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

✃

✃

ATTELETS DE BŒUF
250 ml
500 ml
30 ml
½
200 g
50 ml
30 ml
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml

Bouillon de bœuf
Eau
Huile d’olive*
Oignon blanc en brunoise
Bœuf haché*
Chapelure de pain
Canneberges
Noix de pin
Poudre de champignons*
Herbes salées*
Beurre

1
2
2
½
½
¼
2
1
2
1
2

tasse
tasses
c. à soupe
lb
tasse
c. à soupe
c. à thé
c. à thé
c. à soupe
c. à soupe

• Mélanger l’eau et le bouillon de bœuf.
• Chauffer 15 ml d’huile et faire suer les oignons.
• Dans un bol, mélanger le bœuf, l’oignon, l’huile, la chapelure, les
canneberges, les noix de pin, la poudre de champignons et les herbes salées.
• Porter le bouillon à ébullition.
• Former des boulettes avec la préparation et les déposer dans le bouillon.
• Cuire environ 6 minutes ou jusqu’à cuisson parfaite. Retirer du bouillon.
• Fondre le beurre dans une poêle.
• Faire dorer les boulettes.
• Embrocher les boulettes et servir accompagné du smoothie au brocoli,
la crème de poireaux et les pommes de terre.

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

CRÈME DE POIREAU

5 ml

Beurre
Huile d’olive*
Poireau émincé
Crème 35 % m.g.
Poivre du moulin
Fleur de sel

2 c. à soupe
1 c. à soupe
1½
½ tasse
1 c. à thé

• Chauffer le beurre et l’huile.
• Faire suer les poireaux.
• Verser la crème.
• Laisser épaissir le tout et assaisonner au goût.

Photos : gracieuseté Cégep de Rimouski Crédit Érik Lat our.

125 ml
30 ml
5 ml

Pommes de terre pelées, en dés*
Lardons (bacon) coupés
en fines lanières*
Bouillon de poulet
Beurre
Basilic frais haché*

Bouquets de brocoli cuits
Yogourt nature
Crème sure
Sirop d’érable*
Poivre du moulin
Fleur de sel
Herbes salées*

5 ml
5 ml

2
½ tasse
1 c. à soupe
2 c. à thé
1 c. à thé
1 c. à thé

• Mélanger tous les ingrédients et réduire en purée.

Produits régionaux et du Québec :

POMMES DE TERRE AUX LARDONS
3
125 ml

2
125 ml
15 ml
10 ml

3
½ tasse
½ tasse
2 c. à soupe
1 c. à thé

• Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF).
• Cuire les cubes de pommes de terre dans un peu d’eau.
• Cuire les lardons au four sur une plaque de cuisson pendant
10 minutes.
• Dans un wok, faire revenir les pommes de terre
et les lardons avec le beurre.
• Décorer de basilic.

HUILE D’OLIVE : Maison Orphée, Québec
BŒUF HACHÉ : Natur’Bœuf, Supermarchés GP
LARDON : Charcuterie L. Fortin limitée, Alma, Québec
POUDRE DE CHAMPIGNONS HOMARD : Mycéliart, Le Bic
HERBES SALÉES : Les Herbes salées du Bas-du-Fleuve, Sainte-Flavie
SIROP D’ÉRABLE : Érablière Christian Lévesque,
Saint-Gabriel-de-Rimouski
POMMES DE TERRE : Regroupement des producteurs
de pommes de terre du Bas-Saint-Laurent
BASILIC : Bouquet de Verdure, Portneuf, Québec

✃

30 ml
15 ml
1½
125 ml

SMOOTHIE AU BROCOLI
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