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Crêpes  
Par: Xavier 
 
Ingrédients 
 
 1 1/2 tasses cinq roses de farine. 
 3 cuillères à café de levure chimique. 
 1/2 cuillerée à soupe de sel. 
 3  à café de sucre. 
 1 oeuf. 
 1 1/4 tasses de lait. 
 3 cuillères à café de beurre fondu. 
 1/4 cuillère à café de vanille 
 
Instructions 
 
Mélanger et tamiser l'ingrédient sec.  Battre l'œuf orthogonal; ajouter du lait. Faire un puits 
au centre de l'ingrédient sec. Ajouter lentement le mélange d'œufs et de lait. Mélanger juste 
assez pour faire un mélange étouffant. Ajouter le beurre fondu et l'arôme. Chauffer une 
plaque à frire ou une poêle légèrement huilée à feu moyen-élevé. Versez ou scoop la pâte 
sur la plaque chauffante, en utilisant environ 1/4 tasse pour chaque crêpe. Cuire sur les 
deux côtés et servir chaud.  
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Crêpes 
Par: Sarah 

 

Pour faire environ 48 crêpes de 5 pouces de diamètre (~1/4 

tasse de mélange) 

 

Ceci est une recette approximative car je fais tout à l'oeil 

d'habitude.  

 

8 oeufs 

4 tasses de lait * 

2 c. thé  de vanille 

2 c. Table de sucre blanc 

3 1/2 tasse de farine (ajouter farine jusqu'à consistance désirée**) 

2 c. Table de beurre fondu *** 

 

* pour plus de vitamines ou protéines,  remplacer le lait en entier ou en partie avec du 

"Pédiatre". 

** pour crêpes à rouler style crêpes françaises,  laissez le mélange plus liquide, pour des 

crêpes plus denses, faire un mélange plus épais.  

 

*** pour des crêpes avec un peu plus de gras pour la prise de poid, ajouter jusqu'à 1/3 tasse 

de beurre   
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Crêpes internationales 
 
Par : Massimo Baril 
Crédit: Allrecipes.com - Par : 
SAUNDRA 
Ce sont comme ceux que 
vous mangez à une certaine 
chaîne nationale de crêpes. 
Ils sont simples mais 
délicieux. Crêpes au babeurre 
sont certainement les 
meilleurs! 
 

 
Ingrédients (6 portions) :  

- 1 1/4 tasse de farine tout usage 
- 1/4 tasse de sucre blanc 
- 1 cuillère à café de poudre à pâte 
- 1 pincée de sel 
- 1 oeuf 
- 1 1/4 tasse de babeurre 
- 1/4 tasse d'huile végétale 

 
Instructions :  

1. Chauffer une plaque à frire ou une poêle légèrement huilée à feu moyen-vif. 
2. Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte et le sel. 

Incorporer l'œuf, le babeurre et l'huile jusqu'à ce! que le mélange soit lisse. 
3. Verser la pâte par cuillerées dans la poêle chaude, formant des cercles de 5 

pouces. Lorsque les bords semblent durcir, retournez les crêpes. Cuire des 
deux côtés jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Servir chaud..  
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La soupe de kroquela  
Par: Hilary 
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Soupe à l'oignon 
Par: Xavier 
 
Ingrédients 
 
4 gros oignons, émincés. 
4 tasse de bouillon de bœuf maison dégraissé.  
1/2 tasse de vin blanc sec. 
Sel et poivre au goût. 
2 petites tranches de pain intégral grillées. 
1 tasse de fromage emmenthal ou de gruyère partiellement écrémé, râpé. 
 
 Instructions 
 
Dans une casserole, mettre les oignons et le bouillon. Porter à ébullition et laisser mijoter 
pendant 20 minutes. Incorporer le vin et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes. Saler et 
poivrer. Préchauffer le four à grille. Verser le contenue dans des bols à soupe à l'oignon. 
Recouvrir chacun d'un morceau de pain grillé et de fromage râpé. Mettre au four le gril et 
faire dorer de 8 à 10 minutes. 
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Le pain Ciabatta 
Ingredients 

● la totalité:1 tasse = 136 gr = 240 ml 
● 4 tasses de farine (farine a pain) 
● 2 et ¼ cuillère à thé de levure sèche 
● 2 et ¼ tasse d'eau tiède (pas chaude) 
● 1 c-a-thé (5 ml) de sel 
● ¼ c-a-thé (1.25 ml) de sucre 
● 35 g d'huile d'olive 

 
Instructions 

1. Diluer le sucre et la levure dans l'eau tiède, et 
laisser reposer pendant 5 min. Mélanger la farine et 
le sel et verser la levure diluée, ajouter l'huile 
d'olive. 

2. Mélanger bien le tout, on obtient un mélange presque liquide (un peu plus épais 
qu'une pâte à pancake). 

3. Sur une table de travail, prendre la pâte et la jeter, la reprendre et la jeter (désolé je 
n'ai pas de photo car mes mains étaient recouverts de pâtes). Ne surtout pas ajouter 
de farine, elle se formera toute seule, deviendra élastique et ne collera plus sur la 
table de travail (ça prend du temps pour obtenir ce résultat). 

4. Recouvrir d'un plastique (pas de torchon) et laisser lever 1h (j'ai posé la pâte dans le 
four à l'abri de l'air). 

5. Dégazer la pâte et la plier en 4 pour lui donner une forme ( en premier lieu la plier en 
deux comme un porte-feuille. Ensuite repliez la en deux sur les côtés). 

6. Laisser lever une seconde fois durant 1h en recouvrant d'un plastique (j'utilise un 
grand sac de congélation que je découpe pour l'ouvrir). 

7. Déposer la pâte sur une surface farinée, et du bout des doigts (pas la paume de la 
main) la dégazer tout en l'étalant pour former un rectangle, recouvrir du plastique et 
laisser lever 1h. 

8. Saupoudrer légèrement le rectangle de farine (afin de lui donner un petit côté 
rustique). 

9. Découper des petits pains rectangulaires ou de grands pains à l'aide d'un grand 
couteau aiguisé. 

10. Cuire dans un four préchauffé 210 C (415 F ) durant 20 min, jusqu'à ce que les pains 
soient dorés et sonnent creux (mettre un récipient d'eau dans le lèche-frite). 

11. Laisser refroidir sur sur une grille, les pains seront légers et la croûte molle un pur 
régal. 
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Filets de poulet croustillant 
 

Par: Gabrielle Levac 
Crédit: Mon premier livre de recettes de Ricardo 
 
Tu peux aussi faire la même recette avec des filets de poisson blanc ( sole 
,tilapia….) sans les mariner dans le lait de beurre. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 
Poulet: 
❏ 1 ½ lb de demi-poitrines de poulets désossées et sans 

peau, coupées en lanières d’environ ½ cm (¼ po) 
d’épaisseur 

 
❏  1 tasse de lait de beurre 

 
 
Panure: 
❏ 3 tasses de chapelure panko 

 
❏ 1 c. à soupe d’assaisonnement au chili 

 
❏½  c. à thé de poudre d’ail 

 
❏ 3 c. à soupe d’huile d’olive ou de canola 

 
❏ sel et poivre 
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Poulet 
1 Dans un  bol, mélanger le poulet avec le lait de beurre. Réfrigérer 
environ 4 heures ou toute une nuit. 
 
Panure 
2 Dans une assiette creuse, mélanger la chapelure, 
l’assaisonnement au chili et la poudre d’ail. Saler et poivrer 
généreusement.  
 
3 Égoutter les lanières de poulet et les presser dans le mélange de 
chapelure pour bien les enrober. 
 
4 Dans une poêle antiadhésive à feu moyen, dorer les lanières de 
poulet dans l’huile environ 5 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce 
que le poulet soit cuit.Servir avec de la sauce abricot et moutarde, 
avec de la sauce aigre douce ou même avec du miel! (voir le site 
web de Ricardo)     
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Allumettes au fromage 
Par:Yann Duguay 
 
Ingrédients : pour 8 personnes 

● 440 g de farine (80 cl) 
● 8 cuillères à soupe de lait (120 ml) 
● 20 cuillères à soupe de fromage râpé 
● 2 cuillères à café de sel 
● 16 cuillères à soupe de beurre (environ 200 g) 

 
Matériel : 

● 1 saladier 
● 1 four 
● 1 rouleau à pâtisserie 
● 1 couteau 
● 1 plaque de cuisson avec du papier sulfurisé 

 
Préparation : 

1. Préchauffe le four sur 240°C (thermostat 8) ; 
2. Mélange tous les ingrédients dans le saladier, malaxez-les avec les mains pour 

obtenir une pâte homogène ; 
3. Avec un rouleau, étaler la pâte sur la table sur un demi cm d’épaisseur puis, avec le 

couteau, découpe la pâte pour former des allumettes ; 
4. Déposer les allumettes sur la plaque de cuisson et enfourner 15 minutes. 

 
Astuce : 
Pour étendre la pâte facilement, pense à la fariner. 
Pour une cuisson au four de camp, surveillé régulièrement. Lorsque c’est légèrement doré 
c’est prêt ! 
Source : https://www.latoilescoute.net/allumettes-au-fromage  
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BISCUITS AUX PÉPITES DE  CHOCOLAT  
Ingrédients: 
- 2 Tasses de farine   
-1 c. à thé de bicarbonate de soude  
-1 c. à thé de sel  
-1 Tasse de margarine 
-1 ⅓ Tasses de sucre brun 
 -2 Oeufs 
 -1 c. à thé de vanille 
 - 1 Tasse de pépite de chocolat(Mais moi je mets 2😂) 
Étapes: 
1-Mélange la margarine et le sucre brun jusqu'à se soit 
crémeux. 
2-Ajoute les oeufs et la vanille et mélanger bien. 
3-Ajoute ensuite les ingrédients sèche graduellement 
4-Plie dedans les pépite de chocolat 
 
Cuisons: 
(si tu veux le cuire)Règle la température à 350 f  
Cuit pour 8 à 10 minutes 
 

P.S. Des fois je mange la pâte tout de suite 
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Par:Lily Achkar 

Mousse au Chocolat 

 
 
 

- 1 tasse de crème 35%  
- 1/2 tasse de pépites de chocolat de haute qualité 
- 1 cuillère à tasse d'eau ou de lait 

 
 
Fouetter la crème jusqu'à consistance raide. Faire fondre le chocolat avec de l’eau ou du lait 
au micro-ondes, ne pas trop chauffer le mélange de chocolat. Mélanger jusqu'à ce que le 
chocolat est lisse. Soigneusement mélanger le chocolat fondu dans la crème fouettée. Laisser 
refroidir dans le réfrigérateur ou manger tout de suite. 
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Par:Lily Achkar 

Meringues 
 
3 blancs d'œufs 
1/4 cuillère à café de crème de tarter 
1 tasse de sucre 
 
 
Battre les blancs d'œufs et la crème de tarter jusqu'à ce qu'ils soient mousseux.  Incorporer 
graduellement le sucre un peu à la fois.  
Mettre sur une plaque à biscuits en petites formes.  Cuire au four à 275 degrés pendant 60 
minutes.  Puis laisser dans le four avec la porte fermée jusqu'à ce que le four refroidisse. 
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LA RECETTE DU GÂTEAU ARC-EN-CIEL 
Par: Yann Duguay 
 
Il te faut : 

● 1 moule rond de 24 cm de diamètre 

● un pot de yogourt individuel nature ou à la vanille. Une fois vidé, il servira de mesure. 
Si tu n’as pas de pot de yogourt, c’est l’équivalent d’une demi-tasse à mesurer. 

● 2 oeufs 

● 3 pots de yogourt vides de farine 

● 2 pots de sucre 

● 4 pincées de poudre à pâte 

● 1/2 pot d’huile 

● du colorant alimentaire 

● du glaçage 
LA PÂTE À GÂTEAU : 
1. Verser le yogourt dans un bol. Remplis le pot vide de sucre et ajoutez-le dans le bol. 
Ajoute un second pot de sucre dans le bol. Mélange bien, puis ajoute trois pots de farine. 
Ajoutez deux oeufs, l’huile et la poudre à pâte. Puis mélange bien. Préchauffe le four à 180 
°C (350 °F). 
L’ARC-EN-CIEL : 
2. Divise la pâte dans cinq bols, de manière à ce qu’il y en ait un peu moins chaque fois. La 
pâte du premier bol, le plus rempli, fera le fond et l’extérieur du gâteau. 
3. Ajoute les différents colorants alimentaires dans chacun des bols et mélange bien. 
N’hésite pas à en mettre beaucoup pour que les couleurs ressortent bien après la cuisson. 
4. Verse le contenu du bol le plus rempli dans le fond du moule beurré. 
5. Verse le contenu du deuxième bol au centre de la première couche de pâte. Continue 
ainsi avec les autres bols. 
6. Fais cuire 40 minutes. Pour vérifier si le gâteau est bien cuit, plante un cure-dents ou un 
couteau au milieu du gâteau. Il doit en ressortir sec. 
 
7. Laisse refroidir ton gâteau. Recouvre-le de glaçage et de décorations. Régale-toi !  
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Par: Sophie Urbisci 

Mousse à l’érable 
(6 à 8 portions)  
 
Ingrédients :  

● 1 demie tasse (375 ml) de sirop d’érable 
● 2 cuillères à soupe (30 ml) sirop  

de maïs 
● 1 demie contenant de lait condensé sucré Eagle 

Brand 
● 3 jaunes d’œufs 
● 1 quart de tasse (310 ml) de beurre non salé, 

ramolli (encore frais) 
● 1 demie tasse (125 ml) crème à fouetter (35%) 

 
Instructions :  
Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d’érable, le sirop de maïs et le 
lait condensé sucré Eagle Brand. Laissez mijoter pendant 15 à 20 minutes, 
jusqu’à ce que le mélange s'épaississe.  
 
Battre les jaunes d’œufs. Ajouter très lentement le mélange de sirop d’érable 
aux jaunes œufs, sans que le mélange touche le fouetteur. Continuer à mélanger 
jusqu’à ce que le mélange soit complètement refroidi, environ 15 minutes.  
 
Ajouter le beurre, 1 à 2 morceaux à la fois, en mélangeant jusqu’à ce que le 
mélange soit beaucoup plus épais.  
 
Fouetter la crème.  
 
Ajouter la crème au mélange avec une spatule en tournant tranquillement pour rendre 
celle-ci légère.  
 
Décorer comme voulu. Servir frais. Conserver au réfrigérateur. 
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Snickerdoodles de Mme Sigg 
 
Par:Luca Baril 
crédit:Allrecipes.com 
par:Beth Sigworth 

Ces merveilleux biscuits 
cannelle-sucre est devenu très 
populaire auprès de mes amis à 
l'église. Mon pasteur les aime ! 
Toi aussi ! Bords croustillants, et 
centres moelleux; ces biscuits 
sont un plaisir de foule à coup 
sûr! 

Ingrédients 
 1/2 tasse de beurre, ramolli 
  1 1/2 tasse de sucre blanc 
  Oeufs de 2 euros 
  2 cuillères à café d'extrait de vanille 
  2 3/4 tasses de farine tout usage 
  2 cuillères à café de crème de tartre 
  1 cuillère à café de bicarbonate de soude 
  1/4 c. à thé de sel  
  2 cuillères à soupe de sucre blanc 
  2 cuillères à café de cannelle moulue 
  
Instructions 
 1  Ajouter tous les ingrédients à la liste 

Préchauffer le four à 400 degrés F (200 degrés C). 

2  Crémer ensemble le beurre, le shortening, 1 1/2 tasse de sucre, les œufs et la vanille. 
Incorporer la farine, la crème de tartre, le soda et le sel. Façonner la pâte en cuillerées 
arrondies en boules. 

3 Mélanger les 2 cuillères à soupe de sucre et la cannelle. Rouler les boules de pâte dans le 
mélange. Placer à 2 pouces l'un de l'autre sur des plaques à pâtisserie non graissées. 

4 Cuire au four de 8 à 10 minutes, ou jusqu'à ce qu'elles soient bien faites, mais pas trop 
dures. Retirer immédiatement des plaques à pâtisserie. 
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Mousse au chocolat noir  
Par : Massimo Baril  
Crédit: Allrecipes.com - 
Par : Chef John 
Cela a une pincée de 
piment comme ingrédient 
secret. C'est ferme mais 
incroyablement léger et 
aéré. Le petit peu de 
piment est là juste pour 
faire ressortir la saveur du 
chocolat et ajouter un tout 
petit peu de chaleure 
délicieuse.  
 
 
 

 
Ingrédients (4 portions) : 

- 3 1/2 onces de chocolat noir, haché 
- 1 cuillère à soupe de beurre 
- 2 cuillères à soupe d'eau 
- 1/8 cuillère à café de piment chipotle séché moulu 
- 1 minuscule pincée de sel 
- 2 gros jaunes d'œufs 
- 2 cuillères à soupe d'eau 
- 1 cuillère à soupe de sucre blanc 
- 1/2 tasse de crème à fouetter lourde, réfrigérée 
- 1 cuillère à soupe de crème à fouetter lourde, réfrigérée 

Instructions :  
1. Porter une casserole d'eau à ébullition à feu doux. Mettre le chocolat, le 

beurre, 2 cuillères à soupe d'eau, le piment chipotle moulu et le sel dans un 
bol résistant à la chaleur; mettre le bol sur l'eau frémissante. Lorsque le 
beurre fond, fouetter délicatement le mélange de chocolat jusqu'à consistance 
lisse et brillante. Réserver pour refroidir quelques minutes. 

2. Fouetter les jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe d'eau et le sucre dans un 
autre bol résistant à la chaleur sur la même casserole d'eau frémissante 
jusqu'à ce que le mélange de jaune d'œuf soit mousseux et chaud au toucher, 
environ 3 minutes.Verser le mélange d'œufs chauds dans le mélange de 
chocolat chaud, fouetter jusqu'à consistance lisse et mettre sur un bol de 
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glace pour refroidir. Fouetter constamment jusqu'à ce que le mélange soit 
refroidi à température ambiante ou légèrement plus frais. 

3. Verser 1/2 tasse et 1 cuillère à soupe de crème froide dans un bol en métal 
réfrigéré;fouetter jusqu'à ce que la crème retienne des pics mous. Placer 
environ la moitié de la crème fouettée dans le mélange de chocolat refroidi; 
incorporer délicatement la crème au chocolat. Répéter l'opération avec la 
moitié restante de crème fouettée, en pliant doucement jusqu'à ce que 
presque toutes les stries aient disparu. Diviser la mousse en 4 ramequins de 
6 onces. 

4. Couvrir chaque ramequin d'une pellicule plastique et réfrigérer au moins 4 
heures (jusqu'à la nuit) avant de servir.  

26 



Biscuits moelleux à la noix de coco 

 
Par: Vincent DeRepentigny  
(credit: Allrecipes.com - by N.Hoff) 
 
 
 

 
Ingrédients (36 biscuits) 

● 1 1/4 tasse de farine tout usage  
● 1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude  
● 1/4 cuillère à café de sel  
● 1/2 tasse de beurre  
● 1/2 tasse de cassonade tassée  
● 1/2 tasse de sucre blanc  
● 1 œuf  
● 1/2 cuillère à café d'extrait de vanille  
● 1 1/3 tasse de noix de coco en flocons (ou fraichement rapper) 

 
Instructions 

● Préchauffer le four à 350 degrés F (175 degrés C.)  
● Mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel; mettre de côté. 
● Dans un bol moyen, crémer le beurre, la cassonade et le sucre blanc jusqu'à 

consistance lisse. Incorporer l'oeuf et la vanille jusqu'à consistance légère et 
duveteuse. Incorporer graduellement le mélange de farine, puis incorporer la 
noix de coco.  

● Déposer la pâte par cuillerées à café sur une plaque à biscuits non graissée. 
Les biscuits doivent être espacés d'environ 3 pouces. 

● Cuire au four de 8 à 10 minutes au four préchauffé ou jusqu'à ce qu'il soit 
légèrement grillé. *IMPORTANT: Laisser refroidir sur des sur les plaques 
quelques minutes avant de les transférer sur les grilles.  
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CUPCAKES AU CITRON 
 
Par: Vincent DeRepentigny  
(credit: Allrecipes.com - by 
friedbluetomato) 
 
Voici une recette que j'utilise pour de 
délicieux cupcakes au citron. Ces 
cupcakes sont vraiment plus légers 
que l'air et fondent dans la bouche! 

 
Ingrédients (30 portions) 
 

● 3 tasses de farine auto-levante 
● 1/2 cuillère à café de sel 
● 1 tasse de beurre non salé, à température ambiante 
● 2 tasses de sucre blanc 
● 4 œufs, à température ambiante 
● 1 cuillère à café d'extrait de vanille 
● 2 cuillères à soupe de zeste de citron 
● 1 tasse de lait entier 
● 2 1/2 cuillères à soupe de jus de citron frais 

 
Glaçage à la crème de citron 

● 2 tasses de crème épaisse réfrigérée 
● 3/4 tasse de sucre à glacer 
● 1 1/2 cuillère à soupe de jus de citron frais 

 
Instructions 

1.  Préchauffez le four à 375 degrés F (190 degrés C). Tapisser 30 tasses à moule à 
cupcake de doublures en papier. 

2. Tamisez la farine auto-levante et le sel ensemble dans un bol. Dans un autre bol, 
battre le beurre non salé et le sucre au batteur électrique jusqu'à consistance légère 
et duveteuse. Battre les œufs un à un, en battant chaque œuf jusqu'à ce qu'il soit 
incorporé avant d'ajouter le suivant. Incorporer l'extrait de vanille et le zeste de citron. 

3. Battre délicatement le mélange de farine dans le mélange de beurre, un tiers à la 
fois, en alternance avec la moitié du lait et la moitié du jus de citron après chacun 
des 2 premiers ajouts de farine. Battre jusqu'à ce que tout soit combiné; ne pas trop 
mélanger. 
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4. Remplissez les doublures de cupcake préparées avec la pâte 3/4 pleine et faites 
cuire au four préchauffé jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre en ressorte 
propre, environ 17 minutes. Laissez les cupcakes refroidir dans les casseroles 
pendant environ 10 minutes avant de les retirer pour terminer le refroidissement sur 
une grille. 

5. Pour faire le glaçage, battre la crème dans un bol réfrigéré avec un batteur électrique 
réglé sur Low jusqu'à ce que la crème commence à épaissir. Ajouter le sucre et le jus 
de citron des confiseurs, petit à petit, en battant après chaque ajout, jusqu'à ce qu'ils 
soient bien incorporés. Augmentez la vitesse du mélangeur à Élevé et battez jusqu'à 
ce que le glaçage forme des pics mous, environ 5 minutes. Étalez sur les cupcakes 
refroidis. Réfrigérez les restes. 
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Sablés au citron      
  Par: Gabrielle Levac  
 
Crédit: The great bake sale cookbook  
 
Ingrédients: 
❏ 2 tasse de farine tout usage 
❏½ tasse et 2 c. à table de sucre granulé 
❏ ¼ de c. à thé de poudre à pâte  
❏½ tasse de sucre en poudre 
❏ ¼ c. à thé de sel 
❏ 2 ou 3 gros citrons 
❏½ c. à thé d’extrait de vanille  
❏ ¾ tasse de beurre mou ou de margarine 

 
Préparation: 

1. Dans un bol moyen mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Du 
citron, râpé une cuillère à soupe de zeste et presser 2 cuillère à soupe 
de jus. 

2. Dans un grand bol , avec un mélangeur à vitesse moyenne, battez le 
beurre, ½ tasse de sucre granulé et le sucre en poudre jusqu'à se soit 
crémeux.Incorporer le zeste de citron et le jus et l’extrait de vanille 
jusqu’à homogénéité. Réduisez la vitesse et battez avec le mélange de 
farine jusqu’à ce que ce soit bien combiné. 

3. Diviser la pâte en deux. Formez chaque moitié en bûche de 6 pouces de 
long. Envelopper chaque bûche dans du papier ciré et réfrigérer toute la 
nuit. (si vous utilisez de la margarine, congeler  toute la nuit)  

4. Préchauffer le four à 350°F. Couper une bûche en travers en peu de 
tranches de ¼ de pouce d'épaisseur; garder la bûche restante au 
réfrigérateur. Placer les tranches, à 1 ½ pouces d'intervalle, sur deux 
grandes plaques à biscuits non graissées. Saupoudrer légèrement les 
tranches des deux c. à soupe restante de sucre. 

5. Cuisez les biscuits jusqu’à les bords soient légèrement dorés, pendant 
environ 12 minutes. Laisser ensuite refroidir pendant 2 minutes. Répéter 
les mêmes étapes avec l’autre moitié de pâte et le reste du sucre.    
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Gâteau au fromage Nutella 
 

Par : Luca Baril 
Crédit : Allrecipes.com - Par : 
LAURA BEATTY 
Cette recette s'adresse 
aux amateurs de Nutella® 
et de chocolat. C'est très 
riche, donc coupé en 
petites tranches. 
 
 
 
 
 

 
Ingrédients (8 portions) :  

- 2 paquets (8 onces) de fromage à la crème, température ambiante 
- 1/2 tasse de sucre blanc 
- 1 (13 onces) pot de chocolat-noisette tartiné, comme nutella® 
- 1/4 cuillère à café d'extrait de vanille 
- 1 croûte de biscuits graham préparée (9 pouces) 

 
Instruction :  

1. Dans un grand bol, battre le fromage à la crème et le sucre jusqu'à 
consistance lisse. Incorporer le Nutella et la vanille jusqu'à ce qu'il ne 
reste plus de stries. verser dans la croûte. Réfrigérer pendant au 
moins 4 heures avant de servir.  
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Recette secrète du gâteau de ma tante Lucille 
Par: Emmett 
 
Les ingredients :  
                 4 oeufs  
                 2 tasses de sucre  
                 2 tasses de farine  
                 2 cuillères à thé de poudre à pâte  
                 1 tasse de lait  
                 2 cuillères à soupe de beurre  
 
Les evenements :  
                  En premier tu mets la tasse de lait et le beurre ensemble dans un contenant,tu 
fais chauffer juste pour réchauffer le lait et fondre le beurre,puis tu mets ça de côté.  
                  En second tu sépares tes jaunes d'oeufs ,tu fais monter le blanc des oeufs en 
neige avec ta mixette,puis eux aussi tu les mets de côté.  
Dans ton grand bol à mélanger,tu mets le sucre, la farine et la poudre à pâte ensemble,la tu 
vas partir ton four à 400 degrés.  
                   Ensuite tu ajoutes doucement le lait et tu mélanges.Tu ajoutes tes jaunes 
d'oeufs tu mélanges très très bien et c'est plus facile si tu brises tes jaunes avant de les 
ajouter dans ton bol à mélanger,puis tu ajoutes les blancs,et le tour est jouer.Il ne faut pas 
que ton lait soit trop chaud quand tu l'ajoutes et aussi n'oublie pas de bien graisser ton 
moule avec du beurre et sois généreuse avec le beurre.  
                    Tu verses le contenu dans le moule et tu portes au four pendant 45 minutes.  
                     Tu laisses le gâteau refroidir pendant 15 minutes ,pour ensuite le virer dans 
une assiette et s'il ne tombe pas seul,tu l'aides en passant un couteau très près du moule 
pour ne pas briser ton chef d'oeuvre!  
                      Régalez-vous bien !  
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Biscuits sablés classiques 
Par: Jishnu 
 
Donne 2 douzaines de biscuits 

 

Ingrédients 

1 tasse de beurre à température ambiante 

1 demi-tasse de sucre (en poudre, granulé ou brun) 

2 tasses de farine tout usage 

¼ cuillère à café de sel 

 

Instructions 

1. Préchauffez votre four à 350 F. Dans un grand bol, battez le beurre 

et le sucre pendant une à deux minutes, jusqu'à consistance lisse, pâle 

et légère. Incorporer (ou remuer) lentement la farine et le sel. Une fois 

la pâte rassemblée, pétrissez-la plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit 

lisse. 

 

2. Roulez la pâte jusqu'à ce qu'elle ait un quart de pouce d'épaisseur et 

coupez-la en rectangles ou en formes à l'aide d'un emporte-pièce. 

Transférer sur une plaque à pâtisserie recouverte de parchement et 

fourrer chaque biscuit avec une fourchette. Cuire au four de 10 à 14 

minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. 
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Muffins aux fraises 
Par: Agnes 
 
INGRÉDIENTS 
 

● 2 1/3 tasses farine tout usage 
● 3/4 tasses sucre 
● 1/4 tasse cassonade bien tassée 
● 2 1/2 cuillères à thépoudre à pâte 
● 1 tasse fraises fraîches, ou surgelées et décongelées 
● 1 tasse lait écrémé 
● 1/3 tasse yogourt à la vanille 
● 1 gros oeuf légèrement battu 
● 1 cuillère à thé vanille 

 
PRÉPARATION 
 
ÉTAPE 1 
Préchauffer le four à 400 °F (200 °C). 
ÉTAPE 2 
Vaporiser un moule de 12 muffins d'enduit végétal ou garnir de coupes en papier. 
ÉTAPE 3 
Dans un bol moyen, mélanger la farine, le sucre, la cassonade et la poudre à pâte. 
Incorporer les fraises coupées en 4. Réserver. 
ÉTAPE 4 
Dans un autre bol plus petit, mélanger délicatement à l'aide d'un fouet, le lait, le yogourt, 
l'oeuf et la vanille. 
ÉTAPE 5 
Verser le mélange liquide sur le mélange sec. Remuer jusqu'à humecter les ingrédients 
secs. 
ÉTAPE 6 
Répartir la pâte dans les moules à muffins, en les remplissant aux 2\3. 
ÉTAPE 7 
Cuire au four jusqu'à ce que les muffins soient dorés et fermes au toucher, environ 20 
minutes. Laisser refroidir au moins 10 minutes avant de démouler. 
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Plaque de biscuit s’mores 

Par:Soraya 

 
 

Ingrédients 
● 2 sachets de 496 g chacun de préparation pour biscuits aux grains de chocolat 
● 125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli 
● 2 oeufs 
● 100 g (3 1/2 oz) de chocolat noir 70% coupé en morceaux 
● 250 ml (1 tasse) de mini-guimauves 

 
Étapes 

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
2. Dans un bol, mélanger la préparation pour biscuits avec le beurre ramolli et les oeufs. 
3. Tapisser une plaque de cuisson de 38 cm x 25 cm (15 po x 10 po) de papier 

parchemin, puis y étaler la préparation. Égaliser la surface. 
4. Cuire au four de 15 à 18 minutes. 
5. Garnir la plaque de biscuit de morceaux de chocolat et de mini-guimauves. 
6. Prolonger la cuisson au four de 5 minutes. Retirer du four et laisser tiédir sur une 

grille.  
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Poutine dessert 
Par:Soraya 

Ingrédients 

● 1 sac de frites surgelées de 650 g 
● 60 ml (1/4 de tasse) de sucre 
● 5 ml (1 c. à thé) de cannelle 

Pour la garniture : 
● 150 g (1/3 de lb) de chocolat au lait 

coupé en morceaux 
● 60 ml (1/4 de tasse) de crème à fouetter 35 % 
● 250 ml (1 tasse) de mini-guimauves 
● Maïs soufflé au goût de caramel  

Étapes 

1. Préchauffer le four à 205 ºC (400 ºF). 
2. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer les frites, sans les 

superposer. Cuire au four de 20 à 25 minutes en retournant les frites à mi-cuisson, 
jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes. 

3. Pendant ce temps, faire fondre le chocolat avec la crème dans un bain-marie. Remuer 
jusqu’à l’obtention d’une préparation lisse. 

4. Dans un bol, mélanger le sucre avec la cannelle. Ajouter les frites et remuer 
délicatement pour bien les enrober du mélange. 

5. Répartir les frites dans les assiettes. Napper de sauce au chocolat, puis garnir de 
mini-guimauves et de maïs soufflé. 
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La recette du gâteau jaune!  
De: Alexandre SCOUT Bidal 
Ingrédients 
3 tasse de toute-usage de farine 
2 tasses de sucre 
1 cuillère à soupe de poudre à pâte 
1 ½ tasse de lait 
½ tasse de margarine ou de beurre  (concentrer) 
1 ½ cuillère de soupe de vanille 
2 oeufs 
 

Marche à suivres 
(étapes) 

 
Mettez de la farine, le sucre, et  de la poudre blanche 
dans un bol. Ajoutez du lait, de la margarine, et de la 
vanille aussi. Mettez le bol dans une machine à 
mélanger, à la vitesse: fort pendant 2 min. Ajouter 2 
greased et fariner a 9x1 ½ - inch sur un cuis dans un 
moul a gâteau ronde. Cuis le just a 25 a 30 min et 
prendre un cure dent et l’ajouter sur la milieu. Laisse le 
refroidire pour 10 min puis, enlève la moul ronde 
doucement sur sierre sur une grille. 
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Pain aux bananes  
Par: Daniel P 
(Crédit: Ricardocuisine.com)   
 
Portion: 8 
 
Ingrédients : 

● 2 tasses de farine à pâtisserie 
● 2 c. à thé de poudre à pâte 
● 1/2 tasse de beurre non salé, ramolli 
● 1 tasse de cassonade, légèrement tassée 
● 2 oeufs, battus 
● 1 c. à thé d’extrait de vanille 
● 1 1/4 tasse de bananes (environ 3), en purée 
● 1/2 tasse de lait 

Préparation:  
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 350 °F. Beurrer un moule à pain 

de 9 x 5 po. 
2. Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Réserver. 
3. Dans un autre bol, fouetter le beurre et la cassonade pendant environ 1 minute, jusqu’à 

ce que le mélange palisse. 
4. Ajouter les oeufs et la vanille, puis fouetter jusqu’à ce que le mélange soit homogène. 

Ajouter la purée de bananes et battre à l’aide d’une cuillère de bois. Ajouter les 
ingrédients secs et le lait, en alternant. 

5. Étaler la pâte dans le moule. Cuire au four pendant environ 1 heure ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre en ressorte propre. 

6. Laisser tiédir avant de démouler et de trancher. 
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Madeleines au café 

Ingrédients: 
½ tasse de beurre non-salé 
2 c. à thé de café instantané  
¾ tasse farine à gâteau tamisé 
¼ tasse de cacao en poudre 
½ c. à thé de levure 
Pincée de sel 
2 oeufs température de la pièce 
½ tasse et 2 c. à soupe de sucre 
¼ c. à thé de vanille 
P.S. il faut aussi un moule à Madeleine 

Étapes: 
1- Placer le beurre et le café en poudre dans une casserole et faire fondre 

à feu moyen-doux. Réserver, en le laissant refroidir jusqu'à ce que se soit 

tiède. 

2- Tamiser ensemble la farine, la poudre de cacao, la levure chimique et le 

sel puis, réserver pour plus tard 

3- Dans un batteur électrique équipé du fouet, battre ensemble les œufs et 

le sucre jusqu'à ce que le mélange soit mousseux et de couleur éclaircie, 2 à 

3 minutes. Ajouter la vanille. 

4-À basse vitesse, ajouter le mélange de farine et mélanger jusqu'à ce que le 

tout soit bien mélanger, en raclant le bol au besoin.Ajouter le mélange de 

beurre et de poudre de café et mélanger jusqu'à incorporation. 
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Transférer la pâte dans un bol moyen, couvrir la surface d'une pellicule 

plastique et réfrigérer 2 à 3 heures ou toute la nuit. 

5- Préchauffer le four à 400 f (200 c) 

6- Badigeonner l'intérieur du moule à madeleine d'une fine couche de beurre 

fondu.Saupoudrer de cacao tamisé, retourner la casserole et extraire le 

cacao en excès. 

7-Transférer la pâte réfrigérée dans une poche à douille munie d'un embout 

simple de 1/2 pouce. 

8-Placer la casserole sur une plaque à pâtisserie et placer dans le four. 

Réduire immédiatement la température à 350 f. Cuire 15 minutes ou 

jusqu'à ce que les madeleines se soient levées et soient fixées.Retirez la 

casserole du four, retournez-le sur une grille de refroidissement et appuyez 

légèrement pour libérer les madeleines.Refroidir à température ambiante. 
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Brevages 
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Par: Sophie Urbisci 

Boisson mousseuse à l’érable 
Ingrédients:  
• 1 cuillère à soupe de sirop d’érable  
• 1 cuillère à soupe de crème à fouetter (35%)  
• 1 tasse (1 verre) de soda gingembre  
 
Instructions:  
 
Mets du sirop d’érable dans un verre, ajouter la crème à fouetter, et ensuite ajouter le soda 
gingembre.  
 
servir frais 
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Smoothie à la pastèque à la mangue 
 
Par : Massimo Baril 
Crédit: Allrecipes.com - Par : 
Alexandra Murias  
C'est une recette que ma sœur 
et moi avons faite, et nous 
voulons la partager. 
 
 

 

 
 

Ingrédients (4 portion) : 
- 5 tasses de pastèque épépinée en cubes 
- 1 mangue - pelée, épépinée et coupée en dés 
- 1/2 tasse d'eau 
-  1 cuillère à soupe de sucre blanc 
-   Cubes de glace (facultatif) 

 
Instruction :  

1. Mélanger la pastèque, la mangue, l'eau et le sucre dans un mélangeur jusqu'à 
consistance lisse. 

2. Placer la glace dans des verres et verser le smoothie sur la glace.  

49 



 

Smoothie aux fruits 
PAR:Soraya 

 
Ingrédients 
 

- (1 tasse) de fruits surgelés variés, (fraises, mangue, 

framboises,  ou 1 banane.  

- (1/2 tasse) de lait. 

- (1/2 tasse) de yogourt nature. 

- (1 c. à soupe) de miel ou de sucre. 

Étapes  
 

- 135 g (1 tasse) de fruits surgelés variés, au goût (fraises, 

mangue, framboises, etc.) ou 1 banane  

- 125 ml (1/2 tasse) de lait 

- 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature 

- 15 ml (1 c. à soupe) de miel ou de sucre. 
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Mangue Lassi 
Ingrédients 
 
Des mangues (coupé en tranche) 
1 tasse de yogourt  
Et un demi tasse d'eau  
 
Instructions 
 
1. Coupe les mangues en tranches. 
 
2. Met les mangues dans le mélangeur avec le yogourt et l’eau. 
 
3.  Mélange les mangues et le yogourt jusqu à ça ressemble à un smoothie.   
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