
Lexique du livre de recettes 
Bouchées et entrées 

Bouchées au thon 
Bouchées aux amandes et bacon 
Boules au fromage 
Egg rolls 
Mousse à la truite 
Pain aux épinards 
Ailes de poulet à l’orientale 
Trempette au fromage, crème et à l’orange 

Les conserves 
Ketchup aux fruits 
Ketchup vert ou rouge 
Compote de pommes et oranges 
Betteraves sucrées en pot 
Salsa maison 
Choux-fleurs et concombres marinés 
Relish à la courgette 
 

Les gibiers 
Cubes de chevreuil panés 
Filet de chevreuil à la crème de champignons 
Pita au chevreuil 
Bourguignon d’orignal à l’érable 
Lapin ou lièvre au vin rouge 

Les sauces 
Sauce à trempette 
Sauce à fondue blanche 
Sauce aux champignons 
Sauce BBQ maison 
Sauce blanche pour saumon 
Beurre blanc 
Sauce béchamel 
Sauce brune aux oignons 

Marinades et fines herbes 
Herbes salées 
Marinade pour brochette 
Marinade pour gibier 
Marinade pour chevreuil ou viande rouge 
Marinade pour volaille (Casa grec) 
Marinade lime et miel 
Marinade BBQ maison 
Marinade miel et gingembre 
Marinade pour filet de truite 
Marinade sèche pour saumon 
Marinade pour volaille 

Fruits de mer et poissons 
Riz aux crevettes 
Boules au saumon 
Délice des eaux douces 
Moules à la bière 
Moules aux légumes 

Sans Allergène 
Bruschetta 
Tarte aux Corn flakes 
Grands-pères 
Dessert sucré 
Beignes 
Gâteau au fromage 
Galettes (bouchées à l’érable) 
Pouding du chômeur 

Soupes, crèmes et potages 
Soupe aux pois classique 
Soupe au chou 
Soupe aux tomates et vermicelles 
Pot-au-feu 
Crème vert-pré 
Crème de tomates fraîches 
Crème crécy froide 
Velouté aux légumes 
Crème de rutabaga et carottes à l’érable 
Crème de carottes et panais 
Soupe sagamité (potage traditionnel Huron) 

 

Recettes végétariennes 
Soupe végétarienne 
Lentilles et quinoa à la courge 
Fettucinis aux tomates, épinards et burrata 
Minestrone d’été 
Salade d’haricots blancs et légumes grillés 
Salade méditerranéenne aux pois chiche 
Raviolis et aubergines panés au four 
Courgettes farcies tex-mex 

Confitures et gelées 
Confiture de rhubarbe 
Confiture de canneberges 
Coulis de bleuets 
Gelée de canneberges 
Gelée de pommes 

Plats principaux 
Bœuf au pot à l’ancienne 
Pain de viande sauce aux champignons 
Roulé à la viande 
Pâté à la viande 
Boulettes de viande en sauce de Diane 
Fèves au lard de grand-maman 
Patates fricassées avec oreilles de crisse 
Roulé aux champignons 
Poulet à l’ananas 
Hachis 
Général Tao 
Macaroni mousseline 
Riz aux vermicelles 
Quiche aux épinards et oignons verts 
Poulet à la malaisienne 

Les desserts 
Barres énergétiques maison sans cuisson 
Tartelettes aux bleuets et sucre à la crème 
Galettes aux bananes et chocolat 
Biscuits aux dattes 
Carrés à la confiture 
Carrés sublimes à la rhubarbe 
Plum-pouding 
Tarte incroyable ---------- Tarte au chocolat 
Sucre à la crème 
Pouding à la rhubarbe et aux pommes 
Carrés aux ananas 
Biscuits à la mélasse 
Pouding au riz 
Pouding aux bleuets 
Truffes ------------Tarte à la crème d’érable 
Croustade aux pommes 
Bouchées au miel 
Galettes à la mélasse 

Punch et cocktail 
Cocktail aux canneberges     -    Punch   -     Limonade aux framboises     -   Smoothies 

 


