
PPhh
oott

ooss
  ::  

ggrr
aacc

iiee
uuss

eett
éé  

CC
éégg

eepp
  dd

ee  
RRii

mm
oouu

sskk
ii  CC

rréé
ddii

tt  
ÉÉrr

iikk
  LL

aatt
oouu

rr.. HUILE D’OLIVE :Maison Orphée, Québec
FROMAGE NOTRE-DAME-DES-NEIGES : Fromagerie des Basques,
Trois-Pistoles
TRUITE L’OMBLE DE FONTAINE : Pêcheries Marinard ltée,
Rivière-au-Renard
PRUNEAUX SÉCHÉS : Les Aliments Symbiose, Saint-Narcisse-
de-Rimouski
LIQUEUR DE FRAMBOISES « LE BROCHU» : La Vallée de la
Framboise, Val-Brillant
ESTURGEON FUMÉ : Fumoir Mouski, Saint-Donat-de-Rimouski
ANETH FRAIS : Bouquet de Verdure, Portneuf, Québec
TOMATES CERISES : Savoura, Portneuf, Québec
FROMAGE BLEU BÉNÉDICTIN : Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac,
Cantons-de-l’Est

RISOTTO DE COURGE SPAGHETTI 
AU NOTRE-DAME-DES-NEIGES
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assiette.qc.ca

Savourez le
BAS-SAINT-LAURENT

69265

www.saveursbsl.com

50 ml Poireau émincé ¼ tasse
30 ml Beurre 2 c. à soupe
15 ml Huile d’olive* 1 c. à soupe
50 ml Liqueur de framboises* ¼ tasse
175 ml Framboises fraîches ¾ tasse
50 ml Esturgeon fumé* ¼ tasse
15 ml Aneth frais* 1 c. à soupe
5 ml Fleur de sel 1 c. à thé

• Fondre le beurre et chauffer l’huile dans un wok.
• Sauter le poireau quelques minutes.
• Ajouter la liqueur de framboises, les framboises et l’esturgeon fumé.
• Brasser délicatement, ajouter l’aneth et le sel de fleur.

TRUITE À L’UNILATÉRALE

Produits régionaux et du Québec :

1 Courge spaghetti moyenne 1
15 ml Huile d’olive* 1 c. à soupe
250 g Fromage Notre-Dame-des-Neiges* ½ lb
125ml Bouillon de poulet ½ tasse

Sel et poivre

1 Filet de truite Omble de fontaine, coupé en deux* 1
15 ml Huile d’olive* 1 c. à soupe

Poivre du moulin

4 Tomates cerises* 4 
250 ml Pruneaux séchés 1 tasse

2 Clous de girofle 2
1 Bâton de cannelle 1 
1 Anis étoilé 1 

500 ml Eau 2 tasses
250 ml Sucre 1 tasse
250 g Fromage bleu Bénédictin en morceaux* ½ lb
15 ml Crème sure 1 c. à table
15 ml Crème à cuisson 35 % m.g. 1 c. à table

• Couper le dessus des tomates (garder le capuchon) et vider l’intérieur.
• Dans une casserole, porter à ébullition pendant 5 minutes les pruneaux, les clous de
girofle, le bâton de cannelle, l’anis étoilé, l’eau et le sucre. Réserver.

• Retirer les épices et environ 250 ml d’eau du mélange puis passer ce mélange au
malaxeur. Réfrigérer.

• Réduire en purée le fromage bleu, la crème sure et la crème.
• Farcir les tomates du mélange de pruneaux, puis ajouter le mélange de fromage
bleu. Remettre le capuchon des tomates.

RENDEMENT : 10 BOUCHÉES

TOMATES, PRUNEAUX ET FROMAGE
BLEU BÉNÉDICTIN

Montage :

Dans une assiette, disposer environ 30 ml (2 c. à soupe) du risotto de courge
surmonté d’un morceau de truite et terminer en versant 30 ml de la salsa de
framboises. Décorer d’une tomate farcie.

• Préchauffer le four à 200 ºC (400 ºF).
• Badigeonner une plaque à cuisson de l’huile d’olive 
et y déposer les filets.

• Cuire au four pendant environ 5 minutes.
• Montage : courge, truite, salsa de framboises.

Recettes élaborées par Hugues Massey, chef propriétaire 
de l’Auberge du Chemin Faisant, Cabano.

SALSA DE FRAMBOISES ET ESTURGEON FUMÉ

• Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
• Couper la courge en deux sur le sens de la longueur et enlever les
pépins.

• Déposer sur une plaque de cuisson recouverte d’un papier d’alumini-
um enduit d’huile.

• Cuire environ une heure.
• Enlever la croûte du fromage.
• Après la cuisson, gratter l’intérieur de la courge à l’aide d’une
fourchette et mettre dans un poêlon.

• Chauffer à feu moyen la courge et le bouillon de poulet et y ajouter
le fromage par la suite.

• Remuer jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse. 
• Assaisonner de sel et de poivre.

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


