utilisez que du maïs frais. Les feuilles des épis doivent être vertes et
flexibles. La barbe doit être sèche, non détrempée. Évitez d’acheter du
maïs déjà épluché, car il risque de ne pas être frais. L’enveloppe de feuilles
garde le maïs frais.
Faites cuire le maïs frais dans les 24 heures de l’achat.
Une cuisson prolongée durcit le maïs.
Adapté et traduit de The All New, All Purpose Joy of Cooking, Marion Rombauer,
Ethan Becker et Irma Rombauer

Portions : 48
1 portion : 1 épi
Coût par portion : 0,69 $
valeur nutritive MAXIMALE
SEPTEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

N’oubliez pas que l’ajout de sel dans l’eau durcit le maïs.

Octobre
POIRES
Recettes : Poires au four saveur de gingembre
		
Poires Bartlett granola-érable
Recettes : Barres santé citrouille et canneberges
CITROUILLE
		
Pain aux graines de citrouille
Recettes : Spectaculaires carrés aux épinards
ÉPINARDS
		
Triangles aux épinards style grec
Recettes : Salade marinée de brocoli et de chou-fleur
BROCOLI
		
Pâtes crémeuses au brocoli et au jambon

Poires au four saveur gingembre
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
6 plats de cuisson de 9 po x 13 po
24 			
			

454 g

1/4 tasse

margarine non hydrogénée, fondue		

50 g

1/2 tasse

jus d’orange 		

125 mL

1 c. à thé

gingembre, moulu 		

2,5 g

6 tasses

jus de pommes 		

1,5 L

3
4
5

valeur nutritive MOYENNE
OCTOBRE : Cinq sur cinq à l’école!

(on peut utiliser des poires en conserve)
biscuits au gingembre émiettés		

2

Portions : 48
1 portion : 1 demi-poire
Coût par portion : 0,49 $

24

1 lb

1

Adapté et traduit de Recipe Source à www.recipesource.com

grosses poires à chair ferme 		

Bien laver les poires. Couper chaque poire en deux dans le sens de la longueur.
Retirer le cœur et creuser une cavité pouvant contenir 2 c. à soupe (30mL) de
mélange de miettes.
Mélanger les miettes de biscuits avec la margarine fondue et le jus d’orange.
Remplir la cavité de chaque demi-poire d’environ 2 c. à soupe (30 mL) du
mélange de miettes, presser légèrement dans la chair de la poire. Placer les
demi-poires dans les plats de cuisson, côté chair vers le haut.
Mélanger le gingembre avec le jus de pomme et verser dans le plat.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre.
Retirer les demi-poires du plat avec une cuillère à rainures et servir dans une
assiette à dessert.
Cette recette rapide combine la saveur des poires fraîches de la NouvelleÉcosse et des biscuits au gingembre. Choisir des poires à chair ferme. Pour voir
si elles sont mûres, pressez légèrement près de la base de la tige. Si la poire
s’affaisse légèrement, elle est mûre. Choisir des poires des variétés Clapp,
Bartlett, Bosc ou Anjou.
Les noix hachées se marient très bien aux miettes de biscuits au gingembre. Les
noix ajoutent saveur et croquant, ainsi que de nombreux nutriments. L’ajout
de 2 c. à soupe (30 mL) de noix concassées, comme les noix de Grenoble et
les amandes, au mélange de biscuits au gingembre rehaussera la saveur et
la valeur nutritive de cette recette. Avant d’ajouter des noix, assurez-vous
qu’aucun de vos élèves n’est ALLERGIQUE AUX NOIX. (Veuillez utiliser des noix
concassées, telles les noix de Grenoble et les amandes.)

Poires Bartlett granola-érable
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
6 plats de cuisson de 9 po x 13 po
24		

grosses poires à chair ferme

24

1/2 tasse

margarine non hydrogénée

125 g

6 tasses

mélange granola

1,5 L

1 1/2 tasse

sirop d’érable

375 mL

48 		

canneberges, fraîches ou congelées

48

(garniture)
1

2
3

4
5
Adapté et traduit de California Pears à www.calpear.com

6

Bien laver les poires. Couper chaque poire en deux dans le sens de la longueur.
Retirer le cœur et creuser une cavité pouvant contenir 2 c. à soupe (30 mL) de
mélange granola.
Graisser les plats avec 1 c. à soupe (15 mL) de la margarine.
Remplir la cavité de chaque demi-poire d’environ 2 c. à soupe (30 mL) du
mélange granola; presser légèrement dans la chair de la poire. Répartir les
demi-poires dans les plats de cuisson, côté chair vers le haut.
Faire chauffer le sirop d’érable avec le reste de la margarine. Déposer à la
cuillère le mélange sur les poires.
Cuire de 30 à 45 minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre. Le temps de
cuisson dépendra du degré de maturation des poires.
Retirer les demi-poires des plats à l’aide d’une cuillère à rainures. Dans des
assiettes à dessert, déposer une demi-poire et garnir d’une canneberge fraîche
ou congelée; servir.

Portions : 48
1 portion : 1 demi-poire
Coût par portion : 0,92 $
valeur nutritive MOYENNE
OCTOBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Habituellement, les poires sont cueillies avant maturité. Pour faciliter le
mûrissement, il faut les laisser à la température de la pièce. Une fois que la
poire est mûre, elle peut être gardée au réfrigérateur jusqu’à une semaine.
Pour les recettes de poires cuites, il vaut mieux utiliser des poires qui ne
sont pas trop mûres, puisque la cuisson ramollit le fruit.

Barres santé citrouille et canneberges
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
1 1/2 tasse

farine de blé entier				

180 g

1 tasse		

farine tout-usage				

115 g

1/2 tasse

farine de lin ou graines de lin moulues		

30 g

1 tasse 		

sucre blanc granulé				

200 g

3 c. à thé

poudre à pâte					

15 g

3/4 c. à thé

bicarbonate de soude				

3g

1 c. à thé

cannelle, moulue				

2,5 g

1/2 c. à thé

sel						

2g

3 tasses (22 oz)

citrouille, en conserve				

750 mL

4 			

œufs						

4

3/4 tasse

huile de canola					

175 mL

1/3 tasse

lait écrémé					

75 mL

2 tasses		

canneberges hachées, fraîches ou surgelées

200 g

2 c. à thé

margarine non hydrogénée			

10 mL

1

Adapté et traduit de Better Homes & Gardens, Healthy Living and Snacks, 2007

2
3
4

Portions : 48
1 portion : 1 barre
Coût par portion : 0,14 $
valeur nutritive MAXIMALE
OCTOBRE : Cinq sur cinq à l’école!

5

Dans un grand bol, combiner les 3 farines, le sucre, la poudre à pâte, le
bicarbonate de soude, la cannelle et le sel.
Dans un bol moyen, combiner la citrouille, les œufs, l’huile et le lait.
Ajouter le mélange de citrouille aux ingrédients secs et remuer pour combiner
le tout, sans plus. Incorporer les canneberges hachées.
Graisser légèrement les plaques à pâtisserie avec la margarine. Étendre la
préparation en une couche mince sur les plaques.
Cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre
en ressorte propre. Laisser refroidir et couper le contenu de chaque plaque en
24 barres.
Cette combinaison de farines de blé entier et de lin, de citrouille et de
canneberges donne une gâterie santé idéale pour finir un repas ou à emporter
comme collation. Pour des barres encore plus nutritives, croquantes et colorées,
il suffit d’étendre 1/4 tasse (50 mL) de graines de tournesol sur le dessus de la
préparation avant de mettre au four.

Pain aux graines de citrouille
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 moules à pain de 5 po x 9 po
1 1/2 tasse

farine de blé entier		

210 g

1 tasse 		

farine tout-usage		

132 g

1/2 tasse

farine de lin ou graines		

35 g

			

de lin moulues

2 c. à thé

poudre à pâte 			

10 g

2 c. à thé

bicarbonate de soude 		

10 g

1 c. à soupe

cannelle, moulue 		

7,5 g

1/2 c. à thé

sel 				

2g

2 1/2 tasses

citrouille, en conserve 		

625 mL

3 			

œufs				

3

1 tasse 		

huile de canola 			

250 mL

1 1/2 tasse

sucre blanc granulé 		

300 g

1/2 tasse

graines de citrouille, hachées

60 g

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 mL

1

Adapté et traduit de Pumpkin & Squash, Elaine Elliot et Virginia Lee

Portions : 36
1 portion : 1 tranche
Coût par portion : 0,15 $
valeur nutritive MOYENNE
OCTOBRE : Cinq sur cinq à l’école!

2
3

4
5

Dans un grand bol, combiner les 3 farines, la poudre à pâte, le bicarbonate de
soude, la cannelle et le sel.
Dans un bol moyen, combiner la citrouille, les œufs, l’huile et le sucre.
À l’aide d’un mélangeur à basse vitesse, ajouter les ingrédients secs au
mélange de citrouille. Mélanger jusqu’à parfaite homogénéité. Incorporer les
graines de citrouille hachées.
Graisser légèrement chaque moule à pain avec le tiers de la margarine.
Répartir également la préparation dans les 3 moules à pain et l’étendre.
Cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre
en ressorte propre. Laisser refroidir et couper chaque pain en 12 tranches.
Les graines (ou pépins) de citrouille sont plates et vert-foncé. Les enfants
adorent leur texture croquante et les trouvent agréables à mâcher et
savoureuses. Les graines de citrouilles doivent être gardées au réfrigérateur,
dans un contenant hermétique. Elles se conservent plusieurs mois, mais elles
semblent perdre de la fraîcheur après un ou deux mois.

Spectaculaires carrés aux épinards
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
3/4 tasse

margarine non hydrogénée 		

175 g

1 1/2 tasse

oignons verts, finement hachés 		

375 mL

9 			

œufs					

9

3 tasses 		

farine tout-usage 			

400 g

3 tasses 		

lait (1 %) 				

750 mL

2 c. à thé

sel 					

10 g

1 c. à soupe

poudre à pâte 				

15 g

1 1/2 lb 		

épinards frais				

750 g

2 lb 		

fromage cheddar allégé, râpé		

900 g

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée		

15 mL

1
2
3
4
Adapté et traduit de Eating by the Seasons, Centre d’action écologique, Halifax

Portions : 45
1 portion : 1 carré
Coût par portion : 0,71 $
valeur nutritive MOYENNE
OCTOBRE : Cinq sur cinq à l’école!

5

Faire fondre 3/4 tasse (175 g) de margarine dans un poêlon moyen. Ajouter
les oignons verts et faire sauter jusqu’à tendreté.
Dans un grand bol, battre les œufs; ajouter les oignons sautés, la farine, le
lait, le sel et la poudre à pâte. Bien mélanger.
Graisser légèrement chaque plat de cuisson avec une 1 c. à thé (5 mL) de
margarine. Étendre les épinards et le fromage également dans les plats.
Répartir le liquide également sur les épinards et le fromage, de façon à bien
couvrir le tout.
Cuire au four environ 35 minutes et couper le contenu de chaque plat en
15 carrés.
Cette combinaison d’épinards, œufs et fromage convient bien à tous les repas
de la journée; on peut servir des carrés au repas du midi et garder les restes
pour le petit-déjeuner. Les œufs, le fromage et le lait sont de bonnes sources de
protéines; ajoutez un petit pain de blé entier et vous avez un repas complet.
Les épinards annoncent traditionnellement le printemps; toutefois, grâce aux
serres et aux systèmes efficaces d’entreposage, nous pouvons profiter d’un
approvisionnement abondant d’épinards à l’année. Riche en vitamine A, en fer
et en antioxydants vitaux, l’épinard est un bon complément à tout menu.

Triangles aux épinards style grec
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
5 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po, légèrement graissées 		
2 c. à soupe

huile de canola			

30 mL

1 lb

oignons, hachés		

500 g

8 		

gousses d’ail			

8

3 lb

épinards frais 			

1,5 kg

2 lb

fromage feta			

908 g

1 c. à soupe

aneth, séché			

10 g

1 c. à thé

poivre				

5g

40 (6 po)

tortillas de blé entier 		

40 (15 cm)

1
2
3
4

Adapté et traduit de Maxi-Cuisine, août–septembre 2007

Portions : 40
1 portion : 2 triangles
Coût par portion : 0,97 $
valeur nutritive MAXIMALE
OCTOBRE : Cinq sur cinq à l’école!

5

6

Réchauffer l’huile dans une grande poêle à frire. Ajouter les oignons hachés et
cuire jusqu’à tendreté.
Peler l’ail, l’émincer et l’ajouter aux oignons.
Ajouter les épinards en remuant. La quantité peut sembler énorme, mais le
volume passera à plus ou moins quatre à six tasses, en deux ou trois minutes.
Émietter le fromage feta. Une fois que les épinards auront diminué de volume,
ajouter en remuant la feta au mélange épinards-oignons; ajouter l’aneth et
le poivre. Si le mélange semble mouillé, laisser mijoter doucement jusqu’à
évaporation du liquide en trop.
Déposer 1/4 tasse (50 mL) de la préparation dans le centre de chaque tortilla,
plier les côtés supérieur et inférieur en enveloppe et replier les deux extrémités
pour former un carré. Placer les tortillas, joints en dessous, sur les plaques à
pâtisserie.
Cuire au four de 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que le dessus des tortillas soit brun
doré. Laisser refroidir un peu et diviser chaque carré en triangles.
La feta est un fromage blanc, qui se présente habituellement en bloc, dans
la saumure. C’est un fromage à pâte variant de molle à demi-ferme, dont la
saveur salée et piquante peut aller de légère à très prononcée. La feta est
délicieuse émiettée sur des salades. Les épinards et le fromage feta sont tous
deux produits localement dans la vallée de l’Annapolis.

Salade marinée au brocoli et au chou-fleur
3 lb

brocoli 			

1,5 kg

3 lb

chou-fleur 			

1,5 kg

1 lb (3 tasses)

carottes, râpées		

500 g

2 tasses

raisins secs			

300 g

3 tasses

mayonnaise, allégée

750 mL

2 tasses

vinaigre de cidre		

500 mL

1 tasse

sucre blanc granulé

250 mL

1

2
3
4

Bien laver brocoli, chou-fleur et carottes. Séparer le brocoli et le chou-fleur en
petites fleurettes (grosseur d’une bouchée). Râper les carottes. S’il est possible
d’en trouver, utiliser des carottes râpées en paquet.
Dans un grand bol, combiner brocoli, chou-fleur, carottes et raisins secs.
Dans un autre bol, combiner ensemble en fouettant la mayonnaise, le vinaigre de
cidre et le sucre.
Verser la vinaigrette sur les légumes, couvrir d’une pellicule de plastique et
réfrigérer pendant au moins deux heures.
Tout le monde semble avoir sa propre version de cette recette. On peut la
modifier en fonction du goût des élèves. Par exemple, les graines de tournesol
(2 c. à soupe ou 30 mL) ou les oignons rouges ou verts hachés (2 c. à soupe ou
30 mL) se marient bien aux autres ingrédients.

Adapté et traduit d’une recette connue dans les écoles.

Portions : 45
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,43 $
valeur nutritive MAXIMALE
OCTOBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Les légumes marinés se révèlent un moyen fantastique de préparer des
légumes à l’avance pour les repas principaux ou le repas du midi. La saveur
sucrée-acidulée de la vinaigrette combinée à la saveur distincte du brocoli
et du chou-fleur donne à cette salade un goût unique. De plus, il s’agit d’un
excellent choix pour la santé.
1 pomme de brocoli = environ 1 lb (500 g) ou 4 tasses.
1 pomme de chou-fleur = environ 3 lb (1,5 kg) ou 4 tasses.

Pâtes crémeuses au brocoli et au jambon
Grande rôtissoire
2 lb 		

pâtes (penne, fusillis ou macaronis)

1 kg

10 tasses

fleurettes de brocoli, congelées		

1 kg

1 lb 		

jambon style toupie, coupé en cubes

454 g

2 1/2 tasses

fromage à la crème, allégé 		

625 g

2 1/2 tasses

lait (1 %)				

625 mL

1 c. à thé

poivre					

5g

1

2
3
4
5
6
Adapté et traduit du magazine Pillsbury Fast and Healthy, mars-avril 1993

Portions : 40
1 portion : 3/4 tasse (175 mL)
Coût par portion : 0,44 $
valeur nutritive MAXIMALE
OCTOBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Amener à ébullition une grande casserole remplie d’eau. Ajouter les pâtes et
cuire al dente (fermes, mais pas dures sous la dent). En même temps, déposer
le jambon dans une autre grande casserole remplie d’eau et faire bouillir
pendant que les pâtes cuisent.
Entre-temps, dans un bol, fouetter ensemble le fromage à la crème et le lait
jusqu’à consistance lisse. Poivrer.
Ajouter le brocoli congelé aux pâtes et cuire 4 minutes de plus. Retirer du feu
et égoutter
Égoutter le jambon, le couper en cubes et l’ajouter au mélange de pâtes et
brocoli.
Dans la grande rôtissoire, combiner la préparation pâtes, jambon et brocoli au
mélange de lait et fromage à la crème.
Le plat peut être servi immédiatement ou gardé au chaud dans le four jusqu’au
moment de servir.
NOTA : Laissé au four, le mélange perd de sa texture crémeuse.
On peut utiliser du brocoli frais pour cette recette, mais il faudra le faire cuire
séparément pendant que les pâtes cuisent.
Le jambon de style Toupie est un jambon prêt à servir; toutefois, il contient
beaucoup de sel. Par conséquent, ne pas ajouter de sel à la recette.
Ce plat est également délicieux avec du thon, du saumon ou du poulet à la
place du jambon.

Novembre
RAISINS (DE TABLE) Recettes : Raisins congelés et trempette soleil pour fruits
		
Raisins et cubes de fromage
Recettes : Pommes en tranches sautées à l’érable
POMMES
		
Salade colorée riz et pommes
CÉLERI
Recettes : Croquettes de saumon citronnées
		
Potage céleri et brocoli
BETTERAVES
Recettes : Betteraves Harvard
		
Trempette exquise à la betterave

Raisins congelés et trempette soleil
pour fruits
Plaques à pâtisserie
10 lb
1
2
3
4

raisins verts ou rouges 		

4,5 kg

Bien laver les raisins. Les égoutter et les éponger. Ne pas les congeler trop
humides.
Les étaler sur une plaque à pâtisserie en petites grappes d’environ 1/2 tasse
- 125 mL (1 portion), ou égrappés (détachés de la grappe).
Placer la plaque à pâtisserie dans le congélateur. Laisser congeler.
Servir les raisins congelés seuls ou avec la Trempette soleil pour fruits (voir
ci-dessous).

Trempette soleil pour fruits

Adapté et traduit de Connecticut Cooks for Kids, Ellen L. Shanley, Colleen A. Thompson,
et Susan S. Fiore

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL) de raisins congelés
et 1/4 tasse (50 mL) de trempette
Coût par portion : 0,83 $
valeur nutritive MAXIMALE
NOVEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

8 tasses

yogourt à la vanille à 2 %		

2L

1 tasse

concentré de jus d’orange congelé

250 mL

		

(décongelé)

2 c. à thé

cannelle, moulue 			

5g

1/4 tasse

miel, liquide			

50 mL

1
2

Dans un bol, mélanger parfaitement tous les ingrédients.
Refroidir et servir comme trempette avec des raisins congelés ou avec tout
autre fruit de votre choix.
Les raisins congelés font une collation santé rafraîchissante pour remplacer
les sucettes glacées sucrées, de type Popsicle, ou la crème glacée. Ils ont une
texture fantastique et se mangent presque comme des bonbons. Même les
enfants capricieux en raffolent. Les raisins plus foncés sont très sucrés.

Raisins et cubes de fromage
6 lb 		

raisins verts ou rouges 		

2,5 kg

1 1/2 lb 		

fromage cheddar, allégé		

600–700 g

1
2
3

Bien laver les raisins. Les égoutter et les éponger.
Couper le fromage en petits cubes. Chaque 1 1/2 lb (600 g) de fromage
donnera environ 5 tasses (1,2 litre) de cubes.
Servir la combinaison raisins et fromage dans un verre clair ou dans une petite
assiette. Chaque portion renferme 1/3 tasse (75 mL) de raisins et 2 c. à soupe
(30 mL) de cubes de fromage.
On peut substituer d’autres types de fromage au cheddar. Les fromages
Mozzarella, Colby et Monterey Jack sont des fromages doux que la plupart
des enfants aiment beaucoup. Le fromage constitue une large part des gras
saturés consommés par les Canadiens. Essayez de choisir des fromages allégés
plutôt que des fromages riches en matières grasses. Vérifiez le pourcentage
de matières grasses laitières (MGL) sur les emballages de fromage. Le fromage
cheddar ordinaire contient environ 31 % de gras, alors que les fromages
allégés en contiennent 17 %. Des fromages comme la mozzarella partiellement
écrémée contiennent également moins de matières grasses.

Adapté et traduit de Champions for Change à www.cachampionsforchange.net/en/docs/
Everyday-Healthy-Meals-Cookbook.pdf

Portions : 45
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,58 $
valeur nutritive MAXIMALE
NOVEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Cette combinaison procure une excellente collation à n’importe quel moment
de la journée. Les raisins entiers sans pépins, rouges ou verts, sont parfaits pour
cette recette vite faite. Les gros raisins doivent être coupés en deux pour éviter
que quelqu’un ne s’étouffe, particulièrement lorsque servis aux jeunes enfants.
Une bonne collation doit être facile à mâcher et à avaler.

Pommes en tranches sautées à l’érable
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
5 plats de cuisson de 9 po x 13 po
1 1/2 tasse

jus de pommes			

375 mL

1/4 tasse

fécule de maïs			

40 g

12 lb 		

pommes 			

5,5 kg

1/4 tasse

jus de citron 			

50 mL

2 1/4 tasses

sirop d’érable			

550 mL

1/3 tasse

margarine non hydrogénée

75 g

1

2
3

4
5
6
Adapté et traduit de The Enlightened Eater’s Whole Foods Guide, Rosie Schwartz

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,40 $
valeur nutritive MAXIMALE
NOVEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Mélanger le jus de pommes et la fécule de maïs dans une tasse à mesurer, en
brassant bien jusqu’à ce que toute la fécule de maïs soit bien dissoute, sans
former de grumeaux.
Évider les pommes et les trancher; ne pas les peler. Déposer les tranches de
pomme dans les plats à cuisson.
Arroser les pommes avec le jus de citron pour les empêcher de s’oxyder et
de noircir. Cela peut être fait au moment de les trancher, selon la variété de
pomme, car certaines variétés noircissent plus rapidement que d’autres.
Cuire au four de 10 à 15 minutes. Retirer du four et ajouter le sirop d’érable.
Remettre au four pour un autre 10 à 15 minutes.
Ajouter en remuant le mélange de jus de pommes et de fécule de maïs.
Répartir la margarine par petites pointes. Bien remuer.
Remettre au four encore 15 minutes, jusqu’à ce que la sauce soit légèrement
épaissie et transparente. Remuer délicatement pour répartir le nappage sur
toutes les tranches de pommes.
Ce dessert de tranches de pommes fait contraste à la compote de pommes.
L’ajout du sirop d’érable en cours de cuisson permet aux tranches de pommes
de garder leur forme et de ne pas devenir mollasses. Une pomme Cortland
ferme et croquante, qui résiste mieux à l’oxydation, est un excellent choix pour
cette recette. Pour une version rapide, utilisez des pommes déjà tranchées.
Y a-t-il quelque chose de meilleur que le bon goût d’une tarte aux pommes,
sans tout le travail que cela exige? Ce plat est un régal avec du yogourt glacé.
Pour lui donner toute la saveur d’une tarte aux pommes, saupoudrez les
pommes d’un soupçon de cannelle.

Salade colorée riz et pomme
4 tasses 		

riz brun				

480 g

3 			

pommes				

3

1 			

poivron rouge, finement haché

200 g

1 botte 		

oignons verts, hachés 		

75 g

1 tasse 		

céleri, finement haché 		

200 g

1/4 tasse

persil, haché			

50 mL

1 pomme

laitue				

1 pomme

1/2 tasse

huile de canola 			

125 mL

1/2 tasse

vinaigre de cidre 		

125 mL

2 c. à soupe

jus de citron 			

30 mL

1 c. à thé

cannelle, moulue 		

2,5 g

3/4 c. à thé

sel 				

4g

3/4 c. à thé

poivre 				

4g

Vinaigrette

1

Adapté et traduit de Food Network à www.foodnetwork.com

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,18 $
valeur nutritive MOYENNE
NOVEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

2
3
4
5
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Dans une casserole, porter à ébullition 10 tasses (2,5 L) d’eau froide; ajouter
le riz. Couvrir, réduire le feu et laisser mijoter jusqu’à ce que le riz soit tendre
et que le liquide soit parfaitement absorbé, de 35 à 40 minutes environ.
Laisser refroidir.
Laver les pommes, les évider et les couper en petits dés.
Hacher poivron rouge, oignons verts, céleri et persil.
Dans un grand bol, combiner le riz brun cuit, les pommes coupées en dés,
ainsi que le poivron rouge, les oignons verts, le céleri et le persil hachés.
Combiner tous les ingrédients de la vinaigrette dans un bocal et secouer
énergiquement jusqu’à consistance légèrement épaisse. Verser sur la
préparation de riz. Faire refroidir.
Laver et essorer la laitue. Pour chaque portion, déposer 1/2 tasse (125 mL)
de salade de riz sur un petit lit de laitue.
Pour un repas principal complet, pourquoi ne pas ajouter à la salade 1/2 tasse
(125 mL) de poulet cuit refroidi, coupé en cubes. Servez avec un petit pain de
blé entier, et vous avez là un repas complet nutritif et riche en fibres.

Croquettes de saumon citronnées
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
6 boîtes de 7 oz

saumon en flocons, égoutté

6 boîtes de 228 g

6 		

œufs, battus légèrement

6

1/4 tasse

huile de canola

50 mL

1/3 tasse

jus de citron

75 mL

2 tasses

céleri, finement haché

500 mL

3 tasses

flocons de maïs, en chapelure fine

300 mL

1
2

3
Adapté et traduit de Allrecipes à www.allrecipes.com

Portions : 30
1 portion : 1 croquette
Coût par portion : 0,60 $
valeur nutritive MAXIMALE
NOVEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

4

Dans un bol, mélanger ensemble le saumon, les œufs, l’huile, le jus de citron,
le céleri et 2 tasses (470 mL) de flocons de maïs en chapelure.
Façonner le mélange en croquettes de 2 1/2 po (6 cm). Presser légèrement
dans une tasse à mesurer de 1/3 tasse (75 mL). Étendre une pellicule plastique
sur le comptoir, saupoudrer environ
2 c. à soupe (30 mL) de la chapelure restante, renverser la tasse à mesurer sur
la pellicule plastique, tapoter pour libérer la croquette de saumon et presser
dans la chapelure restante. Continuer ainsi à faire les croquettes, en rajoutant
de la chapelure au besoin. Saupoudrer le dessus des croquettes avec la
chapelure restante.
Graisser légèrement les plats de cuisson d’un léger film d’huile. Répartir les
croquettes dans les plats.
Cuire au four pendant 5 minutes, tourner et cuire encore 5 minutes.
Même si l’on peut se procurer du céleri à l’année, vous le trouverez de qualité
et de goût supérieurs durant les mois où il est produit et vendu localement.
Servies dans un petit pain de blé entier, ces croquettes font d’excellents
burgers au saumon. Leur saveur s’allie bien avec la Salade de concombre au
yogourt et à l’érable (voir recettes de mai).

Potage céleri et brocoli
12 tasses

eau

3L

4 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

13 g

3 lb

brocoli, haché

1,5 kg

1 lb

oignon, haché

500 g

2 lb

céleri, haché

1 kg

3 boîtes de 12 oz

lait concentré à 1%

3 boîtes de 370 mL

3 c. à thé

poivre

15 g

2 pqts de 8 oz

fromage à la crème, léger

2 pqts de 225 g

1

2
3
4
5

Adapté et traduit de Chowders, Bisques and Soups, Elaine Elliot et Virginia Lee

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,44 $
valeur nutritive MAXIMALE
NOVEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Dans une casserole, combiner l’eau et la poudre de bouillon. Ajouter le brocoli,
l’oignon et le céleri. Porter à ébullition, réduire à feu moyen, couvrir et laisser
mijoter jusqu’à ce que les légumes soient tendres, de 15 à 20 minutes environ.
Réduire en purée; enlever les petits fils de céleri.
Remettre la soupe dans la casserole à feu moyen doux. Ajouter le lait
concentré et assaisonner avec le poivre. Remuer.
Juste avant de servir, ajouter le fromage à la crème au potage. Remuer jusqu’à
parfaite homogénéité.
Servir dans des bols ou de grosses tasses.
La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à ce potage.
Il faut donc éviter d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon
réduite en sel, laquelle contient environ 25 % moins de sel que la poudre de
bouillon ordinaire. On peut remplacer la poudre par des paquets ou des cubes
de bouillon. Chaque paquet de bouillon contient 1 1/2 c. à thé (5 g) de bouillon.
Si l’on utilise des cubes, les écraser, puis mesurer conformément à la recette.
Pour un repas complet, ajoutez un petit pain de blé entier ou une tranche de
pain à ce potage vite fait et rempli de fibres. L’estragon séché (1/2 c. à thé 2 mL) donne une saveur unique à la combinaison céleri-brocoli.

Betteraves Harvard
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 8 po x 8 po
15 lb (12 boîtes de 14 oz)

sucre blanc granulé

300 g

1/2 tasse

fécule de maïs

65 g

1 c. à thé

sel

5g

1 c. à thé

thym

5g

		

poivre, au goût

1 1/2 tasse

jus d’orange non sucré

375 mL

4 tasses

eau (ou le jus réservé des

1L

		

betteraves en conserve)

1/2 tasse

margarine non hydrogénée

3
4
Adapté et traduit de Canadian Cook Book, Nellie Lyle Pattinson

5

valeur nutritive MOYENNE
NOVEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

7 kg (12 boîtes de 398 mL)

1 1/2 tasse

1
2

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,26 $

betteraves cuites (ou en conserve)

125 g

Si les betteraves sont grosses, les couper en tranches ou en cubes.
Dans une casserole, mélanger sucre, fécule de maïs, sel, thym et poivre. Ajouter
le jus d’orange et l’eau ou le jus de betterave. Brasser jusqu’à consistance lisse
(la fécule de maïs doit être entièrement dissoute, sans former de grumeaux).
Faire cuire le mélange de fécule de maïs jusqu’à ce qu’il épaississe.
Répartir les betteraves dans les plats de cuisson, verser le mélange de fécule de
maïs sur le dessus et cuire au four pendant 20 minutes, pour permettre aux
betteraves d’absorber la saveur de la garniture.
Avant de servir, ajouter la margarine en remuant.
Cette recette combine une sauce aigre-douce épaissie et des betteraves entières
ou tranchées. Les Betteraves Harvard peuvent très bien accompagner un sandwich,
un roulé ou bon nombre d’autres plats.

Trempette exquise à la betterave
8 boîtes de 14 oz

betteraves, tranchées

8 boîtes de 398 mL

4 		

gousses d’ail

4

3/4 tasse

yogourt nature à 1 %

175 mL

1/2 tasse

beurre de sésame (tahini)

125 mL

1/4 tasse

jus de citron

50 mL

2 c. à thé

sel

10 g

		

poivre, au goût

1
2

3

Égoutter les betteraves. Peler les gousses d’ail.
Déposer les betteraves, l’ail, le yogourt, le tahini, le jus de citron, le sel
et le poivre dans un robot culinaire. Mélanger jusqu’à consistance lisse et
parfaitement homogène.
Servir des portions de 1/4 tasse (50 mL). Cette trempette est délicieuse avec
des bâtonnets de carottes et de céleri ainsi que des tranches de pommes.
Le tahini est un beurre (ou une pâte) obtenu à partir de graines de sésame
moulues et est très populaire au Moyen-Orient. Cet ingrédient est
facultatif dans la recette.

Adapté de Recettes de filles, Marabout Chef

Portions : 40
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,25 $
valeur nutritive MOYENNE
NOVEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Décembre
CANNEBERGES Recettes : Biscuits à l’avoine et aux canneberges
		
Couscous aux canneberges
Recettes : Poires au miel
POIRES
		
Poires glacées exquises
Recettes : Smoothie-énergie doré
CAROTTES
		
Porc épicé à l’asiatique
Recettes : Salade de chou et de rutabaga
CHOU
		
Salade de chou à l’oriental

Biscuits à avoine et aux canneberges
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
4 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po, (légèrement graissées)
1 tasse

margarine non hydrogénée 		

250 g

1 tasse

sucre blanc granulé 		

200 g

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

2 		

œufs				

2

2 tasses

farine de blé entier 		

240 g

2 tasses

flocons d’avoine

200 g

1/2 tasse

germe de blé 			

30 g

2 c. à thé

poudre à pâte 			

10 g

2 c. à thé

bicarbonate de soude 		

10 g

2 tasses

canneberges hachées, 		

200 g

		

(fraîches ou surgelées)

1
2

3
Adapté et traduit de Canadian Living Light and Healthy Cookbook, Margaret Fraser

4

Portions : 60
1 portion : 1 biscuit
Coût par portion : 0,07 $
valeur nutritive MOYENNE
DÉCEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

		

Dans un grand bol, défaire la margarine en crème avec le sucre et la cassonade;
y battre les œufs.
Dans un autre bol, combiner farine, flocons d’avoine, germe de blé, poudre à
pâte et bicarbonate de soude. Ajouter au premier mélange et bien brasser. Y
incorporer les canneberges.
Déposer par cuillerées à soupe combles sur les plaques à pâtisserie. (Répartir
de façon à obtenir
60 biscuits). Abaisser légèrement à l’aide d’une fourchette mouillée.
Cuire au four environ 12 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient
légèrement dorés.
Trucs pour réussir les biscuits
- Les biscuits devraient être tous de la même taille (largeur et épaisseur), de
façon à prendre le même temps à cuire.
- Les plaques à pâtisserie (tôles à biscuits) sans rebord ou avec de légers
rebords permettent aux biscuits de cuire plus rapidement.
- Une plaque à pâtisserie devrait être froide ou à la température de la pièce
quand on y dépose la pâte à biscuits, de façon à empêcher cette dernière de
fondre, ce qui altérerait la forme et la texture des biscuits.

Couscous aux canneberges
6		

oignons moyens

6

1 		

pied de céleri

1

12		

gousses d’ail

12

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

3 c. à soupe

romarin

15 g

1 c. à thé

sel

5g

1 c. à thé

poivre

5g

8 tasses

jus de canneberges

2L

6 tasses

couscous ordinaire

1 kg

1 tasse

canneberges, séchées

170 g

1
2

3

4

Trancher l’oignon et le céleri. Peler les gousses d’ail, puis les trancher ou
les émincer.
Sur la cuisinière, cuire dans l’huile, à feu moyen, l’oignon, le céleri, l’ail et
le romarin jusqu’à tendreté (de 10 à 15 minutes). Remuer souvent. Ajouter
le sel et le poivre.
Ajouter le jus de canneberges et porter à ébullition. Incorporer le couscous
en remuant. Retirer du feu. Couvrir et laisser reposer jusqu’à ce que le
couscous ait absorbé tout le liquide.
Aérer le couscous à l’aide d’une fourchette, en prenant soin de retirer tous
les grumeaux ou grains agglutinés. Incorporer les canneberges séchées.

Adapté et traduit du magazine Canadian Living, novembre 2003

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,31 $
valeur nutritive MAXIMALE
DÉCEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Pour une présentation unique, à l’aide d’une cuillère, remplir une tasse à
mesurer de 4 onces (125 mL) de couscous, puis compacter et renverser sur
une assiette. Garnir le dessus d’un soupçon de romarin séché.
Le couscous est un produit peu dispendieux et nutritif. Il est fabriqué
habituellement avec des semoules de blé. Il est largement utilisé en
Afrique et dans les pays de la Méditerranée.

Poires au miel
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
3/4 tasse

margarine non hydrogénée

175 g

1 tasse

miel, liquide

250 mL

1 tasse

jus de pommes

250 mL

2 c. à soupe

gingembre confit, tranché

30 mL

1/2 c. à thé

gingembre, moulu

1g

48		

grosses poires fraîches

48

		

(à chair ferme)

3/4 tasse

jus de citron frais

175 mL

48 		

framboises ou fraises congelées (pour garnir)

48

1

2

Adapté et traduit de Allrecipes.com à www.allrecipes.com

3

Portions : 48
1 portion : 1 poire entière
Coût par portion : 0,88 $
valeur nutritive MAXIMALE
DÉCEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

4

5

Faire fondre la margarine. Ajouter en brassant, jus de pommes, gingembre
confit et gingembre moulu. Répartir également le mélange dans les plats
de cuisson.
Bien laver les poires et les peler, en prenant soin de garder la tige intacte.
Trancher la partie inférieure, de façon à ce que les poires restent droites dans
le plat et ne s’affaissent pas. Enlever le cœur, en commençant par la base (ce
qui permettra à la chair de la poire de s’imbiber du jus de cuisson). Garder la
tige intacte, si possible. Nota : Pour éviter que les poires ne s’oxydent et ne
noircissent, à mesure qu’une poire est pelée et parée, la mettre dans un grand
bol d’eau additionnée du jus de citron.
Déposer les poires entières dans les plats de cuisson. Chaque poire devrait tenir
debout par elle-même.
Couvrir chaque plat d’un papier d’aluminium pour éviter que les poires ne
sèchent. Mettre les plats dans le four préchauffé. Retirer du four toutes les
20 minutes et arroser les poires avec le jus de cuisson. Prolonger la cuisson
jusqu’à ce que la chair soit tendre (de 50 à 60 minutes). Le temps de cuisson
variera en fonction du degré de maturité du fruit.
Mettre chaque poire debout dans une assiette à dessert. À la cuillère, les
arroser du jus de cuisson restant et garnir chaque poire d’une framboise ou
d’une fraise congelée.

Poires glacées exquises
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plaques à pâtisseries de 11 po x 17 po
24 		

grosses poires fraîches, à chair ferme

24

1/2 tasse

margarine non hydrogénée

125 g

1 tasse

confiture de pêches

250 mL

1/2 tasse

cassonade

75 g

2 tasses

framboises, congelées

200 g

1

2

3
4

Adapté et traduit de Allrecipes à www.allrecipes.com

Portions : 48
1 portion : 1 demi-poire
Coût par portion : 0,72 $
valeur nutritive MOYENNE
DÉCEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Bien laver les poires. Les couper en deux dans le sens de la longueur.
Évider chaque moitié en réalisant une petite cavité pouvant contenir
une framboise entière congelée.
Faire fondre la margarine. Ajouter en brassant la confiture de pêches
et la cassonade. Répartir également le mélange dans les plats de cuisson
et bien étendre.
Déposer les moitiés de poire sur le mélange, côté chair sur le dessous.
Cuire de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre.
Déposer chaque moitié de poire dans une petite assiette, côté chair sur le
dessus. À la cuillère, arroser les moitiés de poire du jus de cuisson restant.
Garnir en mettant dans chaque cavité une framboise congelée.
Les poires fraîches sont idéales pour cette recette. Avec la pelure, elles
sont très riches en fibres alimentaires. On peut leur substituer des poires
en conserve. Achetez des poires qui ont été mises en conserve dans leur
propre jus ou dans le jus d’un autre fruit (comme du jus de pommes),
plutôt que dans un sirop de sucre. Égouttez les poires en conserve avant
de les utiliser et réduisez le temps de cuisson de 15 à 20 minutes.

Smoothies-énergie doré
3 lb (10 tasses)

carottes, râpées 			

1,5 kg

2 1/2 tasses

jus d’ananas, non sucré		

625 mL

4 tasses		

jus de pommes			

1L

4 tasses 		

jus d’orange 			

1L

1/4 tasse

miel, liquide 			

50 mL

6 tasses 		

yogourt à la vanille à 2 %

1,5 L

2 tasses 		

glaçons				

500 mL

			

raisins secs ou canneberges

			
1

2

3
4
Adapté et traduit de Fruits & Veggies: More Matters à www.5aday.org/

Portions : 60
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,48 $
valeur nutritive MAXIMALE
DÉCEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

séchées (pour garnir)

Mettre les carottes râpées dans un chaudron avec 1/4 tasse (50 mL) d’eau,
remuer à feu doux jusqu’à ce que les carottes soient tendres. Cette étape
donnera au smoothie une consistance plus onctueuse; elle fera également
ressortir la saveur des carottes.
Combiner jus d’ananas, jus de pommes et jus d’orange dans un grand bol.
Mettre dans le mélangeur les carottes cuites et suffisamment de jus pour les
couvrir et mélanger jusqu’à ce que les carottes soient onctueuses. Ajouter au
mélange de jus.
Mélanger le miel, le yogourt et les glaçons dans le mélangeur jusqu’à
consistance onctueuse. Mélanger avec la préparation de jus et de carottes.
Verser dans des verres et décorer avec quelques raisins secs ou canneberges
séchées.
Les recettes de smoothie donnent de meilleurs résultats si le liquide est
ajouté avant les fruits ou les légumes. Dans la présente recette, mettez
d’abord le jus de fruit dans le mélangeur, puis ajouter les carottes au jus.

Porc épicé à l’asiatique
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
1 c. à soupe

huile de canola		

15 mL

2 1/2 lb

porc maigre, coupé		

1 kg

		

en languettes minces

1 1/4 tasse

sauce hoisin 			

300 mL

3/4 tasse

jus d’orange concentré

175 mL

		

congelé, décongelé

1 c. à thé

gingembre, moulu 		

2,5 g

3 lb (10 tasses)

germes de soya, lavés 		

1,5 kg

3 lb (10 tasses)

carottes, râpées 		

1,5 kg

1 botte

oignons verts, hachés 		

1 botte

1 lb		

spaghetti 			

454 g

1

2

Adapté et traduit du Herald-Mail à www.herald-mail.com/?module=displaystory&story_

3

id=169951&edition_id=1893&format=html

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,82 $
valeur nutritive MOYENNE
DÉCEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

4

Mettre 1 c. à thé d’huile dans chaque plat de cuisson et y répartir les
languettes de porc en une seule épaisseur. Cuire au four environ 20 minutes,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de chair rose. Refroidir.
Dans un bol, combiner la sauce hoisin, le jus d’orange concentré et le
gingembre. Ajouter les germes de soya, les carottes, les oignons verts et les
languettes de porc cuites. Bien remuer pour enrober.
Dans un grand chaudron, porter 1 1/4 gallon (5 L) d’eau à ébullition Ajouter
le spaghetti et cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que les pâtes soient al dente
(fermes, mais non dures sous la dent).
Égoutter le spaghetti et combiner au mélange de porc.
Les saveurs orientales sont populaires auprès des enfants, spécialement
des adolescents. Cette combinaison piquante est relevée par la saveur et la
texture croquante des germes de soya, riches en protéines, vitamine C et
acide folique (vitamine B9).

Salade de chou et de rutabaga
2 lb (9 tasses)

rutabagas (navets jaunes)

		

(environ 2 petits), pelés et râpés

1,4 kg

1/2 lb

oignons, hachés finement ou émincés

200 g

1 lb (3 tasses)

carottes, râpées

500 g

1 1/2 lb (6 tasses)

chou rouge ou vert, tranché finement

650 g

3		

pommes moyennes, coupées en cubes

3

3 c. à thé

sel

15 g

3/4 tasse

huile de canola

175 mL

1/4 tasse

vinaigre blanc

50 mL

1/4 tasse

vinaigre balsamique

50 mL

1 c. à soupe

miel, liquide

15 mL

2 c. à soupe

graines de céleri

30 mL

		

poivre, au goût

Vinaigrette

1
2
3

Mêler rutabaga, oignons, carottes, chou et pommes. Saupoudrer de sel.
Mélanger l’huile, les vinaigres et le miel dans un mélangeur. Incorporer les
graines de céleri et poivrer au goût.
Verser immédiatement la vinaigrette sur les légumes parés et remuer pour
bien mêler.

Adapté et traduit de Foods of Spry’s Field, Urban Farm Museum Society

Portions : 50
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,25 $
valeur nutritive MAXIMALE
DÉCEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Pour réduire le temps de préparation de la recette, on peut utiliser des
pommes prétranchées, ainsi que des paquets de carottes et de chou déjà
râpés.
Bien laver le rutabaga avant de l’utiliser. Généralement, la peau du
rutabaga étant plus épaisse que celle des autres légumes, il faut le peler
un peu plus profondément. Le rutabaga peut être coupé en bâtonnets,
en morceaux ou en cubes. Il peut être bouilli dans l’eau, grillé au four, ou
encore râpé, comme dans la présente recette de salade multicolore.

Salade de chou à l’oriental
de 4 à 6 lb

choux

2,5 kg

1 lb (1 bouquet)

brocolis

500 g (1 bouquet)

1 botte

oignons verts, hachés

1 botte

1/2 tasse

graines de sésame, rôties

40 g

6 tasses

nouilles croustillantes

180 g

1 tasse

huile de canola

250 mL

2 c. à soupe

huile de sésame

30 mL

3/4 tasse

vinaigre blanc

175 mL

1/4 tasse

sucre blanc granulé

50 g

3 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

10 g

Vinaigrette

1
2
3

4
Source : Une vieille amie, il y a longtemps (traduction)

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,17 $
valeur nutritive MOYENNE
DÉCEMBRE : Cinq sur cinq à l’école!

Couper le chou et le brocoli en morceaux grossiers. (Utiliser un robot culinaire
si désiré).
Mêler le chou, le brocoli, les oignons verts et les graines de sésame.
Combiner les ingrédients de la vinaigrette dans un gros pot; bien agiter jusqu’à
l’obtention d’une consistance légèrement épaisse. Incorporer au mélange de
légumes juste avant de servir.
Incorporer les nouilles croustillantes dans la salade ou, si l’on préfère, les
parsemer sur le dessus.
La poudre de bouillon de poulet fournit suffisamment de sodium à la recette.
Il faut donc éviter d’ajouter du sel. Si possible, utiliser une poudre de bouillon
réduite en sel, laquelle contient environ 25 % moins de sel que la poudre de
bouillon ordinaire. On peut remplacer la poudre par des paquets ou des cubes
de bouillon. Chaque paquet de bouillon contient 1 1/2 c. à thé (5 g) de bouillon.
Si l’on utilise des cubes, les écraser, puis mesurer conformément à la recette.
Pour faire rôtir les graines de sésame, les mettre dans une grande poêle à
frire et les faire chauffer à feu moyen, en secouant la poêle de temps à autre.
Retirer les graines quand elles ont pris une teinte foncée et un arôme parfumé.

Janvier
FRAISES
Recettes : Salsa fraises et pommes et Croustilles
		
à la cannelle
		
Dessert aux fraises simple et onctueux
Recettes : Sauce à la rhubarbe multiusages
RHUBARBE
		
Compote de rhubarbe et fraises
Recettes : Courge sauce canneberges
COURGE
		
Purée de courge d’hiver en cocotte
Recettes : Navets glacés
NAVET
		
Gratin de navet et de pommes

Salsa fraises et pommes et croustilles à
la cannelle
Salsa fraises et pommes
2 sacs de 1 1/3 lb

fraises entières, congelées

2 sacs de 600 g

8 		

pommes moyennes, évidées

8

		

et coupées en cubes

1 tasse

miel, liquide

		

zeste de 2 oranges (bien laver

		

les oranges au préalable)

1
2

250 mL

Étendre les fraises sur une grande plaque à pâtisserie et laisser dégeler environ
30 minutes.
Dans un grand bol, écraser les fraises au pilon. Ajouter les pommes, le miel et
le zeste d’orange. Bien remuer pour mélanger.
Cette salsa aux fruits légèrement acidulée s’harmonise bien aux plats tant
sucrés qu’aromatiques. Elle fait une délicieuse garniture sur du yogourt
vanille ou peut-être servie avec des Croustilles à la cannelle (recette cidessous). La servir avec des doigts de poulet au lieu du ketchup, qui est un
condiment rempli de sel.

Croustilles à la cannelle
Préchauffer le four à 425 ºF (220 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po, antiadhésives
Adapté et traduit de Cook Great Food, Diététistes du Canada

16 x 9 po

tortillas de blé entier

16 x 22 cm

Portions : 40
1 portion : 1/4 tasse (50 mL) de salsa
avec 5 ou 6 croustilles
Coût par portion : 0,40 $

1/4 tasse

sucre blanc granulé

50 mL

2 c. à thé

cannelle, moulue

5g

valeur nutritive MAXIMALE

3

JANVIER : Cinq sur cinq à l’école!

1
2

Mêler ensemble sucre et cannelle.
À l’aide d’un pinceau, badigeonner les tortillas avec de l’eau; saupoudrer le
mélange sucre et cannelle. Couper chaque tortilla en 16 morceaux
(16 x 16 = 256 morceaux).
Cuire au four pendant environ 5 minutes, jusqu’à dorées et croustillantes.
On peut remplacer les tortillas par des pitas.

Dessert aux fraises simple et onctueux
5 sacs de 1 1/3 lb

fraises entières, congelées

5 sacs de 600 g

4 tasses

yogourt nature à 2 %

1L

1 tasse

fécule de maïs

120 g

2 tasses

jus de pommes

500 mL

1
2
3

4

Adapté et traduit de Cook Great Food, Diététistes du Canada

Portions : 40
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,59 $
valeur nutritive MAXIMALE
JANVIER : Cinq sur cinq à l’école!

Décongeler les fraises. Écraser légèrement. Mélanger au yogourt.
Délayer la fécule de maïs dans le jus de pommes, jusqu’à consistance lisse.
Porter lentement à légère ébullition le mélange fraises et yogourt et y
incorporer la fécule de maïs délayée. Cuire à feu doux environ 20 minutes,
en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que le mélange soit légèrement
épaissi et que la fécule de maïs soit entièrement cuite.
Faire refroidir et servir dans des petits plats individuels.

Sauce à la rhubarbe multiusages
5 sacs de 1 1/3 lb

rhubarbe, congelée, coupée en

		

tronçons de 1 po (2,5 cm)

1 tasse

eau

250 mL

3 tasses

sucre blanc granulé

600 g

2 c. à thé

cannelle, moulue

5g

1 c. à thé

gingembre, moulu

2,5 g

1
2

3

5 sacs de 600 g

Mettre la rhubarbe, l’eau et le sucre dans une grande casserole et couvrir.
Faire mijoter à feu doux jusqu’à tendreté, environ 30 minutes. Remuer aux
10 minutes jusqu’à ce que tous les morceaux soient tendres et que la
préparation prenne l’apparence d’un ragoût. S’assurer que la préparation
ne prenne pas au fond de la casserole.
Faire refroidir le mélange de rhubarbe et ajouter les épices.
Cette sauce colorée est délicieuse sur une portion de yogourt nature ou
glacé, ou tout simplement servie avec une bonne cuillerée de yogourt
nature sur le dessus.

Adapté et traduit de la Division de l’économie domestique du ministère de
l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

Portions : 50
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,32 $
valeur nutritive MOYENNE
JANVIER : Cinq sur cinq à l’école!

La sauce à la rhubarbe se prépare mieux sur la cuisinière, mais on peut
également la préparer au four. Combiner la rhubarbe, l’eau et le sucre
dans un plat allant au four, couvrir et cuire au four à 350 ºF (175 °C)
pendant 45 minutes, en remuant aux 15 minutes. Refroidir légèrement et
ajouter les épices.
Les restes de sauce à la rhubarbe se congèlent bien. On peut également les
utiliser dans les recettes Smoothie à la rhubarbe et aux fraises et Muffins à
la rhubarbe et aux framboises (voir recettes de juin).

Compote de rhubarbe et fraises
4 sacs de 1 1/3 lb
		

jus d’orange

375 mL

3 tasses

cassonade, légèrement tassée

454 g

2 c. à thé

cannelle, moulue

5g

1 c. à thé

gingembre, moulu

2,5 g

2 sacs de 1 1/3 lb

fraises entières, congelées

2 sacs de 600 g

2

3

Portions : 50
1 portion : 1/3 tasse (75 mL)
Coût par portion : 0,41 $
valeur nutritive MOYENNE
JANVIER : Cinq sur cinq à l’école!

4 sacs de 600 g

tronçons de 1 po (2,5 cm)

1 1/2 tasse

1

Adapté et traduit de la Division de l’économie domestique du ministère de
l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

rhubarbe, congelée, coupée en

Dans une grande casserole, combiner la rhubarbe, le jus d’orange, la
cassonade, la cannelle et le gingembre, puis couvrir.
Faire mijoter à feu doux jusqu’à tendreté, environ 30 minutes. Remuer aux
10 minutes, tout en surveillant la préparation pour qu’elle ne prenne pas au
fond de la casserole.
Ajouter les fraises et prolonger la cuisson de quelques minutes, jusqu’à ce
que les fraises soient bien incorporées à la sauce à la rhubarbe. Les fraises
doivent garder leur forme et ne pas être mollasses.
Cette compote peut être alternée avec du yogourt pour créer une
combinaison nutritive de produits laitiers et de fruits. Superposer une
couche de yogourt et une couche de compote, puis répéter avec une autre
couche de chacun; saupoudrer quelques flocons d’avoine sur le dessus.
Voilà un parfait vite fait!

Courge sauce canneberges
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)			
3 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
6 			

courges buttercup moyennes

6

1/2 tasse		

sirop d’érable 			

125 mL

2 c. à soupe

margarine non hydrogénée

30 mL

1 c. à thé

muscade, moulue 		

5g

1/2 c. à thé

sel 				

2 mL

Sauce aux canneberges
1 sac de 12 oz

canneberges, fraîches ou surgelées 1 sac de 340 g

3/4 tasse		

eau 				

175 mL

1/2 tasse		

jus d’orange 			

125 mL

3/4 tasse		

cassonade 			

100 g

1 c. à thé

cannelle, moulue 		

2,5 g

1

Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Portions : 48
1 portion : 1 tranche de courge
et 1 c. à soupe (15 mL) de sauce canneberges
Coût par portion : 0,20 $
valeur nutritive MOYENNE

2

3
4

JANVIER : Cinq sur cinq à l’école!

Couper chaque courge en deux et enlever les graines. Couper chaque moitié en
4 morceaux. Une courge devrait donner 8 morceaux, d’environ 1 1/2 à 2 po (de
4 à 5 cm) de largeur chacun. Selon leur grosseur, les courges pourraient donner
plus de morceaux. Graisser les plaques à pâtisserie avec un peu de margarine.
Disposer les morceaux de courge sur les plaques, côté chair vers le haut. Couvrir
d’une feuille d’aluminium et cuire au four pendant 10 minutes.
Pendant ce temps, dans une casserole, mélanger ensemble sirop d’érable,
margarine, muscade et sel. Cuire à feu doux juste assez pour faire fondre la
margarine. Retirer le papier aluminium des morceaux de courge et arroser
généreusement avec la gelée au sirop d’érable. Prolonger la cuisson de
60 minutes, ou jusqu’à ce que les courges soient tendres, en les arrosant avec
la gelée 2 à 3 fois en cours de cuisson.
Combiner les ingrédients de la sauce aux canneberges et laisser mijoter jusqu’à
ce que les canneberges se fendillent.
Servir chaque morceau de courge (côté chair vers le haut) arrosé d’une
cuillerée à soupe (15 mL) de sauce aux canneberges.

Purée de courge d’hiver en cocotte
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
1/2 tasse

margarine non hydrogénée

125 g

9 lb

courges fraîches

4 kg

3/4 c. à thé

cannelle, moulue

2g

3/4 c. à thé

muscade, moulue

5g

3 tasses

compote de pommes, épaisse et

750 mL

		

non sucrée (un gros pot)

2 c. à thé

sel

		

poivre, au goût

45		

tranches de pommes (pour garnir)

1
2
3
4
5

10 g
45

Graisser légèrement chaque plat de cuisson avec 1 c. à thé (5 mL) de la
margarine.
Préparer la courge tel qu’indiqué plus bas.
Dans un grand bol, réduire la courge en purée, avec le reste de la margarine,
la cannelle, la muscade et la compote de pommes.
Saler et poivrer, puis bien mélanger.
Verser à la cuillère dans les plats et mettre au four de 40 à 45 minutes. Couper
le contenu de chaque plat en 15 portions. Si désiré, décorer chaque portion
avec une petite tranche de pomme.

Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,22 $
valeur nutritive MAXIMALE
JANVIER : Cinq sur cinq à l’école!

La purée de courge peut se préparer à l’avance. Laver soigneusement la
courge. Couper en deux et gratter pour enlever les graines. Déposer dans un
plat de cuisson, côté chair vers le haut. Ajouter assez d’eau pour couvrir le fond
du plat, puis couvrir d’une feuille d’aluminium. Cuire au four de 45 minutes à
une heure, jusqu’à ce que la chair de courge soit bien tendre. Retirer du four et
laisser refroidir suffisamment pour être en mesure de manipuler les morceaux.
La peau devrait se détacher facilement de la courge. Couper la partie chair en
petits morceaux et réduire en purée avec un pilon à pommes de terre. Pour
que la purée soit plus lisse, vous pouvez la battre au mélangeur. Une courge
de 3 lb (1,5 kg) donne 3 tasses (750 mL) de purée.

Navets glacés
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
12 lb

navet		5 kg

4 tasses

jus (ou cidre) de pommes		1 L

1 tasse

miel, liquide		250 mL

1 c. à thé

gingembre, moulu		2,5 g

1 c. à thé

sel		5 g

		

poivre, au goût

1
2

3

4
5
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Portions : 45
1 portion : 1 tranche (1/2 tasse ou 125 mL)
Coût par portion : 0,26 $
valeur nutritive MAXIMALE
JANVIER : Cinq sur cinq à l’école!

Peler et couper les navets en tranches de 1/2 po (1,25 cm) d’épaisseur. Les
tranches devraient correspondre à une portion.
Faire bouillir le navet pendant au moins 10 minutes, jusqu’à tendreté, sans
plus. Ne pas trop faire cuire, car les tranches risqueraient de se briser lors du
transfert dans les plats de cuisson.
Pendant ce temps, faire mijoter le jus (ou le cidre) de pommes dans une
casserole, jusqu’à réduction à 3 tasses (750 mL). Ajouter le miel et le
gingembre et mijoter encore 2 minutes. Ajouter le sel et le poivre.
Transférer les tranches de navet dans les plats de cuisson. Répartir
également le mélange liquide sur les tranches.
Cuire au four environ 5 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que les
tranches aient une apparence glacée.
Dans la tradition acadienne, les navets glacés étaient servis avec des
fraises fraîches, comme dessert, ou encore comme un des légumes du
plat principal. Pour ajouter de la couleur à ce plat, remplacer une moitié
du navet par des carottes. Cette recette est délicieuse avec des fèves au
lard (en conserve) ou des languettes de poulet.

Gratin de navet et de pommes
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
10 lb
		

75 g

3 c. à thé

sel

15 g

		

poivre, au goût

3 lb

pommes

1,2 kg

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

4
5

valeur nutritive MOYENNE
JANVIER : Cinq sur cinq à l’école!

(voir ci-dessous)
margarine non hydrogénée

2
3

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,22 $

4,5 kg

1/3 tasse

1

Adapté et traduit du Laura Secord Canadian Cook Book

navet, parés et pilés

6

Peler et couper le navet en cubes. Dans une grande casserole, faire bouillir
le navet jusqu’à tendreté.
À l’aide d’un pilon, piler le navet avec la margarine, le sel et le poivre.
Laver et évider les pommes. Les trancher à l’aide d’un tranche-pommes.
Pour aller plus vite, on peut utiliser des pommes prétranchées.
Mélanger la cassonade et la cannelle dans un bol. Ajouter les tranches
de pommes et remuer.
Graisser légèrement le plat de cuisson. Étendre dans le plat la purée de
navet et les tranches de pommes; alterner, en commençant et en terminant
par une couche de purée de navet.
Cuire au four pendant 1 heure et couper le contenu de chaque plat en
15 portions.
Le navet frais devrait être lavé avec soin. Il suffit ensuite de le peler et de
le couper en tranches épaisses. Pour accélérer la cuisson, on peut couper les
tranches en cubes. Le navet est cuit après avoir mijoté de 10 à 15 minutes.
On peut tout simplement le servir en purée. Sa saveur peut être rehaussée
avec de l’oignon, du persil, du paprika ou une pincée de poivre de Cayenne.
Le secret de cette recette réside dans la combinaison des saveurs de la
pomme et du navet, ce qui en fait un délicieux accompagnement pour des
languettes de poulet.

Février
POMMES
Recettes :
		

Pommes de la Nouvelle-Écosse au four
Compote de pommes

Recettes :
FRAMBOISES
		

Pêches Melba à la sauce framboise
Smoothies rubis aux framboises

POMMES DE TERRE Recettes :
		
		

Pommes de terre bouquet d’épices
Pommes de terre au four garnies
de haricots noirs
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PANAIS
		

Panais et pommes de terre rôtis au four
Panais et pommes en cocotte

Pommes de la Nouvelle-Écosse au four
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
50		

pommes à cuire			

		

(voir note ci-dessous)

3 tasses

cassonade, légèrement tassée

500 g

1/4 tasse

cannelle, moulue			

30 g

4 tasses

jus de pommes 			

1L

1
2
3

4

5
Adapté et traduit de Food for Fifty, Grace Shugart, Mary Molt et Maxine Wilson, 7e édition

Portions : 50
1 portion : 1 pomme
Coût par portion : 0,34 $
valeur nutritive MOYENNE
FÉVRIER : Cinq sur cinq à l’école!

50

Choisir 50 pommes à peu près de même grosseur et bien les laver.
Évider chaque pomme. (La tâche sera plus facile avec un évidoir à pommes,
si vous en avez un.) Étendre les pommes dans les plats.
Mélanger la cassonade et la cannelle et répartir également dans la partie
évidée de chaque pomme, ce qui donnera environ 1 c. à soupe (15 mL) par
pomme. S’il reste du mélange sucre-cannelle, on peut l’ajouter au jus de
pommes. Verser le jus de pommes autour des pommes.
Cuire au four, à découvert, de 45 à 60 minutes environ. Arroser du jus de
cuisson aux 15 minutes. Cuire les pommes uniquement jusqu’à ce qu’elles
soient tendres et légèrement gonflées. Vérifier après 30 minutes; le temps
de cuisson variera selon la maturité du fruit.
Laisser les pommes refroidir de 5 à 10 minutes avant de servir.
La vallée de l’Annapolis produit de nombreuses variétés de succulentes
pommes. Chaque variété est unique par sa couleur, sa forme, son goût
et sa texture. Les pommes Cortland et Gravenstein sont toutes deux
d’excellents choix pour la cuisson au four et les pâtisseries. La Cortland
est une pomme striée ou lavée de rouge, à la chair blanche, peu acide et
ne s’oxydant pas. Elle est juteuse, croquante et sucrée. La Gravenstein est
une pomme lavée de rouge sur fond strié jaune. Sa chair, de couleur blanc
crème, est ferme, juteuse, acidulée et aromatique. La pomme McIntosh
n’est pas conseillée pour la cuisson au four, mais elle est particulièrement
bonne à croquer en collation.

Compote de pommes
15 lb

pommes

7 kg

4 tasses

eau

1L

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

1/2 c. à thé

muscade, moulue

3g

1 tasse

sucre blanc granulé

200 g

1
2
3
4
5

Bien laver les pommes. Si vous n’avez pas de moulin à légumes, enlevez
la pelure et le cœur des pommes.
Couper les pommes en quartiers et les mettre dans une grande casserole
avec l’eau, la cannelle et la muscade.
Couvrir la casserole et porter l’eau à ébullition, réduire le feu et laisser
mijoter jusqu’à ce que les pommes aient ramolli.
Passer les pommes ramollies au moulin à légumes pour enlever la pelure
et le cœur, ou pilez-les à l’aide d’un pilon à pommes de terre.
Ajouter le sucre à la compote.
Pour de meilleurs résultats, utilisez les variétés Cortland, Gravenstein ou
Jonagold.

Adapté et traduit de l’Association des producteurs de fruits de la N.-É. (NS Fruit
Growers’ Association), Kentville, N.-É.

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,32 $
valeur nutritive MOYENNE
FÉVRIER : Cinq sur cinq à l’école!

Ajoutez le sucre à la fin de la cuisson seulement. Le fait de chauffer l’eau
et le mélange de pommes permet aux parois cellulaires de la pomme de
ramollir, d’où le secret de la compote. L’ajout du sucre à l’eau de cuisson
amène la pomme à garder sa forme et empêche la formation de la compote.
La compote de pommes est savoureuse et nutritive en collation ou tout
simplement comme dessert. Vous pouvez également la garnir d’un peu
de Granola croquant au miel de la Nouvelle-Écosse (voir recettes d’avril),
ce qui augmentera son contenu en fibres. La compote de pommes ajoute
de la saveur aux mets aromatiques. Elle peut très bien être mélangée
au fromage cottage et accompagne magnifiquement les languettes de
poulet. Servez-vous de vos restes de compote pour les Muffins santé
aux bleuets (voir recettes de mai) ou pour la Purée de courge d’hiver en
cocotte (voir recettes de janvier).

Pêches Melba à la sauce framboise
Sauce framboise
3 sacs de 1 1/3 lb

framboises, congelées

3 sacs de 600 g

1 tasse

sucre blanc granulé

200 g

1/2 tasse

fécule de maïs

60 g

1

2

3

4

Dégeler à moitié les framboises congelées et les placer dans un tamis au-dessus
d’un bol, afin de permettre au jus de s’égoutter. Réserver le jus de framboise
(environ 6 tasses ou 1,5 L) et le verser dans une casserole. Cette étape peut être
effectuée une journée à l’avance.
Combiner le sucre et la fécule de maïs; verser dans le jus froid et remuer
jusqu’à ce que le sucre et la fécule de maïs soient entièrement dissous et ne
présentent aucun grumeau.
Cuire à feu moyen jusqu’à ce que le mélange commence à mijoter légèrement.
Réduire la chaleur et laisser mijoter pendant une minute pour faire disparaître
le goût d’amidon.
Laisser refroidir et servir.
La sauce framboise est un délice en tout temps et elle est fait merveille sur
du yogourt nature, à la vanille ou glacé. On peut également l’ajouter à la
compote de pommes ou de rhubarbe. Pourquoi ne pas essayer un classique
de la cuisine française, la Pêche Melba, dont voici une version santé :

Adapté et traduit de Cook Great Food, Les diététistes du Canada

Portions : 50
1 portion : 2 c. (30 mL) de sauce framboise
et 1 demi-pêche
Coût par portion : 0,65 $
valeur nutritive MOYENNE
FÉVRIER : Cinq sur cinq à l’école!

Pêches Melba
4 boîtes de 28 oz

demi-pêches, dans leur jus, égouttées 4 boîtes de 796 mL

3 tasses

yogourt à la vanille allégé

750 mL

6 tasses

Sauce framboise (voir ci-dessus)

1,5 L

1

Pour chaque portion, déposer une moitié de pêche dans une petite assiette.
Ajouter jouter 1 c. à soupe (15 mL) de yogourt dans la cavité du noyau et
garnir de 2 c. à soupe (30 mL) de sauce framboise.

Smoothies rubis aux framboises
5 tasses		

framboises, congelées 		

900 g

5 tasses		

fraises, congelées		

900 g

4 tasses 		

lait à 1 %			

1L

1 tasse		

sucre blanc granulé 		

200 g

1/2 tasse		

germe de blé 			

35 g

4 tasses 		

glaçons				

1L

			

framboises ou bleuets, congelés

			

(pour garnir)

1

2
3

Laisser décongeler légèrement les framboises et les fraises. S’ils sont
complètement décongelés,
les petits fruits donneront une texture plus claire au smoothie.
Combiner framboises, fraises, lait, sucre, germe de blé et glaçons et
passer au mélangeur ou au robot culinaire.
Servir dans des tasses, couronné d’une framboise ou de quelques
bleuets congelés.
Cette combinaison rafraîchissante de fruits et de lait peut être servie
comme boisson au repas, ou en collation. Divin avec des tranches de
pomme ou de poire fraîche!

Adapté et traduit de Allrecipes à www.allrecipes.com

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,35 $
valeur nutritive MOYENNE
FÉVRIER : Cinq sur cinq à l’école!

Pommes de terre bouquet d’épices
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
15 lb
6 c. à soupe
3/4 tasse
6 c. à soupe
1
2
3
4

Adapté et traduit de la recette d’une amie

Portions : 48
1 portion : 6 à 8 morceux (1 pomme de terre
Coût par portion : 0,18 $

FÉVRIER : Cinq sur cinq à l’école!

7 kg
90 mL
175 mL
90 mL

Laver les pommes de terre. Couper chaque pomme de terre en deux, dans le
sens de la longueur; puis couper chaque moitié en 6 à 8 tranches environ, dans
le sens de la longueur.
Faire fondre la margarine et la mêler à l’huile. Y ajouter les pommes de terre
et enduire complètement toutes les tranches du mélange margarine et huile.
Étendre les pommes de terre sur les plaques, en une seule couche.
Cuire au four jusqu’à ce qu’elles soient légèrement dorées (environ 40 minutes).
Retirer du four et saupoudrer chaque plaque de pommes de terre de 2 c. à
soupe (30 mL) de mélange bouquet d’épices; remuer délicatement pour bien
enrober du mélange et cuire encore 20 minutes.

Mélange bouquet d’épices
3 c. à soupe sel
5 		
gousses d’ail moyennes, pelées
2 c. à thé
paprika
2 c. à thé
poudre de chili
1 c. à thé
poivre, fraîchement moulu
1 c. à thé
curcuma
1 c. à thé
assaisonnement pour volaille
1/2 c. à thé graines de céleri
1/2 c. à thé graines d’aneth
1/2 c. à thé moutarde en poudre
1/2 c. à thé gingembre, moulu
1/2 c. à thé oignon en poudre
1

valeur nutritive MOYENNE

pommes de terre, pour cuisson au four
margarine non hydrogénée
huile de canola
Mélange bouquet d’épices (voir ci-dessous)

45 mL
5
10 mL
10 mL
5 mL
5 mL
5 mL
2 mL
2 mL
2 mL
2 mL
2 mL

Mettre le sel et les gousses d’ail dans un robot culinaire et actionner jusqu’à
consistance légère (bien mesurer le sel). Transférer dans un bol, puis ajouter le
restant des épices et des herbes et bien mélanger. La recette donne 6 c. à soupe
(90 mL). Elle peut être doublée ou même triplée et gardée au réfrigérateur
pour usage ultérieur.

Pommes de terre au four garnies de
haricots noirs
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
4 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
15 lb

pommes de terre,

		

pour cuisson au four

1
2

3

7,5 kg

Graisser les plaques avec de l’huile de canola.
Couper chaque pomme de terre en deux dans le sens de la longueur.
Déposer les moitiés de pommes de terre, côté tranché vers le bas, sur les
plaques à pâtisserie.
Cuire au four de 45 minutes à une heure, jusqu’à ce qu’il soit facile
d’insérer une fourchette dans le centre.

Garniture de haricots noirs
4 tasses (2 boîtes de 19 oz) haricots noirs, rincés

Adapté et traduit de Foods of Spry’s Field, Urban Farm Museum Society

Portions : 48
1 portion : 1 demi-pomme de terre et 2 c. à soupe
(30 mL) de graniture de haricots noirs
Coût par portion : 0,32 $
valeur nutritive MAXIMALE
FÉVRIER : Cinq sur cinq à l’école!

1 L (2 boîtes de 540 mL)

		

et égouttés

2 tasses

salsa moyenne

500 mL

2 c. à thé

coriandre, moulue

10 mL

3 tasses

fromage cheddar, râpé

360 g

1
2

Réchauffer les haricots et la salsa. Incorporer la coriandre.
Garnir chaque moitié de pomme de terre de 2 c. à soupe (15 mL) de la
préparation haricots et salsa et couronner d’une c. à soupe (30 mL) de fromage.
Toutes les variétés de pommes de terre peuvent être cuites au four, mais pour
une pomme de terre au four parfaite, avec une texture floconneuse, utilisez
une pomme de terre de cuisson récoltée à maturité, comme la Russet. Prenez
toujours des pommes de terre présentant une couleur brune uniforme, sans
taches verdâtres.
Les haricots noirs sont une excellente alternative nutritionnelle à la viande.
Ils sont riches en protéines et en fibres et contiennent de nombreux autres
nutriments.

Panais et pommes de terre rôtis au four
Préchauffer le four à 400 °F (205 °C)
3 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
10 lb

pommes de terre, moyennes

4,5 kg

5 lb

panais

2,5 kg

1 botte

oignons verts

200 g

6 		

gousses d’ail

6

3/4 tasse

huile de canola

175 mL

1/2 tasse

poudre de cari

75 g

		

poivre fraîchement moulu, au goût

1
2
3
4
5
Adapté et traduit de Great Potatoes: A Cook’s Guide to Over 150 Delicious Recipes,
Kathleen Sloan-MacIntosh

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,37 $
valeur nutritive MAXIMALE
FÉVRIER : Cinq sur cinq à l’école!

Bien nettoyer les pommes de terre pour faire disparaître toute trace de terre,
puis enlever les yeux et les meurtrissures. Les couper en deux, puis en tranches.
Laver et peler les panais, puis les couper en tranches de forme et de grosseur
similaires aux tranches de pommes de terre.
Dans un grand bol, mélanger les pommes de terre et les panais. Laver, nettoyer
et hacher les oignons verts et les ajouter aux autres légumes.
Émincer l’ail et l’ajouter à l’huile, ainsi que la poudre de cari et le poivre
moulu. Incorporer au mélange de pommes de terre et panais.
Transférer les légumes sur les plaques à pâtisserie et faire rôtir de 40 à
60 minutes. Remuer délicatement aux 15 minutes, jusqu’à ce que les tranches
de légumes soient entièrement cuites, croustillantes et d’un beau brun doré.
Les enfants plus jeunes peuvent préférer une version moins piquante,
auquel cas il suffit de réduire les épices. Des herbes, comme le romarin et
l’origan, pourraient également être utilisées dans cette recette.

Panais et pommes en cocotte
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
4 lb		

panais

2 kg

1 lb		

pommes

454 g

1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

75 g

1 c. à soupe

cannelle, moulue

7,5 g

2 c. à thé

sel

10 g

2 c. à soupe

fécule de maïs

20 g

1 tasse

jus de pommes

250 mL

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 g

1
2
3
4
5
Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,22 $
valeur nutritive MOYENNE
FÉVRIER : Cinq sur cinq à l’école!

6
7
8

Laver et peler les panais, puis les trancher finement. Mettre dans une
casserole remplie d’eau et faire mijoter 5 minutes.
Pendant que les panais mijotent, évider les pommes et les trancher en
fines rondelles.
Combiner la cassonade, la cannelle et le sel.
Répartir uniformément en couches les tranches de panais et de pommes dans
les plats de cuisson. Saupoudrer chaque couche avec le mélange de cassonade.
Dissoudre la fécule de maïs dans le jus de pommes et arroser la préparation
panais et pommes.
Parsemer le dessus de margarine.
Couvrir et cuire au four pendant 45 minutes, en vérifiant après 35 minutes. Le
panais doit être très tendre (il doit se piquer facilement à la fourchette).
Couper le contenu de chaque plat en 15 portions, en essayant de ne pas briser
les couches de panais et de pommes.
Recherchez des panais de petits à moyens, à la forme régulière et à la peau
de couleur crème. Cuits à feu doux, les panais ramollissent et leur saveur se
mêle bien aux autres ingrédients.

Mars
BLEUETS

Recettes : Salsa aux bleuets
Onctueuse garniture aux bleuets

POMMES

Recettes : Tranches de pommes glacées
Salade de poulet aux pommes

CHAMPIGNONS Recettes : Champignons farcis au thon
Pizza maison aux légumes
OIGNONS

Recettes : Enchiladas au fromage saveur mexicaine
Compote d’oignons et de pommes

Salsa aux bleuets
2 sacs de 1 1/3 lb

bleuets entiers, congelés

2 sacs de 600 g

1 botte

oignons verts, hachés

200 g

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

1/2 tasse

vinaigre de vin rouge

125 mL

1/2 tasse

persil frais, haché

15 g

1 c. à thé

sel

5g

1
2

Mélanger tous les ingrédients dans un bol et laisser reposer quelques
heures avant de servir, pour permettre aux saveurs de se développer.
Servir à la place du ketchup avec des languettes de poulet, du poisson
ou des chips tortilla de blé entier cuites au four.
Si cette recette est trop surette pour de jeunes papilles, ajouter 1 c. à
thé (5 mL) de miel pour adoucir le tout.
La salsa aux bleuets est une recette savoureuse bourrée d’antioxydants.
On peut la modifier en y ajoutant un poivron rouge haché ou quelques
gousses d’ail émincées ou en substituant du jus de lime au vinaigre de
vin rouge.

Adapté et traduit du ministère de l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

Portions : 40
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,30 $
valeur nutritive MAXIMALE
MARS : Cinq sur cinq à l’école!

Onctueuse garniture aux blueuts
2 sacs de 1 1/3 lb

bleuets entiers, congelés

2 sacs de 600 g

4 tasses

tartinade de baies sauvages

1L

« plus de fruits »
1 c. à thé
1
2
3

cannelle, moulue

2,5 g

Combiner les ingrédients dans une grande casserole.
Chauffer jusqu’à ce que la tartinade soit fondue et bien amalgamée aux bleuets.
Laisser mijoter à feu doux pendant 10 minutes. Si le mélange vous semble trop
liquide, poursuivre la cuisson à feu doux jusqu’à évaporation du liquide en trop.
Servir en tartinade, sur un bagel ou une rôtie, ou encore en garniture, sur
du yogourt ou des fruits en conserve.
Un soupçon de gingembre ou de cannelle, ou même des deux, donne un
petit goût gourmand à cette tartinade. Ces deux épices se marient bien
aux bleuets, que ce soit les petits bleuets sauvages ou les gros bleuets en
corymbe.

Adapté et traduit de Cuisine Actuelle, septembre 2007

Portions : 40
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,26 $
valeur nutritive MAXIMALE
MARS : Cinq sur cinq à l’école!

Tranches de pommes glacées
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
16

grosses pommes fermes (Gravenstein,

16

Honeycrisp ou Jonagold)
1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

2 c. à soupe

cannelle, moulue

15 g

4 tasses

eau ou jus de pommes

1L

1/4 tasse

jus de citron

50 mL

2 1/2 tasses

yogourt nature à 2 %

600 mL

1
2
3
4
5

Adapté et traduit de Canadian Cook Book, Nellie Lyle Pattinson

Portions : 40
1 portion : 2 tranches de pomme
Coût par portion : 0,53 $
valeur nutritive MOYENNE
MARS : Cinq sur cinq à l’école!

6

Bien laver les pommes.
À l’aide d’un évidoir à pommes, enlever complètement le cœur de
chaque pomme.
Trancher chaque pomme en plus ou moins 5 rondelles d’environ 1/3 po
(1 cm) d’épaisseur. Mettre les tranches de pommes dans les plats de cuisson.
Mélanger cassonade, cannelle, eau et jus de citron. Répartir uniformément
le mélange sur les tranches de pommes.
Cuire au four, à découvert, environ 20 minutes. Arroser du jus de cuisson après
15 minutes. Cuire les pommes jusqu’à tendreté uniquement, de façon
à ce qu’elles conservent leur forme, pour une belle présentation. Le temps
de cuisson variera selon la maturité du fruit.
Pour chaque portion, placer 2 rondelles de pommes dans une petite assiette
et garnir avec 1 c. à soupe (15 mL) de yogourt.
Les tranches de pommes peuvent être servies avec une Sauce framboise (voir
Recettes de février) ou une Tartinade de bleuets cuisson lente (voir Recettes
de mai). Les tranches de pommes glacées sont également excellentes avec
des fèves au lard au four, des languettes de poulet ou de porc.
Pour un coup d’œil attrayant, choisir des pommes à pelure rouge.

Salade de poulet aux pommes
4 lb

pommes

1,5 kg

1/4 tasse

jus de citron

50 mL

2 tasses

gelée de pommes

500 mL

2 tasses

yogourt nature à 1 %

500 mL

1/2 tasse

jus d’orange non sucré

125 mL

de 3 à 4 lb

poulet cuit, en dés

1,5 kg

1/2 pied

céleri, finement haché

250 g

1 c. à thé

sel

5g

laitue
1

2
3
4

Adapté et traduit de Apples & More à www.urbanext.uiuc.edu/apples/recipes.html#7

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,48 $
valeur nutritive MOYENNE
MARS : Cinq sur cinq à l’école!

Laver les pommes, les évider et les couper en petits morceaux. Pour accélérer
la recette, on peut utiliser des pommes prétranchées. Arroser les pommes avec
le jus de citron.
Faire fondre la gelée de pommes à feu doux. Laisser refroidir légèrement.
Combiner la gelée, le yogourt et le jus d’orange.
Dans un grand bol, combiner le poulet, les pommes et le céleri. Y ajouter le
mélange gelée-yogourt et le sel. Remuer.
Servir sur un petit nid de laitue.
Cette savoureuse combinaison croustillante « poulet et pommes »
constitue un repas complet, si vous l’accompagnez de pain de blé entier ou
d’un petit pain multigrains. Elle est également excellente roulée dans un
fajitas ou un pain pita.

Champignons farcis au thon
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po		
4 1/2 lb

champignons blancs frais

2 kg

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

1/4 tasse

oignons verts, hachés

50 mL

1/4 tasse

poivron rouge, finement haché

50 mL

1/4 tasse

poivron vert, finement haché

15 mL

6 boîtes de 6 oz

thon, en flocons

6 boîtes de 170 g

1 c. à soupe

jus de citron

15 mL

1/4 tasse

chapelure

50 mL

1
2

3
4

Adapté et traduit de HealthyTuna.com à www.healthytuna.com

5
6

Portions : 30
1 portion : 2 chapeaux de champignon
Coût par portion : 0,71 $
valeur nutritive MAXIMALE
MARS : Cinq sur cinq à l’école!

Nettoyer les champignons. Détacher les queues d’un coup sec; les hacher.
Faire chauffer la moitié de l’huile dans un poêlon; ajouter les queues de
champignon, les oignons verts, le poivron rouge et le poivron vert. Faire
revenir jusqu’à ce que le tout soit ramolli.
Mélanger les légumes revenus avec le thon (égoutté), le jus de citron et
la chapelure.
Répartir uniformément la farce au thon (environ 1 c. à soupe ou 15 mL
par chapeau) entre les 60 chapeaux de champignon, de manière à ce qu’ils
soient bien combles (légèrement bombés).
Graisser légèrement les plaques à pâtisserie avec le restant de l’huile. Disposer
les chapeaux de champignon sur les plaques.
Cuire au four environ 20 minutes, jusqu’à ce que le dessus ait bruni légèrement.
Pour nettoyer les champignons, il suffit de les rincer rapidement et de les
frotter doucement avec un papier absorbant humide ou une brosse. Lavés
à grande eau, les champignons absorbent l’eau et ramollissent. Inutile de
les peler.

Pizza maison aux légumes
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
6 plaques à pizza de 14 po
Pâte à pizza
4 tasses

farine tout usage

454 g

2 tasses

farine de blé entier

270 g

3 c. à soupe

levure à action rapide

45 g

3 c. à thé

sel

15 g

3 tasses

eau tiède

750 mL

3 c. à thé

sucre blanc granulé

15 g

1/3 tasse

huile de canola

75 mL

1
2

3

Adapté et traduit d’une recette de famille

Portions : 48
1 portion : 1 pointe
Coût par portion : 0,62 $
valeur nutritive MAXIMALE
MARS : Cinq sur cinq à l’école!

4
5
6

Dans un bol, combiner la farine tout-usage, la farine de blé entier, la levure
et le sel.
Dans un autre bol, combiner l’eau tiède, le sucre et l’huile. Ajouter aux
ingrédients secs. À l’aide d’une cuillère de bois, mélanger jusqu’à ce que ce
que la pâte se décolle des parois et forme une boule. Si la pâte est trop
collante, ajouter un peu de farine (une cuillerée à soupe à la fois), jusqu’à
ce qu’elle devienne moins collante.
Verser la pâte sur une planche légèrement enfarinée et la pétrir doucement
pour la rendre plus élastique. Couper en 6 morceaux égaux et façonner
en boules.
Placer les boules de pâte dans des bols légèrement graissés et laisser lever
au double de leur volume, à la température de la pièce.
Graisser légèrement les plaques à pizza. À l’aide des doigts, étendre une boule
de pâte sur chaque plaque en poussant la pâte vers le contour de la plaque.
VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR LA RECETTE DE GARNITURE À PIZZA.

Pizza maison aux légumes, suite
Sauce tomate et garniture à pizza
3 tasses

sauce tomate du commerce (faible en sodium)

750 mL

6 tasses

épinards frais

120 g

9 tasses

fromage mozzarella, râpé

1 kg

8

poivrons rouges rôtis, tranchés

8

(voir Recettes de juin)
6 tasses
1
2
3
4

5
6

Adapté et traduit d’une recette de famille

champignons, tranchés

750 g

Étaler 1/2 tasse (125 mL) de sauce tomate sur chaque pizza.
Saupoudrer chaque pizza de 3/4 tasse (175 mL) de fromage.
Laver les épinards et les éponger avec du papier essuie-tout. Étendre
uniformément 1 tasse (250 mL) d’épinard sur chaque pizza.
Couronner chaque pizza de 3/4 de tasse (175 mL) de fromage. Répartir les
tranches de poivrons rouges sur le dessus de chaque pizza. Étendre 1 tasse
(250 mL) de champignons tranchés sur chaque pizza.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et
légèrement doré.
Couper chaque pizza en 8 pointes.
Une version rapide de cette recette peut se faire à l’aide de pâte à
pizza surgelée prête à l’emploi. Dégeler la boule de pâte et l’étaler à la
grandeur de la plaque à pizza. La pâte à pizza surgelée peut ne pas avoir
la saveur naturelle de la pâte à pizza maison et contiendra probablement
plus de sel et moins de fibres.
Choisir une sauce tomate qui contient moins de 480 mg de sodium par
portion de 1/2 tasse (125 mL).

valeur nutritive MAXIMALE
MARS : Cinq sur cinq à l’école!

Enchiladas au fromage saveur mexicaine
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 mL

de 2 à 3 lb

courge, en purée (voir ci-dessous)

de 1 à 1,5 kg

1 c. à thé

toute-épice, moulue

5g

1 lb (3)

oignons moyens, hachés

454 g (3)

2 boîtes de 19 oz haricots noirs, rincés et égouttés

2 boîtes de 540 mL

6 tasses

720 g

fromage cheddar mi-fort, râpé
poivre, au goût

48 de 6 po

tortillas de blé entier

48 de 15 cm

2 pots de 14 oz

salsa

2 pots de 398 mL

1
2
3
4

Adapté et traduit de Cooking Healthy Across America, American Dietetic Association

Portions : 48
1 portion : 1 enchilada
Coût par portion : 0,58 $
valeur nutritive MOYENNE
MARS : Cinq sur cinq à l’école!

Graisser légèrement les plaques à pâtisserie avec la margarine.
Dans un grand bol, combiner purée de courge, toute-épice, oignons, haricots
noirs et fromage. Assaisonner avec le poivre; bien mélanger.
Étaler 1 c. à soupe (15 mL) de salsa sur une tortilla. Placer 1/4 tasse (50 mL) du
mélange de courge dans le centre de la tortilla. Replier les bouts et rouler.
Répéter l’opération avec le reste des tortillas. Déposer sur les plaques et
cuire au four pendant 20 minutes, jusqu’à ce que les enchiladas soient
légèrement dorées.
Préparation de la purée de courge (peut se faire à l’avance) : Laver
soigneusement la courge. Couper en deux et gratter pour enlever les
graines. Déposer dans un plat de cuisson, côté chair vers le haut. Ajouter
assez d’eau pour couvrir le fond du plat, puis couvrir d’une feuille
d’aluminium. Cuire au four de 45 minutes à une heure, jusqu’à ce que
la chair de courge soit bien tendre. Retirer du four et laisser refroidir
suffisamment pour être en mesure de manipuler les morceaux. La peau
devrait se détacher facilement de la courge. Couper la partie chair en
petits morceaux et réduire en purée avec un pilon à pommes de terre.
Pour que la purée soit plus lisse, vous pouvez la battre au mixeur. Une
courge de 3 lb (1,5 kg) donne 3 tasses (750 mL) de purée.

Compote d’oignons et de pommes
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
1 1/2 c. à thé

margarine non hydrogénée

7 mL

10 lb

pommes

4,5 kg

2 c. à soupe

jus de citron

30 mL

1 1/2 tasse

farine tout usage

175 g

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

2 c. à thé

sel

10 g

5 lb

oignons

2 kg

1 1/2 tasse

jus de pommes

375 mL

1
2
3
4
5

Adapté et traduit de Out of Nova Scotia Gardens, Marie Nightingale

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,50 $
valeur nutritive MOYENNE
MARS : Cinq sur cinq à l’école!
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Graisser légèrement les plats de cuisson avec la margarine.
Laver les pommes et les évider à l’aide d’un vide-pommes. Trancher les pommes
en fines rondelles et arroser du jus de citron, pour les empêcher de noircir.
Combiner la farine, la cassonade et le sel. Saupoudrer sur les pommes et remuer
doucement pour les enrober.
Trancher les oignons et alterner avec les pommes assaisonnées dans les plats de
cuisson. Verser le jus de pommes sur les oignons et les pommes.
Couvrir et cuire au four de 45 à 60 minutes. Découvrir 5 minutes avant la fin de
la cuisson pour permettre à la compote de dorer un peu. Couper le contenu de
chaque plat en 15 morceaux.
Servir avec tout plat de porc, de poulet ou de bœuf au menu. Cette compote
donne également un petit goût relevé à un sandwich, un roulé ou un hamburger.
Les pommes de la vallée de l’Annapolis, telles les Gravenstein, conviennent
bien à cette recette. Pour varier un peu les saveurs, ajouter aux ingrédients
secs une pincée de clou de girofle, de muscade ou de cannelle, ou encore
ajouter une poignée de raisins secs avant de mettre au four.
Pour accélérer la recette, utiliser des pommes prétranchées. Dans ce cas, ne
pas mettre de jus de citron, car les pommes auront déjà été traitées pour
contrer la décoloration.

Avril
FRAMBOISES

Recettes : Muffins multigrains aux framboises
Méli-mélo aux framboises et fruits

CANNEBERGES

Recettes : Boulettes de viande glacées aux canneberges
Granola croquant au miel de la Nouvelle-Écosse

TOMATES

Recettes : Triangles mexicains épicés
Bruschetta

MAÏS

Recettes : Muffins tex-mex au maïs
Millefeuille de bœuf à la mexicaine

Muffins multigrains aux framboises
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moules à muffins (pour 45 muffins, doublés de godets en papier)
2 tasses

flocons d’avoine (gruau gros

230 g

flocons, non instantané)
4 tasses

lait à 1 %

1L

1 1/2 tasse

farine tout usage

175 g

1 1/2 tasse

farine de blé entier

200 g

2 tasses

semoule de maïs

300 g

1 tasse

farine de lin ou lin moulu

65 g

4 c. à soupe

poudre à pâte

60 g

1 c. à thé

sel

5g

4

œufs, battus

4

2 c. à thé

zeste de citron (bien laver le citron)

2g

1 tasse

huile de canola

250 mL

1 1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

227 g

3 tasses

framboises entières, congelées

225 g

1

Adapté et traduit de MayoClinic.com, Healthy Recipes, à www.mayoclinic.com/
health/healthy-recipes/RE99999

Portions : 45
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,16 $
valeur nutritive MAXIMALE
AVRIL : Cinq sur cinq à l’école!

2
3
4
5
6

Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, combiner les flocons d’avoine
et le lait. Cuire au micro-ondes jusqu’à l’obtention d’un gruau crémeux et
tendre, de 5 à 6 minutes environ. Laisser refroidir un peu.
Dans un grand bol, mélanger les farines tout usage et de blé entier, la semoule
de maïs, la farine de lin, la poudre à pâte et le sel.
Dans un autre bol, battre les œufs. Y incorporer le zeste de citron, l’huile, la
cassonade et le gruau cuit.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs. Remuer juste assez pour
humecter le tout.
Incorporer délicatement les framboises à la pâte. Remplir aux 2/3 les godets
à muffin.
Cuire de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés
et qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.

Méli-mélo aux framboises et fruits
1 3/4 lb

pommes prétranchées

750 g

1 boîte de 28 oz

demi-poires, dans leur jus naturel

1 boîte de 798 mL

4 lb

framboises entières, congelées

1,75 kg

1 tasse

miel, liquide

250 mL

1/4 tasse

jus de lime

50 mL

1
2
3
4

Couper les pommes en cubes.
Égoutter les poires en conserve et les couper en cubes.
Dans un bol, combiner les framboises, les pommes et les poires.
Mélanger le miel et le jus de lime. Ajouter au mélange de fruits.
Cette combinaison pommes, poires et framboises est veloutée et
onctueuse à souhait. Une fois dégelées, les framboises sont réduites de
moitié et ajoutent de la texture au mélange de fruits. Pour varier les
saveurs, utiliser du jus d’orange ou de citron au lieu du jus de lime. Cette
salade de fruits est délicieuse savourée telle quelle, mais elle peut aussi
faire une excellente garniture de yogourt.

Adapté et traduit de la recette Salsa fraises et pommes (voir recettes de janvier)

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,51 $
valeur nutritive MAXIMALE
AVRIL : Cinq sur cinq à l’école!

Boulettes de viande glacées aux canneberges
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po
Boulettes de viande
2 pqts de 2 lb

boulettes de viande

2 pqts de 908 g

« Healthy Choice Meatballs®  »
Sauce
2 tasses

sucre blanc granulé

400 g

3 tasses

eau

750 mL

2 sacs de 11 oz

canneberges, fraîches

2 sacs de 340 g

1/2 tasse

vinaigre

125 mL

1/4 tasse

cassonade

40 g

1/4 tasse

moutarde préparée

50 mL

1 c. à soupe

sauce Worcestershire

15 mL

1
2

3
Adapté et traduit de Johnston’s Cranberries à www.cranberry.ca

4

Portions : 40
1 portion : 3 boulettes
Coût par portion : 0,44 $
valeur nutritive MOYENNE
AVRIL : Cinq sur cinq à l’école!

Répartir les boulettes de viande dans les plats de cuisson.
Dans une grande casserole, dissoudre le sucre dans l’eau. Porter à ébullition.
Ajouter les canneberges et ramener à ébullition Réduire le feu. Laisser mijoter
jusqu’à ce que la peau des canneberges fendille (environ 10 minutes).
Refroidir légèrement.
Ajouter le vinaigre, la cassonade, la moutarde préparée et la sauce
Worcestershire au mélange de canneberges. Bien amalgamer les ingrédients.
Distribuer uniformément la sauce aux canneberges sur les boulettes de viande.
Cuire au four de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les boulettes soient cuites
et bien glacées (remuer aux 10 minutes).
Cette combinaison aigre-douce est bourrée de vitamine C, en plus d’autres
nutriments qui jouent un rôle essentiel dans la prévention des maladies
coronariennes et des cancers. Les canneberges jouent aussi un rôle de
prévention et de traitement des infections des voies urinaires.
Cette sauce aux canneberges ferait également un choix excellent et
nutritif de condiment pour des hamburgers ou des languettes de poulet.

Granola croquant au miel de la
Nouvelle-Écosse
Préchauffer le four à 325 °F (165 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
4 tasses

flocons d’avoine à l’ancienne

320 g

1/2 tasse

son d’avoine

45 g

1/2 tasse

farine de lin ou lin moulu

35 g

1/2 tasse

poudre de lait écrémé

50 g

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

1 tasse

miel, liquide

250 mL

1 c. à soupe

extrait d’amande

15 mL

1 c. à soupe

extrait de vanille

15 mL

1/2 c. à thé

sel

2g

2 tasses

canneberges, séchées

240 g

1
2

3
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Adapté et traduit de Fine Cooking, décembre 2007

Portions : 30
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,48 $
valeur nutritive MOYENNE
AVRIL : Cinq sur cinq à l’école!

5
6

Dans un grand bol, combiner les flocons d’avoine, le son d’avoine et la farine de
lin.
Dans un bol moyen, fouetter la poudre de lait écrémé, l’huile, le miel, les
extraits d’amande et de vanille et le sel. Verser sur les ingrédients secs et
remuer pour bien combiner.
Diviser le mélange entre les 2 plaques à pâtisserie (préalablement graissées) et
étendre en une couche uniforme.
Cuire au four pendant 20 minutes; remuer. Prolonger la cuisson encore 20 minutes,
jusqu’à ce que les flocons d’avoine soient d’un léger brun doré. Les flocons
peuvent sembler mous, mais ils deviendront croustillants en refroidissant.
Laisser refroidir complètement. Incorporer les canneberges séchées.
Garder le granola refroidi dans un contenant hermétique; il devrait se conserver
au moins 3 semaines.
Le granola maison est délicieux en garniture sur des fruits et des smoothies.
Ajouter environ 2 c. à soupe (30 mL) du mélange sur les recettes Dessert
aux fraises simple et onctueux (voir recettes de janvier), Pommes en
tranches sautées à l’érable (voir recettes de novembre), ou Tartinade de
bleuets cuisson lente (voir recettes de mai). Le Granola croquant au miel
de la Nouvelle-Écosse est également utilisé dans la recette Poires Bartlett
granola-érable (voir recettes d’octobre).

Triangles mexicains épicés
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
8 x 6 po

huile de canola

15 mL

1/2 lb

oignons, hachés

300 g

4 boîtes de 19 oz

haricots bruns frits

4 boîtes de 540 mL

1/2 c. à thé

poudre de chili

2g

1 lb

tomates, en dés

454 g

2 pots de 14 oz

salsa

2 pots de 215 mL

3 tasses

fromage cheddar ou mozzarella, râpé 360 g

2
3
4
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Portions : 24
1 portion : 2 triangles
Coût par portion : 0,36 $
valeur nutritive MAXIMALE
AVRIL : Cinq sur cinq à l’école!

8 x 15 cm

1 c. à soupe

1

Adapté et traduit de Mexican Cooking (Step by Step), Rosemary Wadey

tortillas de blé entier

6

Avec un couteau à pizza, couper chaque tortilla en 6 pointes triangulaires.
Mettre sur les plaques à pâtisserie et cuire au four pendant 10 minutes.
Retirer et laisser refroidir.
Dans un grand poêlon, chauffer l’huile et cuire l’oignon jusqu’à ce qu’il
soit ramolli.
Ajouter les haricots frits et la poudre de chili et bien mélanger.
Mettre les tomates et la salsa dans un bol et bien mélanger.
Étaler 2 c. à soupe (30 mL) du mélange haricots-oignons sur chaque triangle
de tortilla. Garnir avec 1 c. à soupe (15 mL) du mélange tomates-salsa.
Saupoudrer 1 c. à soupe (15 mL) de fromage sur chaque triangle.
Cuire au four de 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit fondu et
que les haricots soient bien chauds.
Servir cette recette en collation ou, en plus grande quantité, comme repas
complet. La garniture épicée peut être servie chaude ou froide.
Les haricots secs font partie de l’alimentation mexicaine de base. Les
haricots frits sont rapides à faire et constituent une source excellente et
peu coûteuse de protéines végétales.

Bruschetta
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Plaques allant au four
de 3 à 4 lb (6 tasses)

tomates

1,5 kg

3/4 tasse

huile d’olive

175 mL

1/4 tasse

basilic frais ou

50 mL

1 c. à soupe

basilic séché

15 mL

4

gousses d’ail

4

3

oignons verts

3

4 x 24 po

baguettes de blé entier

4 x 60 cm

1

2
3
4

5
Adapté et traduit de Power Eating, Frances G. Berkoff, Barbara J. Lauer et Dr Yves Talbot

Portions : 48
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,42 $
valeur nutritive MOYENNE
AVRIL : Cinq sur cinq à l’école!

Laver les tomates et les couper en cubes uniformes. Émincer l’ail, hacher
finement les oignons verts et ciseler les feuilles de basilic (s’il s’agit de
basilic frais).
Mélanger les tomates avec l’huile, le basilic, l’ail et les oignons verts.
Couper chaque baguette en deux dans le sens de la longueur et trancher
ensuite chaque moitié en 6 parts égales (donne 48 morceaux en tout).
Déposer les morceaux de baguette sur les plaques allant au four, la surface
coupée sur le dessus, et passer au four jusqu’à ce que les morceaux soient
légèrement dorés sur le dessus (de 2 à 4 minutes).
Couvrir chaque morceau de baguette avec un peu de garniture de tomates.
Presser légèrement avec le dos d’une cuillère pour maintenir en place.
Les élèves aimeront peut-être un peu de fromage parmesan, mozzarella
ou féta sur le dessus de leur  bruschetta.

Muffins tex-mex au maïs
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moules à muffins (pour 36 muffins, doublés de godets en papier)
3 tasses

farine tout usage

400 g

3 tasses

semoule de maïs

420 g

4 c. à soupe

poudre à pâte

60 g

2 tasses

maïs en grains

500 mL

1 1/2 c. à thé

sel

7g

1/2 c. à thé

poivre de Cayenne, moulu

2g

1 tasse

huile de canola

250 mL

1/4 tasse

poivron rouge, finement haché

50 mL

1/4 tasse

oignons verts, finement hachés

50 mL

4

œufs, battus

4

3 tasses

lait écrémé

750 mL

1 lb

fromage cheddar allégé

454 g

1
2

Adapté et traduit de Canadian Living’s Best Muffins & More, Elizabeth Baird

3

Portions : 36
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,22 $

4
5

6

valeur nutritive MOYENNE
AVRIL : Cinq sur cinq à l’école!

Dans un grand bol, mélanger farine, semoule de maïs, poudre à pâte, maïs
en grains, sel et poivre de Cayenne.
Dans un poêle à frire, chauffer à feu moyen 1 c. à soupe (15 mL) d’huile.
Ajouter le poivron rouge et les oignons verts; faire revenir jusqu’à ce que
le tout soit ramolli. Ajouter aux ingrédients secs.
Mélanger ensemble les œufs, le lait écrémé et le reste de l’huile. Ajouter aux
autres ingrédients et mélanger jusqu’à homogénéité ou jusqu’à ce que le tout
soit humecté.
Couper le fromage en 36 cubes égaux.
Remplir au 1/3 les godets à muffin. Déposer un cube de fromage dans le centre
de chaque muffin. Répartir la pâte restante dans les godets, jusqu’à ce que
chaque godet soit rempli aux 2/3.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement
dorés et qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.
NOTA : pour accélérer la recette, le fromage peut être râpé et ajouté à la pâte.

Millefeuille de bœuf à la mexicaine
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
5 assiettes à tarte de 10 po
1 lb

oignons, hachés

250 g

6

gousses d’ail, émincées

6

1 lb

poivrons rouges, hachés

454 g

1 lb

poivrons verts, hachés

454 g

1/4 tasse

jus de lime

50 mL

2 boîtes de 12 oz

maïs en grains, égoutté

2 boîtes de 336 mL

2 boîtes de 19 oz

haricots noirs, rincés et égouttés

2 boîtes de 540 mL

2 boîtes de 5,5 oz

pâte de tomate

2 boîtes de 154 mL

1 c. à soupe

cumin, moulu

15 g

1 c. à thé

poivre

5g

15 x 10 po

tortillas de blé entier

15 x 25 cm

5 tasses

fromage cheddar allégé, râpé

600 g

3
Adapté et traduit de Cooking Healthy Across America, American Dietetic Association

valeur nutritive MOYENNE
AVRIL : Cinq sur cinq à l’école!

454 g

1/2 lb

1
2

Portions : 30
1 portion : 1/6 de tarte
Coût par portion : 0,70 $

bœuf haché maigre

4
5

Dans une poêle, cuire le bœuf haché maigre à feu doux.
Combiner au bœuf haché tous les autres ingrédients (à l’exception des tortillas
et du fromage). Laisser mijoter à petit feu pendant 20 minutes.
Couvrir le fond d’une assiette à tarte avec une tortilla. Y étaler 1 1/4 tasse
(300 mL) de garniture au bœuf. Répéter une fois. Couvrir ensuite de la
troisième tortilla et y étendre 1/2 tasse (125 mL) de garniture de bœuf.
Terminer par le fromage; presser pour le faire pénétrer un peu dans la
garniture. Refaire la même opération avec les quatre assiettes à tarte restantes.
Cuire au four de 25 à 30 minutes environ.
Couper chaque tarte en 6 morceaux, pour les plus vieux, et en 8 morceaux,
pour les plus jeunes.

Mai
POMMES

Recettes : Haricots aux pommes
Pain au gingembre et aux pommes de
la Nouvelle-Écosse

BLEUETS

Recettes : Muffins santé aux bleuets
Tartinade de bleuets cuisson lente

CONCOMBRES

Recettes : Salade de concombre au yogourt et à l’érable
Salade de concombre acidulée

LAITUE

Recettes : Salade mesclun relevée
Salade croquante aux légumes

Haricots aux pommes
Mijoteuse
2 lb
9 boîtes de 14 oz

pommes

1 kg

haricots au four foncés

9 boîtes de 398 mL

en sauce tomate
1 tasse

cassonade, légèrement tassée 150 g

1 1/2 tasse

ketchup

375 mL

1 1/2 c. à thé

cannelle, moulue

3,5 g

1 1/2 c. à thé

gingembre, moulu

3,5 g

1/4 tasse

mélasse

50 mL

1

2

Adapté et traduit de Fix-It and Forget-It Lightly: Healthy, Low-Fat Recipes for Your
Slow Cooker, Phyllis Pellman Good

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,23 $
valeur nutritive MOYENNE
MAI : Cinq sur cinq à l’école!

Laver les pommes, les couper en cubes et les mettre dans la mijoteuse.
Les pommes prétranchées conviennent bien à ce genre de recette et
font gagner du temps.
Mélanger tous les autres ingrédients avec les pommes dans la mijoteuse.
Couvrir et cuire à température élevée de 3 à 4 heures.
Les haricots au four foncés en conserve sont parfaits pour cette recette
vite faite. Mélanger tous les ingrédients dans la mijoteuse tôt le matin,
et le tout devrait être prêt à l’heure du dîner. Servir avec un petit pain
de blé entier, pour un repas complet à forte teneur en fibres, protéines
et oligo-éléments.

Pain au gingembre et aux pommes de la
Nouvelle-Écosse
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plats de cuisson de 9 po x 13 po (15 portions par plat)
9 lb
1/3 tasse
3 c. à soupe
1/4 tasse
1 1/2 tasse
1/2 tasse
2 tasses
1 1/2 tasse
3 c. à soupe
1 c. à thé
1 c. à thé
2 c. à soupe
1 c. à thé
1/2 tasse
1 tasse
3
1 tasse
1 c. à soupe
6 c. à soupe
1
Adapté et traduit de Fine Cooking, décembre 2007

2

Portions : 45
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,85 $

3
4

valeur nutritive MOYENNE

6

MAI : Cinq sur cinq à l’école!

5

7

pommes prétranchées
jus de citron
farine tout usage, tamisée
cassonade
farine tout usage, tamisée
farine de lin ou lin moulu
farine de blé entier
sucre blanc granulé
poudre à pâte
bicarbonate de soude
cannelle, moulue
gingembre, moulu
sel
margarine non hydrogénée
lait écrémé
œufs
mélasse
extrait de vanille
sucre blanc granulé

4 kg
75 mL
20 g
40 g
165 g
35 g
265 g
300 g
45 g
5g
2,5 g
15 g
5g
125 g
250 mL
3
250 mL
15 mL
75 g

Mettre les pommes dans un bol. Les asperger uniformément de jus de citron.
Y saupoudrer ensuite 3 c. à soupe (45 mL) de farine tout usage et 1/4 tasse
(50 mL) de cassonade. Répartir les pommes entre les plats de cuisson.
Dans un grand bol, tamiser ensemble les trois farines, le sucre, la poudre à
pâte, le bicarbonate de soude, la cannelle, le gingembre et le sel.
Couper la margarine dans les ingrédients secs.
Mélanger ensemble le lait, les œufs, la mélasse et l’extrait de vanille. Faire un
puits au centre des ingrédients secs et y verser les liquides, en remuant. Remuer
juste assez pour humecter le tout.
Déposer à la cuillère, 1 c. à soupe (15 mL) à la fois, le mélange de pain
d’épice sur les pommes. Cela devrait donner 15 cuillerées par plat.
Saupoudrer le tout des 6 c. à soupe (90 mL) de sucre restant, soit 2 c. à
soupe (30 mL) par plat.
Cuire au four de 35 à 40 minutes environ, jusqu’à ce que le dessus soit
doré et que les pommes soient ramollies.

Muffins santé aux bleuets
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moules à muffins (pour 40 muffins, doublés de godets en papier)
3 tasses

farine tout usage

400 g

3 tasses

farine de blé entier

420 g

1 tasse

farine de lin ou lin moulu

65 g

3 c. à soupe

poudre à pâte

45 g

1 c. à thé

bicarbonate de soude

5g

1 c. à thé

sel

5g

4

œufs

4

1 1/2 tasse

huile de canola

375 mL

1 1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

227 g

3 1/2 tasses

compote de pommes, non sucrée

875 mL

2 tasses

bleuets, congelé

300 g

1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

125 ml

1
2
3
Adapté et traduit de Blueberries: Recipes from Canada’s Best Chefs, Virginia Lee
et Elaine Elliot

4
5

Portions : 40
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,19 $

6

valeur nutritive MOYENNE
MAI : Cinq sur cinq à l’école!

Dans un grand bol, mélanger les 3 farines, la poudre à pâte, le bicarbonate
de soude et le sel.
Dans un autre bol, battre les œufs; ajouter l’huile, la cassonade et la compote
de pommes.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs et remuer jusqu’à
homogénéité ou jusqu’à ce que les ingrédients secs soient humectés.
Incorporer délicatement les bleuets à la pâte.
Remplir aux 2/3 les godets à muffin. Saupoudrer ce qui reste de cassonade
(1/2 tasse ou 125 mL), sur les 40 muffins.
Cuire de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés
et qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.
La plupart des muffins commerciaux ont une très forte teneur en sucres
simples et en matières grasses. Pour améliorer la qualité nutritionnelle des
pains éclair et des muffins maison, on peut se servir de compote de pommes.
Pour ajouter saveur et texture, substituez la moitié de la quantité de gras
ou d’huile demandée dans la recette par de la compote de pommes. Par
exemple, si la recette demande 1 tasse (250 mL) d’huile, utilisez 1/2 tasse
(125 mL) d’huile et 1/2  tasse (125 mL) de compote de pommes.

Tartinade de bleuets cuisson lente
Mijoteuse
9 tasses

bleuets entiers, congelés

900 g

1 1/2 tasse

canneberges, séchées

150 g

1 tasse

jus de canneberges

250 mL

3/4 tasse

tapioca à cuisson rapide

175 mL

1 1/2 c. à thé

gingembre, moulu

3,5 g

2 tasses

sucre blanc granulé

400 g

1
2

Combiner tous les ingrédients dans la mijoteuse.
Couvrir et cuire à feu élevé de 2 à 4 heures ou jusqu’à ce que les fruits
soient tendres
Servir cette tartinade sur des bagels ou des rôties, ou simplement en
garniture, sur du yogourt ou vos céréales de grains entiers favorites.
Pour créer un somptueux parfait, alterner avec du yogourt et du Granola
croquant au miel de la Nouvelle-Écosse (voir recettes d’avril).
Le tapioca à cuisson rapide est idéal pour épaissir les fruits. Pour gagner
du temps, on peut combiner les ingrédients la veille. Il suffit de partir la
mijoteuse le matin, et la tartinade sera prête à servir à l’heure du midi.

Adapté et traduit de Better Homes and Gardens, novembre 2007

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,29 $
valeur nutritive MOYENNE
MAI : Cinq sur cinq à l’école!

Salade de concombre au yogourt et
à l’érable
4 x 12 po

concombres anglais (à salade)

4 x 30 cm

1 botte

oignons verts

1 botte

1/4 tasse

aneth frais ou

50 mL

1 c. à soupe

aneth séché

15 mL

1 tasse

yogourt nature à 2 %

250 mL

1 tasse

mayonnaise, allégée

250 mL

1 tasse

vinaigre de cidre

250 mL

1/2 tasse

sirop d’érable

125 mL

1 c. à thé

sel

5g

poivre, au goût
1
2
3
4

Adapté et traduit de Harrowsmith Magazine, août 2006

Portions : 48
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,29 $
valeur nutritive MAXIMALE
MAI : Cinq sur cinq à l’école!

Laver les concombres et les couper en fines tranches.
Hacher finement les oignons verts et l’aneth (s’il s’agit d’aneth frais).
Mélanger yogourt, mayonnaise, vinaigre de cidre et sirop d’érable.
Incorporer les oignons verts et l’aneth.
Ajouter les tranches de concombres et bien remuer. Saler et poivrer.
Les concombres frais des champs sont offerts de juin à octobre, tandis
que les concombres de serre de la Nouvelle-Écosse sont offerts à l’année
longue. Choisir des concombres fermes, de forme régulière et d’un beau
vert brillant. Éviter les concombres mous, trop mûrs et qui présentent des
parties jaunes.

Salade de concombre acidulée
4 x 8 po

concombres anglais (à salade)

4 x 20 cm

1/2 botte

oignons verts

1/2 botte

1/4 tasse

aneth frais ou

50 mL

1 c. à soupe

aneth séché

15 mL

1 tasse

vinaigre de cidre

250 mL

3/4 tasse

miel, liquide

175 mL

sel

5g

1 c. à thé

poivre, au goût
1 1/2 tasse

eau

375 mL

2 tasses

tomates cerises

400 mL

1

2
3

4

Laver les concombres. Les couper en deux dans le sens de la longueur et
enlever les graines à l’aide d’une petite cuillère. Couper les concombres en
fines tranches.
Hacher finement les oignons verts et l’aneth (s’il s’agit d’aneth frais).
Dans une casserole, porter à ébullition le vinaigre de cidre, le miel, le sel, le
poivre et l’eau. Laisser mijoter jusqu’à ce que le miel s’amalgame au vinaigre.
Laisser tiédir. Saupoudrer les oignons verts et l’aneth. Verser sur les tranches
de concombres.
Couper les tomates cerises en deux et les incorporer à la salade.

Adapté et traduit de Eating by the Seasons, Centre d’action écologique, Halifax

Servir avec un sandwich ou des languettes de poulet. Cette salade est
également délicieuse ajoutée à toutes sortes de roulés.

Portions : 48
1 portion : 1/4 tasse (50 mL)
Coût par portion : 0,22 $

La présente recette est super pour les menus d’automne, lorsqu’il y a des
concombres des champs et des tomates cerises en abondance.

valeur nutritive MAXIMALE
MAI : Cinq sur cinq à l’école!

Salade mesclun relevée
2 lb

mesclun (mélange de salades)

1 kg

1 1/4 lb

fromage féta

600 g

4

poivrons rouges

4

3 tasses

Vinaigrette à la framboise

750 mL

   

(voir ci-dessous)

1
2
3
4

5

Laver le mesclun et l’éponger.
Émietter le féta.
Laver et trancher les poivrons rouges en fines rondelles, tout en enlevant
les graines.
Pour chaque portion, mettre 1 tasse (250 mL) du mélange de salades dans
une petite assiette, saupoudrer d’une c. à soupe (15 mL) de féta émietté et
couronner d’une rondelle de poivron rouge.
Juste avant de servir, asperger chaque portion d’une c. à soupe (15 mL) de
Vinaigrette à la framboise.

Vinaigrette à la framboise

Adapté et traduit de Canadian Cook Book, Nellie Lyle Pattinson

Portions : 50
1 portion : 1 tasse (250 mL)
Coût par portion : 0,56 $
valeur nutritive MAXIMALE
MAI : Cinq sur cinq à l’école!

1/2 tasse

sirop d’érable

125 mL

1 tasse

huile de canola

250 mL

2/3 tasse

jus de citron

150 mL

1/2 tasse

vinaigre de cidre

125 mL

1 tasse

framboises congelées (décongelées)

125 g

1 c. à thé

moutarde préparée

5g

1/2 c. à thé

sel

2g

1/2 c. à thé

poivre, moulu

2g

3 c. à soupe

graines de pavot

30 g

1

Mettre tous les ingrédients dans un mélangeur et actionner par petits coups
jusqu’à parfaite homogénéité.

Adadpté et traduit de Simply in Season: Recipes That Celebrate Fresh, Local Foods in the Spirit
of More-With-Less, Mary Beth Lind et Cathleen Hockman-Wert.

Salade croquante aux légumes
2 lb

brocolis

1 kg

1 1/2 lb (4 tasses)

carottes

600 g

4

poivrons rouges

4

2 bottes

radis

2 bottes

2 tasses

céleri, lavé et tranché

500 mL

3 bouteilles de 8 oz

sauce pour salade italienne, légère

3 bouteilles de 225 mL

2 sacs x 1 lb

mélange de légumes-feuilles

2 sacs x 454 g

1
2
3

4

Adapté et traduit de Dole Super Kids à www.dole5aday.com

Portions : 45
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,67 $
valeur nutritive MAXIMALE
MAI : Cinq sur cinq à l’école!

Laver le brocoli, les carottes, les poivrons rouges et les radis.
Séparer le brocoli en fleurettes de la grosseur d’une bouchée. Peler et trancher
finement les carottes. Trancher finement les poivrons rouges et les radis.
Dans un grand bol, combiner le brocoli, les carottes, les poivrons rouges, les
radis et le céleri avec la sauce pour salade. Couvrir d’une pellicule plastique et
réfrigérer au moins 30 minutes.
Au moment de servir, ajouter au mélange de légumes-feuilles en remuant.

Juin
RHUBARBE

Recettes : Smoothies à la rhubarbe et aux fraises
Muffins à la rhubarbe et aux framboises

FRAISES

Recettes : Shortcake aux fraises tout-en-un
Smoothies rayon de soleil

POIVRONS

Recettes : Roulés aux poivrons rouges grillés et hoummos
Sauté arc-en-ciel bœuf et poivrons
Poivrons rouges grillés

ASPERGES

Recette :

POIS

Recettes : Penne aux pois
Soupe aux pois énergisante
Hodge Podge aux légumes de
la Nouvelle-Écosse

Asperges rôties aux tomates cerises

Smoothies à la rhubarbe et aux fraises
4 tasses

Sauce à la rhubarbe multiusages

1L

(voir Recettes de janvier)
4 tasses

fraises, congelées

600 g

4 tasses

lait à 1 %

1L

1 tasse

yogourt nature à 1 %

250 mL

framboises ou bleuets, congelés
(pour garnir)
1
2
3

Laisser décongeler légèrement les fraises.
Au mélangeur ou au robot culinaire, combiner la sauce à la rhubarbe,
les fraises, le lait et le yogourt.
Servir dans des tasses; garnir d’une framboise congelée ou de quelques
bleuets congelés.
Cette combinaison rafraîchissante de fruits et de lait peut être servie
comme boisson au repas, ou encore en collation. Également délicieux
avec des tranches de pommes ou de poires fraîches!

Adapté de la recette Sauce à la rhubarbe multiusages (voir recettes de janvier)

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,29 $
valeur nutritive MOYENNE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

Muffins à la rhubarbe et aux framboises
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
Moules à muffins (pour 45 muffins, doublés de godets en papier)
3 tasses

farine tout usage

400 g

3 tasses

farine de blé entier

420 g

3/4 tasse

farine de lin ou lin moulu

45 g

3 c. à soupe

poudre à pâte

45 g

1 1/2 c. à thé

bicarbonate de soude

7g

1 c. à thé

sel

5g

3

œufs

3

3/4 tasse

lait écrémé

175 mL

1 1/2 tasse

huile de canola

375 mL

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

3 tasses

Sauce à la rhubarbe multiusages

750 mL

  

(voir Recettes de janvier)

2 tasses

framboises, congelées

200 g

1/2 tasse

cassonade, légèrement tassée

75 g

1 c. à thé

cannelle, moulue

2,5 g

1
Adapté et traduit de Cooks.com à www.cooks.com

Portions : 45
1 portion : 1 muffin
Coût par portion : 0,19 $
valeur nutritive MOYENNE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

2
3

4
5
6

Dans un grand bol, mélanger les 3 farines, la poudre à pâte, le bicarbonate
de soude et le sel.
Dans un autre bol, battre ensemble les œufs, le lait écrémé, l’huile, la
cassonade et la sauce à la rhubarbe.
Ajouter les ingrédients liquides aux ingrédients secs et mélanger jusqu’à ce
que les ingrédients secs soient humectés. Incorporer délicatement les
framboises à la pâte.
Remplir aux 2/3 les godets à muffin.
Mélanger le restant de cassonade et la cannelle, puis en saupoudrer les muffins.
Cuire de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que les muffins soient légèrement dorés
et qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.

Shortcake aux fraises tout-en-un
Préchauffer le four à 375 ºF (190 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po, légèrement graissées
2 tasses

farine tout usage, tamisée

227 g

2 1/2 tasses

farine de blé entier

340 g

2 1/2 tasses

sucre blanc granulé

550 g

1/4 tasse

poudre à pâte

60 g

1 c. à soupe

sel

15 g

1 1/2 tasse

lait écrémé

375 mL

6

œufs

6

3/4 tasse

margarine non hydrogénée,

175 g

fondue
5 lb

fraises surgelées dans un

2 kg

sirop léger (égouttées)
Garniture granuleuse

Adapté et traduit de la Division de l’économie domestique du ministère de
l’Agriculture de la Nouvelle-Écosse

Portions : 48
1 portion : 1 morceau
Coût par portion : 0,35 $
valeur nutritive MOYENNE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

1 tasse

farine tout usage, tamisée

240 g

1 tasse

farine de lin ou lin moulu

65 g

1 tasse

cassonade, légèrement tassée

150 g

1 tasse

margarine non hydrogénée

250 g

1 1/2 c. à thé

cannelle, moulue

3,5 g

1
2

3
4
5

Dans un grand un bol, tamiser ensemble les deux farines, le sucre, la poudre
à pâte et le sel.
Dans un autre bol, mélanger le lait, les œufs et la margarine. Ajouter aux
ingrédients secs et bien battre pendant 2 minutes. Répartir la pâte dans les
plats de cuisson; bien étendre.
Répartir uniformément les fraises sur la pâte.
Mélanger ensuite tous les ingrédients de la garniture, jusqu’à l’obtention
d’une texture granuleuse. Répartir uniformément sur les fraises.
Cuire au four environ 45 minutes; vérifier après 35 minutes. Couper le
contenu de chaque plaque en 24 portions.

Smoothies rayon de soleil
10 tasses

fraises, congelées

1 kg

2 boîtes de 14 oz

ananas en morceaux, sans sucre ajouté

2 boîtes de 398 mL

1 boîte de 28 oz

pêches tranchées, dans leur jus naturel

1 boîte de 796 mL

1 boîte de 28 oz

poires tranchées, dans leur jus naturel

1 boîte de 796 mL

yogourt vanille allégé

1,5 L

6 tasses

céréales Grape-Nuts®  ou bleuets
   
1
2
3
4
5

Adapté et traduit du site California Strawberry Commission à www.calstrawberry.com

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,47 $
valeur nutritive MAXIMALE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

congelés (pour garnir)
Laisser décongeler légèrement les fraises.
Égoutter les fruits en conserve.
Combiner tous les fruits et passer au mélangeur ou au robot culinaire par
petites quantités.
Ajouter le yogourt aux fruits mélangés.
Servir dans des tasses; garnir d’un soupçon de céréales Grape-Nuts® ou de
quelques bleuets congelés.
Les smoothies et les laits frappés sont une façon idéale d’augmenter
l’apport quotidien en fruits et en produits laitiers. Vous pouvez substituer
les fruits de la recette par n’importe quels autres fruits congelés dont vous
disposez. Des restes de bananes congelées peuvent très bien remplacer
les ananas. Les smoothies faits avec des fruits congelés sont parfois un
peu plus épais que ceux faits avec des fruits frais. Au besoin, éclaircir le
mélange en ajoutant un peu du liquide provenant des fruits égouttés. Les
combinaisons de saveurs des smoothies sont sans fin. Faites des essais et
amusez-vous.

Roulés aux poivrons rouges grillés
et hoummos
Roulés aux poivrons
6 tasses
48 tranches

hoummos (voir ci-dessous)

1,5 L

poivrons rouges grillés

48 tranches

(voir recettes de juin)
48 x 6 po
1

tortillas de blé entier

48 x 15 cm

2
3

Commencer par faire le hoummos (voir ci-dessous) et les poivrons
rouges grillés (voir recettes de juin).
Étendre 2 c. à soupe (30 mL) de hoummos sur chaque tortilla.
Mettre une tranche de poivron rouge sur le dessus du hoummos.

4

Rouler chaque tortilla. Si désiré, couper en diagonale pour servir.

Hoummos
3

Adapté et traduit de New Light Cooking, Anne Lindsay
Adapté et traduit de Cook Great Food, Dietitians of Canada

Portions : 48
1 portion : 1 roulé
Coût par portion : 0,64 $
valeur nutritive MAXIMALE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

gousses d’ail, émincées

3

3 boîtes de 19 oz

pois chiches, égouttés

3 boîtes de 540 mL

1/2 tasse

huile de sésame

125 mL

1/3 tasse

jus de citron

75 mL

1 1/2 c. à thé

sel

7g

3/4 c. à thé

poivre

4g

1
2

Dans un robot culinaire, réduire en purée l’ail et les pois chiches.
Ajouter le reste des ingrédients et activer jusqu’à consistance homogène
et lisse.
Les élèves plus âgés aimeront probablement un peu d’oignons rouges
hachés dans leurs roulés. De plus, on peut remplacer le hoummos par de
la Trempette de carottes au cari (voir recettes de septembre).
Voilà un plat végétarien des plus savoureux; les pois chiches sont une
excellente source de protéines végétales.

Sauté arc-en-ciel bœuf et poivrons
Préchauffer le four à 375 °F (190 °C)
2 rôtissoires
2 c. à soupe

huile de canola

30 mL

3 lb

lanières de bœuf

1,5 kg

6

poivrons (2 rouges,

6

2 oranges et 2 jaunes)
1 tasse

sauce teriyaki

250 mL

1 tasse

eau

250 mL

1/4 tasse

vinaigre de cidre

50 mL

1 c. à soupe

fécule de maïs

15 mL

1 c. à soupe

eau

15 mL

1 botte

oignons verts

1 botte

4 tasses

carottes en julienne (allumettes)

280 g

1 lb

spaghetti

454 g

1

2
Adapté et traduit de The Complete Canadian Living Cookbook, Elizabeth Baird

Portions : 40
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 1 $
valeur nutritive MOYENNE

3
4

5
6
7
8

JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

Mettre 1 c. à soupe (15 mL) d’huile dans une rôtissoire, y disposer les lanières
de bœuf en une seule couche et cuire au four de 20 à 30 minutes environ,
jusqu’à ce que la viande ait perdu sa teinte rosée. Éviter de trop cuire pour ne
pas faire durcir les lanières.
Laver les poivrons, les couper en deux et en retirer les graines; puis les couper
en lanières.
Dans l’autre rôtissoire, mettre le reste de l’huile et y disposer les lanières de
poivrons en une seule couche, puis cuire au four de 20 à 30 minutes environ,
jusqu’à tendreté.
Pendant que le bœuf et les poivrons sont au four, combiner la sauce teriyaki,
1 tasse (250 mL) d’eau et le vinaigre de cidre; porter à ébullition. Faire une
pâte avec la fécule de maïs et 1 c. à soupe (15 mL) d’eau. Ajouter au mélange
teriyaki, en fouettant pour l’incorporer et pour bien lustrer la sauce.
Hacher les oignons verts.
Combiner les lanières cuites de bœuf et de poivrons, ainsi que les oignons verts
et les carottes en julienne. Ajouter la sauce teriyaki en remuant.
Porter à ébullition 16 tasses (4 L) d’eau. Ajouter le spaghetti et cuire 10 minutes
ou jusqu’à ce que les pâtes soient al dente (fermes, mais non dures sous la dent).
Égoutter le spaghetti et combiner au mélange bœuf-poivrons. Garder au
chaud dans le four jusqu’au moment de servir.

Poivrons rouges grillés
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
2 plaques à pâtisserie de 11 po x 17 po
8

poivrons rouges

8

1 c. à soupe

huile de canola

15 mL

1 c. à thé

origan

5 mL

1

2
3
4

Bien laver les poivrons rouges et les couper en deux. Retirer la tige, les
graines et les membranes. Couper chaque demi-poivron en 3 tranches
(8 poivrons x 6 tranches = 48 tranches).
Mettre les tranches de poivrons dans un bol avec l’huile et l’origan et
remuer pour bien les enrober.
Déposer les tranches de poivrons, côté peau vers le haut, sur la plaque
à pâtisserie.
Cuire 30 minutes, jusqu’à ce que la peau devienne plissée et brunâtre.
Les poivrons grillés peuvent être servis avec ou sans la peau.
Les poivrons rouges grillés se font en un tournemain. Ils sont des plus
savoureux et remplis de vitamine C. Ils peuvent accompagner des
languettes de poulet, être ajoutés à un sandwich ou garnir une boulette
de bœuf haché maigre.

Adapté et traduit de New Light Cooking, Anne Lindsay

Portions : 48
1 portion : 1/6 de poivron
Coût par portion : 0,17 $
valeur nutritive MAXIMALE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

Les poivrons rouges grillés font également une magnifique garniture à
pizza ou à roulés, comme pour la pizza maison aux légumes (voir recettes
de mars) ou les roulés aux poivrons rouges grillés et hoummos (voir
recettes de juin).

Asperges rôties aux tomates cerises
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
3 plaques de cuisson de 11 po x 17 po
5 lb

asperges, fraîches

2,5 kg

4 lb

tomates cerises

2 kg

1/2 tasse

huile de canola

125 mL

3

gousses d’ail, tranchées finement

3

1 botte

basilic frais ou

1 botte

2 c. à soupe

basilic séché

30 mL

1/2 c. à thé

sel

2 mL

poivre, au goût
fromage parmesan râpé ou
œuf dur haché (pour garnir)
1
2
3

4

Adapté et traduit de The Naked Chef, Jamie Oliver

Portions : 30
1 portion : 4 asperges
Coût par portion : 0,61 $
valeur nutritive MAXIMALE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

5
6

Laver les asperges; casser ou couper les bouts durs à la base des tiges.
Laver les tomates cerises.
Mélanger l’huile et l’ail et étaler le mélange sur les plaques de cuisson.
Disposer les asperges uniformément sur les plaques, en les roulant dans
l’huile aillée.
Répartir également les tomates cerises sur les asperges. Hacher grossièrement
le basilic frais et en parsemer la préparation asperges-tomates. Saupoudrer
de sel et de poivre.
Cuire de 20 à 25 minutes, en tournant les asperges dans l’huile aillée aux
10 minutes.
Pour chaque portion, déposer quatre asperges, couronnées d’une tomate
cerise, dans le centre d’une petite assiette et mettre une rôtie de grains
entiers (coupée en diagonal) sur un côté. Garnir, si désiré, d’un peu de
parmesan ou d’œuf dur haché. Servir.
Voilà une façon facile de préparer une grande quantité d’asperges
fraîches. Assurez-vous que les asperges ne ramolissent pas trop. Elles
doivent plutôt garder leur forme et absorber la saveur des tomates,
de l’huile et de l’ail qui les entourent.

Penne aux pois
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
4 plats de cuisson de 9 po x 13 po
4 lb

penne, de blé entier

2 kg

3 lb

petits pois, congelés

1,5 kg

1/2 tasse

fromage parmesan, râpé

125 mL

1 1/2 tasse

huile d’olive

375 mL

1 tasse

basilic frais ou

250 mL

4 c. à soupe

basilic séché

50 mL

2 c. à soupe

zeste de citron (bien laver le citron)

30 mL

sel

5g

1 c. à thé

poivre, au goût
8 oz
1

2

Adapté et traduit de Every Day with Rachael Ray à www.rachaelraymag.com

3
4
5

Portions : 48
1 portion : 3/4 tasse (175 mL)
Coût par portion : 0,44 $
valeur nutritive MOYENNE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

fromage cheddar allégé, râpé

240 g

Faire cuire les pâtes en suivant le mode d’emploi sur le paquet. Cuire
seulement jusqu’à ce que les  pâtes soient al dente (fermes, mais non dures
sous la dent). Égoutter les pâtes et réserver 3 tasses (700 mL) d’eau de cuisson.
Dans un robot culinaire, faire une purée grossière avec les petits pois, le
parmesan, l’huile, le basilic et le zeste de citron. Assaisonner avec le sel et
le poivre. Transférer dans une casserole.
Incorporer l’eau des pâtes réservée à la purée de pois.
Répartir les pâtes cuites entre les plats de cuisson, ajouter la purée de pois
et remuer pour bien amalgamer.
Saupoudrer de cheddar le contenu de chaque plat. Cuire au four 30 minutes.
NOTA : On peut ajouter 1 c. à thé (5 mL) de bouillon de légumes ou de
poulet faible en sel à l’eau des pâtes réservée, cependant cela augmentera
la quantité de sodium de la recette.
Cette combinaison de petits pois et de pâtes donne un repas complet et
serait succulente accompagnée de la salade mesclun relevée (voir recettes
de mai).

Soupe aux pois énergisante
2 tasses

oignons, hachés

500 mL

1/4 tasse

margarine non hydrogénée

50 mL

1/4 tasse

huile de canola

50 mL

16 tasses

petits pois, frais ou congelés

1,8 kg

8 tasses

eau

2L

1 1/2 c. à thé

poudre de bouillon de poulet

5g

3 boîtes de 12 oz

lait évaporé à 1%

3 boîtes de 370 mL

4 tasses

lait à 1 %

1L

1 c. à thé

poivre

5 mL

1
2
3
4

5
6
Adapté et traduit d’une vieille recette de famille

Portions : 50
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,29 $
valeur nutritive MAXIMALE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

Faire chauffer la margarine et l’huile à feu doux. Ajouter l’oignon et faire
revenir jusqu’à tendreté.
Réserver 2 tasses (500 mL) de petits pois (à rajouter à la soupe une fois qu’elle
aura été réduite en purée). Ajouter le reste des petits pois aux oignons.
Ajouter l’eau et la poudre de bouillon de poulet. Faire mijoter le tout jusqu’à
ce que les pois soient tendres.
Réduire la soupe en purée, en la passant au robot culinaire ou au mélangeur,
par petites quantités. Remettre dans la casserole et y incorporer les 2 tasses
(500 mL) de pois entiers réservées.
Ajouter le lait évaporé, le lait à 1 % et le poivre. Bien mélanger.
Servir dans des bols à soupe ou dans de grosses tasses. Un petit pain (ou une
tranche de pain) de blé entier transforme cette soupe, riche en protéines et
en fibres, en repas complet.
Voilà un plat merveilleux pour les froides journées d’hiver. Les restes
peuvent être réchauffés et servis le lendemain.
Les petits pois peuvent être remplacés par toute une variété de légumes,
frais ou congelés (p. ex., carottes, brocoli, ou encore carottes et panais).

Hodge Podge aux légumes de la
Nouvelle-Écosse
Préchauffer le four à 350 ºF (175 °C)
grande rôtissoire
48
48

mini-carottes

48

pois mange-tout

500 mL

2 tasses

petits pois, frais ou congelés

500 mL

1 lb

haricots jaunes

454 g

4 tasses

maïs en grains, congelé

1 kg

3 tasses

lait à 1 %

750 mL

1/4 tasse

farine

40 g

2 c. à thé

sel

10 g

1/2 c. à thé

poivre

2g

1 c. à soupe

margarine non hydrogénée

15 g

2
3

Portions : 48
1 portion : 1/2 tasse (125 mL)
Coût par portion : 0,32 $
valeur nutritive MAXIMALE
JUIN : Cinq sur cinq à l’école!

48

2 tasses

1

Adapté et traduit de Cook Great Food, Les diététistes du Canada

petites pommes de terre à peau rouge

4

Dans une grande casserole, faire bouillir les pommes de terre jusqu’à tendreté.
Ajouter les carottes  et cuire encore 10 minutes.
Transférer le mélange dans le plat de cuisson. Ajouter les pois mange-tout, les
petits pois, les haricots jaunes et le maïs.
Mélanger la farine au lait pour former une pâte lisse. Ajouter en remuant dans
le mélange de légumes.
Cuire au four de 20 à 30 minutes, jusqu’à ce que tous les légumes soient
tendres. Remuer de temps à autre, afin que le roux de farine et de lait reste
lisse et sans grumeaux. Ajouter le sel, le poivre et la margarine.
En Nouvelle-Écosse, le Hodge Podge est traditionnellement servi comme
plat principal, mais rien ne vous empêche de le servir comme plat
d’accompagnement d’un autre aliment protéique.

