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POISSON FUMÉ : Les Fumoirs Mouski, Saint-Donat-de-Rimouski
ROQUETTE ET BASILIC : Bouquet de verdure, Portneuf, Québec
BOISSON ALCOOLISÉE DE TYPE PORTO (Charles-Aimé Robert) : 
Domaine Acer, Auclair
SIROP D’ÉRABLE : Érablière Christian Lévesque, 
Saint-Gabriel-de-Rimouski
PRUNEAUX DÉSHYDRATÉS : Les Aliments Symbiose, 
Saint-Narcisse-de-Rimouski
JUS DE POMME : Le Jeune Verger, Lejeune
ESCALOPES DE VEAU : Veau nature, Bas-Saint-Laurent
FROMAGE CHEDDAR EXTRA FORT : Fromagerie des Basques, 
Trois-Pistoles
HUILE D’OLIVE : Maison Orphée, Québec
BETTE À CARDES ARC-EN-CIEL : Ferme Trudeau, 
Saint-Mathieu de Belœil, Québec
CORIANDRE FRAÎCHE : Bouquet de Verdure, Portneuf, Québec
POMMES DE TERRE : Regroupement des producteurs 
de pommes de terre du Bas-Saint-Laurent 
HUILE D’OLIVE : Maison Orphée, Québec

DUO DE POISSONS FUMÉS
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Recettes élaborées par Annie Lavoie, chef propriétaire 
de l’Auberge La Dolce Vita, Notre-Dame-du-Lac. 

assiette.qc.ca

Savourez le
BAS-SAINT-LAURENT

69264

www.saveursbsl.com

• Bouillir de l’eau. 
• Ajouter le curcuma et le rutabaga et faire cuire jusqu’à tendreté. Réserver. 
• Enfariner les escalopes, ajouter du sel et du poivre, au goût et saisir dans une poêle avec 45 ml d’huile et
30 ml beurre. 

• Retirer les escalopes de la poêle et les couper en 3 mor -
ceaux. Réserver. 

• Préchauffer le four à 160 °C (325 °F).
• Dans un wok, fondre 15 ml du beurre et faire revenir les
pommes quelques minutes. Ajouter les bettes à cardes et
les faire tomber. 

• Dans une autre poêle, chauffer 15 ml d’huile et 
15 ml de beurre et dorer les pommes de terre. 

• Dans une petite casserole, chauffer les betteraves avec le
sirop d'érable une minute. Réserver. 

• Dans un plat allant au four, déposer les escalopes et les
farcir de fromage, de deux quartiers de pommes et de
quelques feuilles de bette à cardes.

• Mettre au four et cuire jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
• Accompagner des rutabagas, des betteraves et des pommes de terre.

ESCALOPES DE VEAU FARCIES 

Produits régionaux et du Québec :

Rendement : 1 portion

2 Tranches de saumon fumé hachées finement* 2
3 Tranches d’esturgeon fumé hachées finement* 3
2 Feuilles de roquette déchiquetées* 2

Chutney de fruits frais et déshydratés
3 Pruneaux déshydratés hachés* 3 
30 ml Canneberges déshydratées hachées 2 c. à soupe
75 ml Charles-Aimé Robert* ⅓ tasse
15 ml Beurre 1 c. à soupe
1 Échalote française hachée 1 
½ Pomme coupée en petits cubes* ½ 
7  Fraises coupées en cubes 7 
30 ml Sucre blanc 2 c. à soupe
60 ml Sirop d’érable* 4 c. à table
15 ml Beurre 1 c. à soupe
125 ml Jus de pomme* ½ tasse
2-3 Feuilles de basilic* 2-3

• Macérer les pruneaux et les canneberges dans le
Charles-Aimé Robert 30 minutes.

• Égoutter les canneberges et réserver le Charles-Aimé
Robert.

• Fondre le beurre dans une petite casserole.
• Suer l’échalote à feu élevé.
• Ajouter la pomme, les fraises, les pruneaux et les 
canneberges et faire revenir à feu moyen.

• Ajouter le sucre, le sirop d’érable et le Charles-Aimé
Robert, couvrir et cuire à feu doux 5 minutes.

• Ajouter le jus de pomme et mijoter à découvert 
15 minutes. Poursuivre la cuisson à feu moyen-vif
jusqu’à épaississement.

• Ajouter les feuilles de basilic et refroidir.

Présentation : étager les ingrédients 
suivants dans un petit verre (petite verrine)
• 15 ml de chutney
• Esturgeon haché
• Roquette
• Saumon fumé
• Roquette
• Chutney (en décoration)

15 ml Curcuma 1 c. à soupe
½ Rutabaga coupé en bâtonnets de 1 cm ½
50 ml Farine ¼ tasse
2 Escalopes de veau* 2

Sel et poivre du moulin
60 ml Huile d’olive* 4 c. à soupe
60 ml Beurre 4 c. à soupe
½ Pomme, coupée en quartiers ½
1 Petite pomme de terre grelot rouge, 1

coupée en rondelles*
3 Feuilles de bette à cardes* 3
3 Betteraves cuites, en cubes 3
45 ml Sirop d'érable* 3 c. à soupe
100 g Fromage cheddar extra fort* 4 onces

Merci aux élèves 
de deuxième année 
de Techniques de diététique 
du Cégep de Rimouski 
pour leur collaboration.

Rendement : 2 portions


