LIVRET DE
RECETTES
Un ingrédient aux mille saveurs
CEPEO.ON.CA

ORIGINE
MAROC

PROPOSÉE PAR :
Judy El Saad
Élève à l’école secondaire publique
Gisèle-Lalonde

Poulet aux olives
et aux pommes
de terre
Ingrédients
4 Cuisses de poulet
200 g d’olives vertes dénoyautées
5 grosses pommes de terre
1 tomate
1 gros oignon haché
4 gousses d’ail hachées
10 cl ou 5 cuillères à soupe
d’huile d’olives
1/2 botte de coriandre hachée
1 cuillère à café de gingembre
1/2 cuillère à café de paprika
1 cuillère à café de curcuma
1 pincée de piment
1 pincée de safran
1/2 citron (non traité)
coupé en petit cube,
jus d’1/2 citron
1 litre d’eau
sel et du poivre

Préparation
1. Préparer une “chermoula”
ou marinade avec l’oignon,
l’ail, la coriandre, le jus d’un
demi citron, l’huile d’olive,
toutes les épices, du sel et
du poivre.
2. Faire mariner les cuisses
de poulet dans cette
“chermoula”. Laisser
les cuisses marinées le
plus longtemps possible
(idéalement plus de deux
heures)
3. Mettre les cuisses de poulet
dans une marmite ou dans
un autocuiseur et les faire
dorer légèrement.
4. Dès qu’elles sont dorées
mettre toute la marinade
dessus et rajouter la tomate
coupée en petits cubes ainsi
que le demi citron coupé en
petits cubes.
5. Faire revenir 3 minutes
à découvert et ajouter
l’équivalent d’un litre d’eau.

Fermer la marmite et laisser
cuire une vingtaine de
minutes.
6. Retirer les cuisses de poulet
et les mettre au four jusqu’à
ce qu’elles soient bien
dorées avec la peau bien
craquante (soit environ
15 à 20 minutes dans un
four préchauffé à 180°C ou
356°F). Dessaler les olives
en les plongeant dans de
l’eau bouillante pendant 5
bonnes minutes et en les
rinçant longuement.
7. Dans la cocotte ou le poulet
a cuit, mettre les pommes
de terre coupées en cubes
très grossiers et les olives
préalablement rincées et
dessalées. Fermer la cocotte
et faire cuire à nouveau une
dizaine de minutes.
8. Servir avec un bon pain
frais.

ORIGINE
MEXIQUE

PROPOSÉE PAR :
Rebecca Duran
Élève à l’école élémentaire publique
Francojeunesse

Pommes de terre
à la Mexicaine
Ingrédients
6 tortillas de maïs
2 cuillères à soupe d’huile
végétale
2 tasses de pommes de terre
pelées et coupées en dés
1/3 tasse d’oignon blanc coupé
en dés
1 chili serrano ou chili jalapeño
haché finement
2 tomates coupées en dés
(environ 1 1/4 tasse)
sel au goût

Préparation
1. Chauffez l’huile végétale
dans une grande poêle à feu
moyen-élevé.

4. Ajoutez l’oignon et cuire
pendant environ 3 minutes,
temps auquel l’oignon doit
être transparent.

6. Maintenant, ajoutez la
tomate hachée, salez
au goût et mélangez
doucement avec les
pommes de terre, l’oignon
et les piments. Il est idéal
que les cubes de tomates
conservent encore une
partie de leur forme au
moment de servir, cette
étape doit donc être
effectuée très rapidement,
juste 1 ou 2 minutes avant
de procéder au service.
Bien sûr, si vous aimez les
tomates bien cuites, vous
pouvez en cuisiner un peu
plus.

5. Ajoutez le piment Serrano
ou Jalapeño et cuire encore
2 minutes en remuant de
temps en temps.

7. Servir avec des tortillas de
maïs chaudes et avec un
peu de coriandre hachée et
du fromage.

2. Une fois que l’huile est
chaude, ajoutez les pommes
de terre en dés et faites
dorer pendant environ 8
à 10 minutes, en remuant
fréquemment pour éviter de
brûler.
3. Assurez-vous que tous les
côtés des pommes de terre
sont bien dorés.

ORIGINE
LIBAN

PROPOSÉE PAR :
Alexander Rahal
Élève à l’école publique
Le Transit

Kibbit batata
Cette recette est originaire de la ville
de Mashghara au Bekaa.
Les ingrédients utilisés dans cette
recette sont toujours disponibles
dans chaque maison libanaise. Aussi,
au Liban, il y a beaucoup de noyers
et des d’oliviers.

Ingrédients
3 patates moyennes bouillies et
réduites en purée
3/4 tasse de blé concassé fin rincé
(burgol)
3/4 tasse de noix finement râpées
3/4 tasse d’huile d’olive
1 très petit oignon haché
(taille d’une noix)
sel et poivre au goût

Préparation
Mélanger tous les ingrédients, dresser dans un plat et servir avec
du pain pita.

ORIGINE
FRANCE

PROPOSÉE PAR :
Lilian, Alexi et Maloé Savard
Élèves à l’école élémentaire publique
Michaëlle-Jean

Gratin dauphinois
Le gratin dauphinois ou pommes
de terre à la dauphinoise est un plat
gratiné traditionnel de la cuisine
française, d’origine dauphinoise, à
base de pommes de terre et de lait.
Ce plat est connu en Amérique
du Nord comme « au gratin style
potatoes » (États-Unis et Canada
anglophone) ou « pommes de terre
au gratin » (Canada francophone).

Ingrédients
300 ml (1 1/4 tasse) de lait 3,25 %
300 ml (1 1/4 tasse) de crème
35 % à cuisson
2 gousses d’ail, écrasées
1 pincée Muscade moulue
1 pincée de sel et poivre
1 kg (2,2 lb) de pommes de terre
Yukon Gold
15 g (1 c. à soupe) de beurre

Préparation
1. Préchauffez le four à 190 °C
(375 °F).
2. Dans une casserole,
combinez le lait, la crème,
l’ail et une pincée de
muscade, de sel et de
poivre.
3. Chauffez à feu doux, mais
ne faites pas bouillir.
4. Pelez puis taillez les
pommes de terre en
rondelles de 3 mm (⅛ po).
Surtout ne mettez pas les
pommes de terre dans l’eau.
5. Beurrez un plat allant au
four et étalez les pommes
de terre. Assaisonnez.

6. Passez au tamis l’appareil
de lait et crème directement
sur les pommes de terre.
7. Couvrez de papier
aluminium et faites cuire
environ 1 heure.
8. Enlevez le papier aluminium
et poursuivez la cuisson
environ 30 minutes ou
jusqu’à ce que le gratin
commence à colorer.
9. Laissez reposer 15 minutes
avant de servir.
10. Vous pouvez finir les 30
dernières minutes de
cuisson avec l’ajout de
fromage râpé type gruyère.

ORIGINE
ÉGYPTE

PROPOSÉE PAR :
Adam Refaat
Élève à l’école élémentaire publique
Michaëlle-Jean

Sanyet El batates
Pomme de terre
au four égyptienne
Ingrédients
6 grosses pommes de terre couper
en tranches épaisses.
3 oignons tranchés (rouge de
préférence)
3 tomates tranchées
1 petite boîte de concentré de tomate
1 petite carotte râpée
2 tasses de bouillon de poulet
ou de viande
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
1/2 cuillère à café de cumin
1 cuillère à café de paprika
1/8 cuillère à café moulu cardamome
sel et poivre
1 cuillère à soupe de persil moulu
pour décorer

Préparation
1. Préparez une poêle pouvant
aller au four et badigeonnez
son fond avec 1 cuillère à
soupe d’huile d’olive ou plus
si nécessaire.
2. Dans un petit bol, ajouter la
pâte de tomate au bouillon
chaud et bien mélanger.
Mettre de côté.
3. Bien frotter les oignons
avec du sel, du poivre, du
cumin, de la cardamome et
du paprika dans un bol.
4. Saupoudrer une bonne
quantité de sel et de poivre
sur les pommes de terre.
5. Mélanger les pommes
de terre, les oignons, les
carottes râpées et les
tomates avec les 2 cuillères
à soupe d’huile d’olive dans
la poêle.
6. À feu moyen à élevé, mettez
la poêle sur le feu jusqu’à
ce que vous entendiez
un grésillement. Après

quelques minutes, remuez
soigneusement les pommes
de terre pendant encore 2
minutes.
7. Ajouter le mélange de
bouillon de tomates et
couvrir à feu doux pendant
20 minutes. Ajuster le sel et
le poivre au besoin
8. Préchauffer le four à 190°C
(375°F).
9. Ajouter 1 cuillère à soupe
d’huile d’olive sur le dessus
de la poêle.
10. Cuire au four 45 minutes
jusqu’à ce qu’il dore un peu
sur le dessus.
11. Sortez-le, saupoudrez
de persil sur le dessus et
dégustez avec du riz ou du
pain.

ORIGINE
RUSSIE

PROPOSÉE PAR :
Sophia Menouer
Élève à l’école élémentaire publique
Mauril-Bélanger

Salade russe aux
pommes de terre
Ingrédients
3 à 4 pommes de terres
1 carotte
une poignée de petits pois
un concombre mariné à l’aneth ou
quelques cornichons
2 ou 3 oeufs durs
50 à 100 g (0,22lb) de viande cuite
refroidie (steak, poulet, thon, ou
charcuterie)
aneth
ail
mayonnaise maison

Préparation
1. Faire cuire les pommes de terre, les carottes et les petits pois.
Bien les égoutter.
2. Couper les légumes, la viande et les oeufs en petits cubes et
ajouter les petits pois, l’ail haché, la mayonnaise et l’aneth.
3. Bien mélanger le tout, ajoutez un peu de sel si nécessaire.
4. Servir la salade décorée de cornichon et d’un brin d’aneth.

ORIGINE
CUBA

PROPOSÉE PAR :
Cristina Marin Aponte
Enseigante à l’école élémentaire
l’Odyssée

Yuca cubaine
Ingrédients
900 g (1,9lb) de yuca, pelées et
tranchées dans le sens de la longueur
1/2 cuillère à café de sel
60 ml d’huile d’olive
1/2 oignon coupé en dés
4 gousses d’ails émincées
1/2 cuillère à café de jus de
citron frais

Préparation
1. Placer le yuca dans une casserole et la remplir avec
suffisamment d’eau pour couvrir.
2. Incorporer le sel.
3. Amener à ébullition à feu moyen-élevé. Couvrir et cuire jusqu’à
tendreté, environ 15 minutes.
4. Égoutter et déposer le yucca sur une assiette de service.
5. Pendant ce temps, mettre l’huile d’olive, l’oignon, l’ail et le jus
de citron dans une casserole.
6. Cuire à feu moyen environ 5 minutes.
7. Verser le mélange d’huile d’olive chaude sur le yuca et servez
immédiatement.

ORIGINE
ALGÉRIE

PROPOSÉE PAR :
Ania Menouer
Élève à l’école secondaire publique
De La Salle

Kbab algérois

Pommes de terre frites
au poulet en sauce
blanche
Ingrédients
des morceaux de poulet
4 à 6 pommes de terre épluchées et
coupées en grosses frites
1 oignon haché
Sel, poivre noir
une grosse poignée de pois chiche
trempée la veille, ou en boite
credit photo : gourmandiseassia.fr

une pincée de cannelle
1 oeuf
persil ciselé
jus d’un citron

Préparation
1. Faire revenir les morceaux
de poulet dans une cocotte
(ou marmite) avec un filet
d’huile.
2. Ajouter l’oignon haché
et faire revenir quelques
minutes, saler poivrer et
ajouter la cannelle ainsi que
les pois chiche (sinon si
ce sont des pois chiche en
boite, les ajouter à la fin de
cuisson)
3. Ajouter l’eau de façon à
couvrir les morceaux de
poulet, fermer la cocotte
et laisser cuire 20 à 30
minutes.

4. Entre-temps, faire frire
les pommes de terre et
réserver.
5. Lorsque le poulet est cuit,
préparer “el-akda” en
prélevant une louche de
la sauce et la verser dans
un bol, y ajouter l’oeuf, le
jus du citron ainsi que le
persil. Bien fouetter avec
une fourchette et verser le
mélange sur les pommes
de terre et le poulet, laisser
frémir 2 minutes, puis
éteindre le feu.

ORIGINE
ITALIE

PROPOSÉE PAR :
Kaia Sieniecky
Élève à l’école élémentaire publique
Michaëlle-Jean

Préparation
Pour le pesto :
1.

Placer tous les ingrédients
de pesto dans un robot
culinaire et les broyer
jusqu’à ce qu’ils soient bien
mélangés.

2. Verser le pesto dans un
grand bol et réserver.
Pour les gnocchi :
1.

Gnocchi pesto
italienne
Ingrédients
Pesto frais sans noix :
2 tasses de feuilles de basilic frais,
pressées
1/2 tasse d’huile d’olive extra vierge
1 gousse d’ail (optionnelle)
1/4 tasse de parmesan
Gnocchi :
2 1/4 tasses de farine tout usage
1 1/2 lb (680 gr.) de pommes de terre
non pelées (blanches ou jaunes)
1 oeuf battu
3/4 cuillère à café de sel

Cuire les pommes de terre
dans une grande casserole
d’eau bouillante salée
jusqu’à ce qu’elles soient
tendres, environ 20 minutes.
Égoutter. Peler les pommes
de terre encore chaudes;
passer au moulin à légumes
ou au presse-purée dans un
grand bol.

2. Placer 1 1/2 tasse de farine
en monticule sur la surface
de travail; mélanger dans
3/4 cuillère à café de sel.
Déposer les pommes
de terre sur le mélange
de farine. Saupoudrer
de 3/4 tasse de farine
supplémentaire; mélanger
légèrement la farine et les
pommes de terre.
3. Verser l’oeuf sur le mélange
de pommes de terre et de
farine. Pétrir légèrement
jusqu’à ce que la pâte soit
presque lisse, en ajoutant
plus de farine par cuillerées
à soupe si la pâte est
collante, environ 5 minutes

(ne pas trop travailler la
pâte).
4. Tapisser une plaque
à pâtisserie à rebords
de papier parchemin;
saupoudrer de farine.
5. Diviser la pâte en 4
morceaux. Rouler chaque
morceau sur une surface
farinée en une corde de
3/4 po de diamètre; couper
transversalement en
morceaux de 3/4 de pouce.
Optionnelle : En travaillant
1 pièce à la fois, rouler les
gnocchis le long du dos des
dents des fourchettes en
faisant des arêtes sur 1 côté.
Appuyez sur le pouce de
l’autre côté, en faisant un
creux. Placer sur la feuille
préparée.
6. Porter à ébullition une
grande casserole d’eau salée.
Ajouter tous les gnocchis;
cuire jusqu’à ce que les
gnocchis soient tendres
et remonter à la surface,
environ 5 minutes. À l’aide
d’une cuillère, transférer les
gnocchis dans un bol pour
les mélanger avec le pesto.
Saupoudrer de parmesan.

