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Les Auberges du cœur sont des maisons 
d’hébergement jeunesse communautaires qui 
accueillent et soutiennent des jeunes en difficulté ou 
en situation d’itinérance âgé.e.s de 12 à 35 ans. Ce sont 
des lieux d’affiliation, d’exercice de la citoyenneté et 
d’éducation populaire. 

Ouvertes 7 jours par semaine, 24 heures par jour, les Auberges du cœur offrent le gîte  
et le couvert, un milieu stable et une écoute active, un soutien et un accompagnement.
Chaque année, ce sont plus de 3 500 jeunes qui sont hébergé.e.s et accompagné.e.s en  
post-hébergement. Cela représente plus de 300 lits offerts, 80 000 nuitées et plus de 
150 places en appartements supervisés et en logements sociaux.

La première maison d’hébergement 
jeunesse a été fondée dans les 
années 1970 afin de répondre à  
la réalité de l’itinérance des jeunes.
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Le Regroupement
des Auberges du coeur du Québec

Le Regroupement
des Auberges du coeur 

du Québec

Fondé en 1987,  
il regroupe une trentaine  
d’Auberges situées dans 10 régions.

Ses objectifs sont :

• Défendre l’existence et l’autonomie des ressources 
communautaires d’hébergement pour jeunes 
adolescent.e.s et jeunes adultes en difficulté  
ou sans-abri.

• Agir comme porte-parole des jeunes sans-abri auprès 
des instances politiques et administratives dont les 
décisions sont susceptibles d’avoir une incidence sur 
la vie de ces jeunes.

• Favoriser entre les maisons, les jeunes et les 
partenaires des communautés d’appartenance de 
chacune des Auberges des échanges sur les besoins 
des jeunes, ainsi que sur le fonctionnement, les 
projets collectifs et la pratique quotidienne des 
Auberges afin d’améliorer le soutien offert à ces 
jeunes en quête de reconnaissance et d’un espace 
social pour s’épanouir.

• Promouvoir le développement de ressources 
additionnelles du même type.

https://www.aubergesducoeur.org
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Bienvenue et 
remerciements
Nous vous présentons notre livre « Les recettes du Cœur ». Il est le fruit d’un partenariat avec  
le Secrétariat à la jeunesse du Québec par l’entremise du projet « Des outils pour l’autonomie ».

Les recettes du Cœur s’adressent, entre autres, aux jeunes qui sont passé.e.s dans une Auberge 
du coeur. Il se veut une continuité et un rappel des apprentissages fait durant le séjour de ces 
jeunes. Donc, un outil pour leur autonomie! 

On y trouve d’abord des trucs et des conseils sur la planification des repas, quelques techniques 
à utiliser pendant et après la confection des repas et des idées de « touski ». 

Ensuite, on y trouve des recettes pour les déjeuners, les collations, les accompagnements, les 
repas principaux et enfin, surtout les desserts!!! Les recettes ont été proposées en grande 
majorité par les Auberges du cœur et font partie des repas préférés préparés par celles-ci. Elles 
sont simples, saines, économiques et rapides à faire!   

Pour terminer, on trouve des liens de ressources qui pourraient être utiles.

Sa réalisation a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de nombreuses personnes 
et partenaires. Nous remercions donc sincèrement les équipes d’intervention et de direction 
des Auberges du cœur et les jeunes résident.e.s. Une mention toute spéciale à l’équipe du 
livre « Viens manger! Trucs et recettes rusées » (qui est disponible en ligne), le Secrétariat à la 
jeunesse de même que tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de 
ce livre.

On espère raviver de bons souvenirs des moments partagés dans les cuisines des Auberges lors 
des passages des jeunes qui y ont trouvé le gîte ou en créer de nouveaux grâce aux recettes du 
Cœur, mais surtout permettre la poursuite du voyage amorcé vers la quête de l’autonomie!



Conseil
Mange des fruits et des légumes en 
abondance, consomme des aliments 
protéinés, fais de l’eau ta boisson 
de choix et choisis des aliments à 
grains entiers!

guide-alimentaire.canada.ca/fr/
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Les bonnes pratiques 
alimentaires : astuces, 
trucs et conseils
Bien se nourrir n’est pas toujours évident. Souvent les habiletés, l’intérêt ou simplement l’argent 
ne sont pas au rendez-vous. Comment faire pour tout de même arriver à bien s’alimenter? Il faut 
commencer par des choses simples. Une recette à la fois, on y trouve ses repères et plus on s’y 
met, plus c’est facile.

Mythe ou réalité :  
«Je ne peux pas bien m’alimenter  
avec mon faible revenu»!

Bien manger. Bien vivre.

Mangez des
légumes et
des fruits en
abondance

Faites de 
l’eau votre 
boisson 
de choix

Choisissez
des aliments à
grains entiers

Découvrez votre guide alimentaire au

Canada.ca/GuideAlimentaire

Savourez une variété d’aliments sains tous les jours

Consommez
des aliments
protéinés
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Faux! Planifier tes repas te permettra de manger de 
manière équilibrée malgré un petit budget. Tu n’as pas 
besoin de te casser la tête pour y arriver! 

• Les fruits et les légumes doivent occuper la plus 
grande place dans ton assiette, soit la moitié.

Tu peux les acheter en conserves ou surgelés 
lorsque ce n’est pas la saison.

• Les protéines et les produits céréaliers doivent 
occuper, quant à eux, chacun un tiers de ton 
assiette.

Savais-tu que 
les sources de protéines sont très variées et elles 
ne proviennent pas nécessairement de la viande! Tu 
peux en trouver dans le tofu, le fromage, les œufs, les 
légumineuses, les noix…

Truc

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
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Planifie, planifie, planifie!
• Regarde ce qu’il reste dans ton réfrigérateur, dans ton congélateur et fais le tour de tes armoires.

Les restants peuvent te servir de base pour de nouveaux repas. Tu peux convertir les fruits 
défraîchis en compotes ou les légumes en soupes ou potages.

• Regarde les circulaires ou applications mobiles/pages Web pour comparer les prix et acheter 
ce qui est à rabais.

Tu peux obtenir le meilleur prix en pratiquant la politique des imbattables dans certains 
magasins (ex. : Maxi, Tigre Géant, Wal-Mart, etc.). Utilise une application dans laquelle tu 
peux te faire une liste d’achats et présentes-là au magasin. Ainsi, tu n’auras pas besoin 
d’être connecté à un réseau! On t’en suggère quelques-unes à la fin du livre (p.56).

• Fais un menu en pensant à utiliser ce qui reste dans ton réfrigérateur. Les «touski» font 
toujours d’excellents repas! 

• Planifie tes repas et fais-toi une liste des ingrédients dont tu as besoin tout en t’ajustant  
aux rabais reste la meilleure astuce pour économiser de l’argent et du temps!  
« Savais-tu que transformer toi-même tes aliments te permet d’économiser 3 à 4 x plus d’argent »?

Avant d’aller à l’épicerie
Assure-toi d’avoir le ventre rempli!  

Tu éviteras ainsi les achats impulsifs et  
tu resteras concentré sur ta liste d’achats. 

À l’épicerie
Évite les aliments pièges. Ils traînent au bout des allées ou à la caisse. Ils ont des emballages aux 
couleurs flash et prônent des slogans « minceur », « nouveau », ou autres. La plupart du temps, 
ces produits plus dispendieux sont présentés de façon stratégique pour t’inciter à acheter. Alors, 
ne tombe pas dans le piège du marketing!

Truc

Truc

•  pizza 
•  salade 
•  omelette 
•  sandwich 

Idées de « touski » •  potage et soupe 
•  sauté 
•  pâte, quinoa, riz, 
    couscous 

•  compote 
•  smoothie 
•  muffin
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Fréquente les banques 
alimentaires ou les 
frigos communautaires! 
C’est une autre belle option pour arriver à te nourrir à faible coût. 

Pour raviver et redonner du tonus à des légumes (ex. : salade, carotte, céleri…) qui ont 
perdu leur fraîcheur, trempe-les 30 minutes dans de l’eau froide. Pour cuisiner les fruits 
et légumes ramollis (ex. : pêches, prunes, fraises, poires, nectarines, etc.) coupe-les en 
morceaux, congèle-les sur une plaque à cuisson et mets-les ensuite dans un sac de type 
Ziploc au congélateur.

Les règles d’hygiène  
et de salubrité! 
• Lave-toi les mains fréquemment et avant chaque manipulation!

• Mets la viande dans la partie la plus basse de ton réfrigérateur. La conserver dans un 
contenant permet d’éviter les écoulements qui risquent de contaminer les autres produits.  
Il est aussi très important que les viandes, les volailles et les poissons crus ne soient jamais  
en contact avec les produits cuits ou prêt à manger. Donc, lorsque tu cuisines, tu dois penser 
à changer de couteau et de planche!

TrucS

Conseils
Avant de consommer les dons reçus, il faut 
penser à vérifier l’état des aliments et de leurs 
emballages. Assure-toi que l’aliment réfrigéré 
est encore froid au toucher. Il faut juste être 
rapide pour cuisiner le tout… si tu n’as pas le 
temps ou l’envie, pense à congeler!

Voilà! 
Ces bonnes pratiques 
t’aideront à bien te nourrir 
malgré un petit budget.
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• Range les produits qui doivent être consommés rapidement dans un plat transparent,  
de manière à les repérer facilement.

• Lave régulièrement ton réfrigérateur et pense à laver tes sacs réutilisables pour éviter  
les contaminations croisées!

• Ne décongèle jamais un aliment à la température de la pièce : fais-le au réfrigérateur,  
au four à micro-ondes, tout de suite avant la cuisson, au four traditionnel, en combinant la 
décongélation et la cuisson, dans un contenant placé sous l’eau potable à une température  
de 21 degrés Celsius ou moins.

• La température de ton réfrigérateur doit être entre 0 °C et 4 °C et le congélateur doit être à -18 °C.

• Les conserves que tu as entamées doivent être transvidées dans des plats qui se ferment 
bien (hermétiques).

Les accessoires de cuisine
Nous t’offrons ici une liste des ustensiles de cuisine indispensables pour les débutants.  
Tu peux toujours te gâter et en avoir plus, mais ce n’est pas essentiel. 

• Un bon couteau 

• 2 planches à découper (pour préparer  
la viande et les légumes sur des planches  
distinctes et éviter les contaminations)

• Un ouvre-boîte

• Une passoire

• Quelques plats à mélanger

• Une tasse et des cuillères à mesurer  
(eh oui, on ne mesure pas avec  
nos doigts ni avec nos tasses à café!)

• Cuillère faite en bois ainsi qu’une spatule

• Une grande et une petite casserole  
ainsi qu’une poêle

• Un plat allant au four et une plaque  
de cuisson.
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Petit lexique de cuisine
« Vous devez abaisser votre pâte et ensuite la badigeonner avec du beurre. Y déposer vos 
légumes coupés en juliennes qui auront été préalablement blanchis et ensuite rissolés. »  
Ça veut dire quoi tout ça? Nous t’avons préparé un petit lexique de cuisine pour arriver à mieux  
t’y retrouver lorsque tu cuisines.

Abaisser Étendre une pâte à l'aide d'un rouleau pour lui donner l'épaisseur voulue;  
une pâte ainsi aplatie porte le nom d'abaisse.

Aromatiser Relever la saveur d'un mets en ajoutant des fines herbes, des épices  
ou des essences.

Badigeonner Étendre, à l'aide d'un pinceau, une mince couche de gras, de liquide, d'œuf 
battu, etc.

Battre Agiter une préparation, à l'aide d'une cuillère ou d'une fourchette,  
en retournant les éléments sur eux-mêmes afin d'y incorporer de l'air.

Beurrer Étendre avec un pinceau du beurre fondu ou ramolli sur une plaque,  
un moule, une denrée pour faciliter la cuisson

Blanchir Passer à l'eau bouillante quelques minutes (ris de veau, certains légumes, 
viandes, etc.) pour les attendrir ou enlever leur amertume et les rafraîchir 
ensuite à l'eau froide.

Braiser Cuire un aliment dans une casserole couverte, à feu très doux, longuement,  
et dans une petite quantité de liquide.

Ciseler Couper finement des herbes ou salades. Cela peut se faire à l'aide de ciseau.

Émincer Couper une tranche très mince.

Fouetter Battre vigoureusement, à l'aide d'un fouet, d'un batteur à œufs ou  
d'un batteur électrique.

Julienne Légumes coupés en petits bâtonnets minces.

Mijoter Cuire un aliment à feu doux, très lentement.

Réduire Diminuer la quantité d'un liquide ou d'une sauce par évaporation  
dans un récipient non couvert.

Rissoler Exposer à une température élevée (une viande, des légumes, etc.)  
de manière à dorer la surface.

Saisir Commencer la cuisson d'un aliment dans un corps gras  
très chaud, à feu vif pendant très peu de temps
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Pour les liquides

4 tasses 1 litre

1 tasse 250 ml

1/2 tasse 125 ml

1/3 tasse 80 ml

1/4 tasse 60 ml

1 c. à table ou 1 c. à soupe 15 ml

1 c. à thé ou 1 c. à café 5 ml

1/2 c. à thé 2,5 ml

1/4 c. à thé 1,25 ml

Guide de conversion des 
mesures et températures
Voici des tableaux pour t’aider dans la conception de tes recettes. En effet, tu pourras voir  
une multitude de façons d’écrire les mesures et cela peut devenir mêlant!!!

Pour les solides

Gramme (g) Once (oz) Livre (lb)

58 2 1/8

115 4 1/4

142 5 1/3

227 8 1/2

312 11 2/3

340 12 3/4

500 2,5 ml 1



Température

°F °C Temps de cuisson

250 120 Très lent

275 140

300 150 Lent

325 170

350 180 Moyen

375 190

400 200 Moyen, rapide

425 220

450 230 Rapide

475 240 Très rapide

13
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Les
déjeuners

« L’homme ne pourra jamais cesser de rêver. 
Le rêve est la nourriture de l’âme comme les aliments  

sont la nourriture du corps. » 
-  

Paulo Coelho
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Gruau 2 façons
Temps de préparation : 5 min

Portion : 1

Temps de cuisson : 1 min 30 à 5 min

Coût/portion : 0,70 $ à 1,00 $

Gruau au beurre d’arachide et banane au four à micro-ondes

Gruau aux pêches et aux graines de citrouille sur la cuisinière

Ingrédients

1/3 tasse de flocons d’avoine  
à cuisson rapide (gruau)

2/3 tasse de lait

1/2 banane, pilée

1 c. à soupe de beurre d’arachide

Ingrédients

1/3 tasse de flocons d’avoine  
à cuisson rapide (gruau)

2/3 tasse de lait

2 c. à soupe de graines de citrouille

1/3 tasse de pêches en conserve, 
égouttées

Préparation 

1. Dans un grand bol allant au four à micro-ondes, 
mélanger le lait et les flocons d’avoine.

2. Cuire au four à micro-ondes de 1 min 30 à 2 min. 
Laisser reposer 1 min.

3. Ajouter la demi-banane et le beurre d’arachide. 
Mélanger et déguster.

Préparation 

1. Dans une petite casserole, mélanger les flocons 
d’avoine et le lait.

2. À feu moyen-vif, porter à ébullition et laisser 
mijoter environ 1 min en remuant à l’occasion. 

3. Ajouter les graines de citrouille et les pêches. 
Servir et déguster.

Référence
Viens manger! Trucs et recettes rusés. p. 73 
Pour voir la vidéo : www.youtube.com/watch?v=O5sY8yQTl1E&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=O5sY8yQTl1E&feature=youtu.be
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Œuf sur muffin anglais
Temps de préparation : 10 min

Portion : 1

Temps de cuisson : 5 min

Coût/portion : 1,55 $

Ingrédients

1 œuf

1 tranche de jambon

1 tranche de fromage au goût

1 muffin anglais

Beurre

Préparation 

1. Faire rôtir légèrement le muffin anglais  
au grille-pain.

2. Briser l’œuf dans un petit bol allant au four 
à micro-ondes. Prendre un bol de diamètre 
similaire à celui du muffin anglais.

3. Rissoler la quantité de viande désirée à la poêle.

4. Cuire l’œuf au four à micro-ondes pendant 
environ 1 min ou un peu plus au besoin. 

5. Beurrer le muffin anglais à sa sortie du grille-pain 
et y poser la tranche de fromage. Ajouter l’œuf,  
la viande et déguster.

Recette proposée par le Diapason

Astuce
Tu peux remplacer la tranche  
de jambon par de la saucisse  
ou du bacon, à ton goût.
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Pâte à crêpe
Temps de préparation : 3 min

Portion : 10

Temps de cuisson : 3 min

Coût/portion : 0,10 $

Ingrédients

1 tasse de farine

1 tasse de lait (au choix)

1 œuf

Préparation 

1. Dans un bol, verser tous les ingrédients.

2. À l’aide d’un fouet ou d’une fourchette,  
bien mélanger pour avoir une texture lisse  
(pas de grumeaux).

3. Chauffer un poêlon légèrement huilé, y verser  
un peu de pâte à crêpe en fonction de la taille  
que vous désirez. 

4. Lorsque le dessous de la crêpe est doré, la 
retourner délicatement (ou envoyez-la en l’air!)  
et cuire l’autre côté.

Populaire dans plusieurs Auberges du Cœur

Astuce
Tu peux parfumer la pâte selon tes 
goûts avec du sucre vanillé, de la 
cannelle, un zeste d’orange ou de 
citron, etc.

Pour plus de fibres et de vitamines, 
préfère la farine de grains entiers!



Les
COLLATIONS

« Écrire, c’est cuisiner avec des lettres. » 
-  

Dany Laferrière
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Barres tendres sans cuisson
Temps de préparation : 5 min

Portion : 8 barres

Temps de cuisson : 30 min à 1 h

Coût/portion : 0,20 $

Ingrédients

1 1/2 tasse de flocons d’avoine  
à cuisson rapide (gruau)

1 c. à soupe de noix de coco râpée, 
non sucrée

3 c. à soupe de miel

1/3 tasse de beurre d’arachide

Préparation 

1. Dans un contenant hermétique, mélanger tous 
les ingrédients.

2. Répartir le mélange de manière uniforme et bien 
aplatir dans un contenant d’environ 6 po x 6 po. 

3. Couvrir et mettre au congélateur pour 30 min  
ou au réfrigérateur pour 1 h. 

4. Couper en 8 barres et servir.

Référence
Viens manger! Trucs et recettes rusés. p. 83 
Pour voir la vidéo : www.youtube.com/
watch?v=5plTezKHLkI&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=5plTezKHLkI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5plTezKHLkI&feature=youtu.be
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Muffins aux bleuets
Temps de préparation : 10 min

Portion : 12

Ingrédients

1 1/2 tasse de farine tout usage  
non blanchi

1 tasse de flocons d’avoine  
à cuisson rapide

1 tasse de cassonade

2 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de sel

1 tasse de yogourt nature 2 %

1/2 tasse d’huile de canola

2 œufs

2 c. à soupe de miel

1 c. à thé d’extrait de vanille

1 3/4 tasse de gros bleuets frais  
ou surgelés

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille  
au centre du four. 

2. Déposer 12 moules en papier (caissettes) dans  
le moule à muffins.

3. Dans un bol, mélanger la farine, les flocons 
d’avoine, la cassonade, poudre à pâte et le sel. 
Mettre de côté.

4. Dans un autre bol, à l’aide d’un fouet, mélanger 
le yogourt, l’huile, les œufs, le miel et la vanille. 
Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit 
homogène. 

5. Ajouter les ingrédients secs et mélanger à 
nouveau avec une cuillère de bois ou une spatule 
jusqu’à ce que la farine ait complètement 
disparu. 

6. Incorporer les bleuets (et des pépites de chocolats 
si désirées).

7. À l’aide d’une cuillère à soupe ou à crème glacée, 
répartir la pâte dans les moules à muffins.

Astuce
Remplir le moule jusqu’au bord  

te permettra d’obtenir  
des muffins bien bombés  

sur le dessus !

Recette proposée par le Tournant : Recette de Marc-Antoine

Temps de cuisson : 25 min ou jusqu’à ce qu’un  
cure-dent inséré dans les muffins en ressorte sec

Coût/portion : 0,55 $



Les
accompagnements

« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture  
pour créer le bonheur. » 

-  
Theodore Zeldin
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Brocoli 3 façons
Temps de préparation : 2 min

Portion : 2

Temps de cuisson : 2 à 5 min

Coût/portion : 0,50 $

Ingrédients

1 tasse de brocoli, en fleurons  
(sans le tronc)

Eau

Préparation 

Brocoli à la vapeur
1. Dans une casserole, ajouter quelques 

centimètres d’eau et porter à ébullition. 

2. Pour une cuisson à la vapeur, le brocoli ne doit 
pas toucher à l’eau. Déposer un tamis, une 
passoire en métal ou une marguerite au-dessus 
de l’eau bouillante, ajouter les fleurons et couvrir. 

3. Cuire environ 5 min ou jusqu’à ce qu’une 
fourchette s’insère facilement dans le brocoli.

Brocoli bouilli
1. Remplir une casserole d’eau et porter à ébullition. 

2. Ajouter les fleurons de brocoli.

3. Cuire 2 min et égoutter.

Brocoli au four à micro-ondes
1. Dans un contenant allant au four à micro-ondes, 

déposer les fleurons de brocoli et ajouter  
2 c. à soupe d’eau. 

2. Cuire au four à micro-ondes 2 min ou jusqu’à ce 
qu’une fourchette s’insère facilement dans  
le brocoli. 

  

Référence
Viens manger! Trucs et recettes 
rusés. p. 96 
Pour voir la vidéo : www.youtube.
com/watch?v=MxJmwkpQRwo& 
feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=MxJmwkpQRwo&+feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MxJmwkpQRwo&+feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MxJmwkpQRwo&+feature=youtu.be


Astuce
Cette recette peut être utilisée 

avec n’importe quelle sorte 
de légumes.
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Brocoli et chou-fleur gratiné 
sauce béchamel
Temps de préparation : 10 min

Portion : 9

Temps de cuisson : 35 min

Coût/portion : 2,55 $

Ingrédients

3 tasses de lait 

5 c. à thé de bouillon de poulet  
en poudre 

6 c. à soupe de beurre  
ou margarine 

6 c. à soupe de farine  
(en rajouter si besoin pour épaissir)

2 brocolis et 2 choux-fleurs

1 brique (300 g) de fromage  
au choix 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 400 °F.

2. Laver et couper les brocolis et choux-fleurs. 

3. Dans un chaudron, faire fondre le beurre et 
ajouter la farine graduellement en brassant  
au fouet (sans arrêt).

4. Ajouter le lait doucement en continuant  
de brasser avec le fouet.

5. Lorsque la sauce est suffisamment épaisse, 
ajouter le bouillon de poulet.

6. Mettre les légumes dans un plat qui va au four  
et les recouvrir de sauce béchamel.

7. Ajouter le fromage pour gratiner.

8. Mettre au four 30 min et laisser dorer.

Recette préférée de Chaumière Jeunesse Rawdon : Recette d’Alex Mandeville
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Soupe facile
Temps de préparation : 20 min

Portion : 4

Temps de cuisson : 30 min

Coût/portion : 0,55 $

Ingrédients

2 tasses de légumes au choix  
(ce qui traîne dans votre frigo), 
coupés en cubes

4 tasses de bouillon au choix : 
bœuf, poulet ou légumes (si vous 
utilisez en poudre ou en concentré 
liquide, suivre les instructions 
indiquées sur le contenant)

Sel et poivre

Préparation 

1. Couper les légumes. 

2. Mélanger les ingrédients dans une casserole  
et porter à ébullition. 

3. Couvrir et laisser mijoter 30 min.  
Saler et poivrer au goût.

Astuce
Si tu le désires, ajoute du riz ou des vermicelles à ta soupe. Tu peux aussi la passer au mélangeur 
pour obtenir un potage. Tu peux ajouter du bouillon, du lait ou de la crème à ta soupe si tu la 
trouves trop consistante. Pour rendre la recette plus nourrissante, ajoute des légumineuses  
ou du tofu.

Recette cuisinée par Tandem Jeunesse
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Cuisson du riz
Temps de préparation : 2 min

Portion : 1 personne

Temps de cuisson : 20 min

Coût/portion : 0,40 $

Ingrédients

1 tasse de riz 

2 tasses d’eau

Beurre (optionnel) 

Préparation 

1. Mettre tous les ingrédients dans une casserole 
avec son couvercle et démarrer la cuisson à l’eau 
froide sur un feu assez vif. 

2. Lorsque l’eau bout, baisser la température à feu 
très doux.

3. Cuire 20 min sans soulever le couvercle. 

4. Retirer du feu et laisser reposer, toujours avec  
le couvercle, pendant 5 min.

5. Aérer le riz avec une fourchette et servir.

Technique enseignée par Tandem Jeunesse
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Trempettes pour légumes
Temps de préparation : 3 min

Portion : 2

Temps de cuisson : aucun

Coût/portion : 0,30 $ à 0,35 $

Ingrédients

Trempette au cari
1/4 tasse de mayonnaise

1/4 tasse de yogourt nature

1 c. à thé de poudre de cari

2 c. à thé de jus de citron

Trempette au chili
1/4 tasse de mayonnaise

1/4 tasse de yogourt nature

1 c. à thé de poudre de chili

1 c. à thé de sauce piquante type 
sriracha

Trempette tzatziki
1/4 tasse de yogourt nature

1/8 de concombre, râpé

1/2 gousse d’ail, hachée finement

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients  
de la trempette.

2. Servir avec les légumes de votre choix  
et déguster.

Référence
Viens manger! Trucs et recettes rusés. p.94 
Pour voir la vidéo : www.youtube.com/watch?v=Vr 
BCYd-8VLM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=VrBCYd-8VLM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VrBCYd-8VLM&feature=youtu.be


Les
plats principaux

« Les rires éclatent mieux lorsque  
la nourriture est bonne. » 

-  
Proverbe irlandais
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Boucles à la Milanaise
Temps de préparation : 25 min

Portion : 4

Temps de cuisson : 25 min

Coût/portion : 2,90 $

Ingrédients

1 lb de porc haché maigre

1 oignon haché finement

1 poivron vert coupé en dés

1 boîte de 284 ml de crème  
de poulet

1/2 tasse de lait

1 1/2 tasse de fromage mozzarella 
râpé

1 tasse de pâtes alimentaires  
en forme de boucles

Préparation 

1. Cuire les pâtes selon les instructions sur 
l’emballage.

2. Dans une poêle, faire cuire les oignons, le poivron 
et faire dorer.

3. Ajouter le porc haché, égoutter le gras une fois cuit.

4. Dans une casserole, fondre le fromage, puis 
ajouter la crème de poulet et le lait.

5. Ajouter les pâtes cuites, la viande et les légumes 
puis laisser mijoter 10 min. 

Recette proposée par l’Auberge communautaire du Sud-Ouest

Référence
www.recettes.qc.ca/recettes/recette/ 
boucles-a-la-milanaise-807 

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/boucles-a-la-milanaise-807
https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/boucles-a-la-milanaise-807


29

Macaroni au fromage gratiné
Temps de préparation : 5 min

Portion : 4

Temps de cuisson : 35 min

Coût/portion : 1,20 $

Ingrédients

1 tasse de macaronis

1 boîte de 284 ml de crème  
de champignons 

1 oignon haché finement

1 tasse de fromage râpé

1 tasse de lait

Préparation
 
1. Cuire les pâtes selon les instructions sur 

l’emballage.

2. Dans une casserole, mélanger la crème  
de champignons, le lait et les oignons. 

3. Porter à ébullition et ajouter les pâtes cuites.

4. Mettre le tout dans un plat allant au four.

5. Parsemer de fromage râpé. 

6. Cuire au four à 375 °F pendant 20 min.

Recette préférée de Ressources Jeunesse de St-Laurent
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Burger à la viande hachée
Temps de préparation : 5 min 
(temps d’attente 1 à 2 h)

Portion : 4

 
Temps de cuisson : 15 min

Coût/portion : 1,90 $

Ingrédients

1 lb de bœuf haché mi-maigre

1/2 sachet de soupe à l’oignon 
(Knorr, Lipton ou de marque 
maison)

1 c. à thé de sauce sriracha  
ou autre sauce forte

1 œuf 

2 c. à soupe de chapelure  
(style Panko ou autre marque)

Préparation
 
1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.

2. Façonner 4 boulettes.

3. Laisser reposer 1 à 2 h au réfrigérateur, couvert.

4. Bien cuire.

Recette préférée du Gîte Jeunesse
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Casserole fromagée aux restes 
de jambon et aux patates
Temps de préparation : 15 min

Portion : 6

Temps de cuisson : 1 h

Coût/portion : 1,90 $

Ingrédients

6 petites patates, pelées et 
coupées en cubes 

3 c. à soupe de beurre 

2 tasses de jambon cuit,  
coupé en cubes 

1 petit oignon, haché finement 

1/4 tasse de beurre 

3 c. à soupe de farine tout usage 

1 1/2 tasse de lait 

Sel et poivre au goût 

1 sac (200 g) de fromage cheddar 
râpé 

1/4 tasse de chapelure

Préparation
 
1. Porter une grande casserole d’eau légèrement 

salée à ébullition et y faire cuire les patates 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres (environ 20 min). 
Égoutter.

2. Préchauffer le four à 350 °F. Graisser un plat de 
cuisson de 1,5 litre de contenance.

3. Faire fondre 3 c. à soupe de beurre dans une poêle 
à feu moyen et y faire revenir le jambon avec 
l’oignon jusqu’à ce qu’il soit tendre, environ 5 min.

4. Ajouter les patates cuites au jambon et à l’oignon. 
Transférer dans le plat de cuisson.

5. Pour la sauce, faire fondre 1/4 tasse de beurre 
dans une casserole à feu moyen. Ajouter la farine 
et fouetter jusqu’à ce que le mélange soit lisse. 

6. Ajouter graduellement (toujours en fouettant)  
le lait. Saler et poivrer. 

7. Continuer à cuire en brassant jusqu’à ce que  
la sauce épaississe, environ 2 min.

8. Réduire à feu doux et ajouter le fromage râpé; 
brasser pour le faire fondre.

9. Arroser le mélange de jambon et de patates avec 
la sauce chaude et saupoudrer de chapelure. 
Mettre au four et cuire jusqu’à ce que le dessus 
soit doré, environ 25-30 min.

Recette proposée par la Maison Tangente

Référence
www.qc.allrecipes.ca/
recette/15145/casserole-fromag-
e-aux-restes-de-jambon-et-aux-
patates.aspx

http://qc.allrecipes.ca/recette/15145/casserole-fromag-e-aux-restes-de-jambon-et-aux-patates.aspx
http://qc.allrecipes.ca/recette/15145/casserole-fromag-e-aux-restes-de-jambon-et-aux-patates.aspx
http://qc.allrecipes.ca/recette/15145/casserole-fromag-e-aux-restes-de-jambon-et-aux-patates.aspx
http://qc.allrecipes.ca/recette/15145/casserole-fromag-e-aux-restes-de-jambon-et-aux-patates.aspx
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Enchiladas de bœuf
Temps de préparation : 25 min

Portion : 8

Temps de cuisson : 15 min

Coût/portion : 2,55 $

Ingrédients

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 lb de bœuf haché mi-maigre

1 oignon haché

2 c. à thé d’ail haché

1 c. à soupe d’assaisonnements  
à burritos (mélange du marché)

2 1/2 tasses de sauce tomate

3 demi-poivrons de couleurs 
variées, coupés en dés

8 tortillas de 18 cm (7 po)

1 1/2 tasse de mélange de fromages 
râpés de type tex-mex

1 pincée de piment jalapeño haché

Préparation
 
1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Dans une poêle, chauffer l’huile à feu moyen. 
Cuire le bœuf haché de 4 à 5 min.

3. Ajouter l’oignon, l’ail, les assaisonnements  
à burritos, la moitié de la sauce tomate et  
les poivrons. Cuire de 10 à 12 min.

4. Répartir la préparation sur les tortillas et rouler.

5. Verser un peu du reste de la sauce au fond d’un 
plat de cuisson de 33 cm x 23 cm (13 po x 9 po). 
Déposer les tortillas côte à côte dans le plat.

6. Napper les tortillas avec le reste de la sauce. 
Couvrir de fromage et parsemer de piment 
jalapeño. 

7. Cuire au four de 15 à 20 min.

Recette proposée par le Tournant

Référence
www.5ingredients15minutes.
com/fr/recettes/enchiladas-

au-boeuf-hache/

http://www.5ingredients15minutes.com/fr/recettes/enchiladas-au-boeuf-hache/
http://www.5ingredients15minutes.com/fr/recettes/enchiladas-au-boeuf-hache/
http://www.5ingredients15minutes.com/fr/recettes/enchiladas-au-boeuf-hache/
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Pâté chinois de Pierre
Temps de préparation : 15 min

Portion : 4

Temps de cuisson : 30 min

Coût/portion : 3,70 $

Ingrédients

1 1/2 lb de bœuf haché maigre

6 pommes de terre

1 boîte de 284 ml de maïs en crème 

1 gros oignon

2 c. à soupe de beurre ou de 
margarine pour la purée de 
pommes de terre 

1 c. à soupe de beurre ou de 
margarine pour cuire la viande

1/2 tasse de lait

1/2 tasse de chapelure

Sel et poivre au goût

Préparation
 
1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Faire cuire les pommes de terre dans l’eau avec 
un peu de sel. Cuire jusqu’à ce qu’elles soient 
complètement tendres.

3. Couper l’oignon et le faire revenir dans le beurre 
ou la margarine. Une fois l’oignon attendri, 
ajouter le bœuf haché et cuire complètement.

4. Piler les patates avec le lait et le beurre ou 
margarine. Saler et poivrer à votre goût. 

5. Mettre le bœuf haché et l’oignon cuits dans un 
grand plat et recouvrir d’une couche de maïs en 
crème. Étendre avec précaution les pommes de 
terre en purée. 

6. Saupoudrer de chapelure et mettre quelques 
noisettes de margarine ou de beurre si désiré.

7. Cuire au four à 350 °F durant 30 min ou jusqu’à  
ce que la chapelure soit dorée.

Recette préférée de l’Auberge communautaire du Sud-Ouest

Astuce
Fais la recette en double et congèles-en quelques portions! Utilise 1 boîte de lentilles avec ou  
en remplacement du bœuf haché maigre et tu auras une version encore plus économique!



34

Pizza avec pâte à la main
Temps de préparation : 35 min  
(temps d’attente pour la pâte : 15 min)

Portion : 2

Ingrédients

Pour la pâte à pizza
1 tasse d’eau tiède

1 c. à thé de levure

1 c. à thé sucre  
(en mettre + au goût)

2 tasses de farine  
(sorte de farine au choix)

1 c. à thé de sel

1 c. à thé d’huile

Pour la sauce (se congèle)
3 gousses d’ail hachées

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 boîte de 796 ml de tomates 
italiennes

1 c. à soupe de basilic séché

1 c. à soupe d’origan séché

Sel et poivre

Préparation
 
Pour la pâte à pizza 
1. Mélanger dans un petit bol l’eau, le sucre  

et la levure. Attendre 5 min.

2. Dans un autre bol, mettre l’huile et badigeonner 
tout le bol afin d’éviter que le mélange de pâte 
ne colle (il est conseillé de prendre un bol assez 
grand afin que le mélange ne déborde pas).

3. Mélanger la farine et le sel dans ce bol (il est très 
important que le sel soit bien mélangé afin que ce 
dernier ne touche pas la levure directement lors 
de la mise en commun des éléments humides et 
secs).

4. Faire un trou dans le bol du mélange sec afin d’y 
incorporer le mélange d’eau, de levure et  
de sucre.

5. Bien mélanger et pétrir jusqu’à ce qu’une boule 
homogène se forme.

6. Recouvrir d’un linge à vaisselle et laisser gonfler 
pendant 10 min. 

7. Pétrir à nouveau et couper en 2 afin d’être  
en mesure de faire 2 pizzas.

Recette proposée par Le Transit

Temps de cuisson : 20 à 35 min

Coût/portion : 0,30 $

Suite p.35
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Pour la sauce
1. Dans une casserole, faire revenir l’ail dans l’huile.

2. Broyer les tomates avec un pilon à patates ou 
avec les mains et les ajouter à la casserole avec 
le reste des ingrédients.

3. Laisser mijoter doucement environ 20 min,  
sans couvrir. La pâte peut se congeler.

Dernière étape, la pizza
1. Préparer la pâte à l’aide d’un rouleau à pâte 

(mettre un peu de farine sur la surface de travail 
afin d’éviter que la pâte colle).

2. Ajouter la sauce puis mettre les ingrédients de 
votre choix. Ex : Protéine (pepperoni, poulet, 
steak haché, jambon, tofu mariné, etc.), légumes 
au goût (poivron, champignons, olives, brocoli, 
oignons, etc.) et fromage râpé.

3. Faire cuire au four à 425 °F pendant 20 à 25 min.

Référence
www.ricardocuisine.com/
recettes/2050-sauce-a-pizza

http://www.ricardocuisine.com/recettes/2050-sauce-a-pizza
http://www.ricardocuisine.com/recettes/2050-sauce-a-pizza
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Sauce bolognaise
Temps de préparation : 5 min

Portion : 2

Temps de cuisson : 23 min

Coût/portion : 1,85 $

Ingrédients

2 c. à thé d’huile de canola

1/2 oignon jaune, coupé en dés

150 g de bœuf haché

1 gousse d’ail hachée

1 tasse de mélange de légumes 
pour spaghetti surgelés

Sel et poivre au goût

1 c. à soupe d’épices italiennes

1 ½ tasse de tomates broyées en 
conserve (1/2 conserve de 796 ml) 

Préparation
 
1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu 

vif. Cuire les oignons et la viande durant environ  
3 min.

2. Ajouter l’ail, les légumes, les épices italiennes,  
le sel et le poivre. Poursuivre la cuisson 3 min. 

3. Ajouter les tomates broyées et porter à ébullition. 

4. Réduire à feu moyen et laisser mijoter à 
découvert durant 15 min. Brasser de temps  
à autre. 

Référence
Viens manger! Trucs et recettes rusés. p.129 
Pour voir la vidéo : www.youtube.com/watch?v=mo0Fi8ErumE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mo0Fi8ErumE&feature=youtu.be


Inspirée de
www.cuisinez.telequebec.tv/

recettes/2308/filet-de-tilapia- 
en-croute-fromagee
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Filet de tilapia en croûte 
fromagée
Temps de préparation : 15 min

Portion : 6

Temps de cuisson : 15 min

Coût/portion : 2,25 $

Ingrédients

6 filets de tilapia 

1 tasse de fromage mozzarella râpé

1/4 tasse de parmesan râpé

1/4 tasse de pâte de tomate

3 c. à soupe de chapelure italienne

1 c. à soupe d’herbes de Provence

1 c. à soupe de paprika

Poivre

Préparation
 
1. Préchauffer le four à 375 °F.

2. Mélanger tous les ingrédients, sauf le poisson. 

3. Répartir le mélange de façon uniforme sur  
le poisson. 

4. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
parchemin, cuire 15 min ou jusqu’à ce que la 
garniture soit dorée et croustillante.

5. Servir avec du riz (p.25) et des légumes à la 
vapeur (p. 22).

Recette préférée de la Maison Habit-Action

Astuce
Tu peux remplacer le tilapia par tout autre poisson  
à chair blanche tel que la morue, la sole, l’aiglefin,  
le bar ou le cabillaud.

https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/2308/filet-de-tilapia-en-croute-fromagee
https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/2308/filet-de-tilapia-en-croute-fromagee
https://cuisinez.telequebec.tv/recettes/2308/filet-de-tilapia-en-croute-fromagee
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Pâtes au thon one pot
Temps de préparation : 10 min

Portion : 2

Temps de cuisson : 16 min

Coût/portion : 2,15 $

Ingrédients

2 c. à soupe de farine tout usage

1 tasse d’eau

1/2 oignon jaune, coupé en dés

2 c. à thé d’huile de canola

1 gousse d’ail hachée

1 1/3 tasse de lait

Poivre au goût

1 1/2 tasse de rotinis de blé entier

1 tasse d’épinards surgelés

1 conserve de 170 g de thon, 
égoutté

1/3 tasse d’olives noir tranchée  
en conserve, rincées et égouttées

Préparation
 
1. Dans un bol, mélanger la farine et l’eau jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus de grumeaux. Réserver.

2. Dans une casserole, faire dorer l’oignon dans 
l’huile environ 1 min à feu vif. 

3. Ajouter l’ail et cuire 1 min.

4. Ajouter le lait, puis le mélange d’eau et de farine. 

5. Poivrer au goût, mélanger et porter à ébullition.

6. Ajouter le reste des ingrédients et porter à 
ébullition de nouveau.

7. Laisser mijoter à feu moyen vif durant 10 min ou 
jusqu’à ce que les pâtes soient cuites. Remuer  
à l’occasion.

8. Servir et déguster.

Référence
Viens manger! Trucs et recettes rusés. p. 139 
Pour voir la vidéo : www.youtube.com/
watch?v=3JZcuuX3Bow&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3JZcuuX3Bow&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3JZcuuX3Bow&feature=youtu.be
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Poke bowl au crabe de Geniffer
Temps de préparation : 30 min

Portion : 4

Ingrédients

1 tasse de riz

2 tasses d’eau  
(pour la cuisson du riz)

8 carottes de taille moyenne

4 concombres libanais ou  
1 concombre anglais

2 gros poivrons rouges

4 oignons verts  
(échalotes du Québec)

2 avocats bien mûrs

Vinaigre de riz  
(ou de cidre de pomme) 

400 g de goberge (à saveur de 
crabe) ou 400 g de tofu grillé pour 
une version végétarienne  

Vinaigrette de votre choix 
(vinaigrette Wafu ou une autre 
vinaigrette crémeuse)

Préparation
 
1. Faire le riz selon les instructions (p.25) et  

le réfrigérer. 

2. Peler et tailler les carottes en fines juliennes  
(très petits bâtonnets).

3. Faire de même avec les concombres et les 
poivrons en prenant soin de retirer les graines. 

4. Hacher finement la partie verte des oignons verts 
(conserver le reste des oignons pour une autre 
recette!). 

5. Placer tous les légumes groupés par sorte 
dans un grand bol et les arroser avec quelques 
cuillerées de vinaigre de riz.

6. Au dernier moment, ouvrir les avocats en deux 
et les couper en lamelles (environ 1/2 avocat par 
personne). 

7. Pour assembler le Poke bowl, déposer le quart du 
riz dans un bol, garnir avec le quart des légumes 
et d’une protéine (goberge ou tofu) et la moitié 
d’un avocat. Arroser de vinaigrette et garnir avec 
l’échalote.

Recette préférée des Habitations l’Escalier

Astuce
Au contact de l’air, les avocats ont tendance à 
s’oxyder (noircir). Pour conserver un demi-avocat 
bien vert, frotte-le avec un peu de jus de citron et 
place-le ensuite dans un plat recouvert.

Inspirée de 
www.tellementswell.com/recette-
de-poke-bowl-super-facile/

Temps de cuisson : 20 min (selon le riz utilisé)

Coût/portion : sans vinaigrette 5,80 $ version crabe 
et 4,90 $ version tofu

https://tellementswell.com/recette-de-poke-bowl-super-facile/
https://tellementswell.com/recette-de-poke-bowl-super-facile/
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Chili Con Pollo
Temps de préparation : 15 min

Portion : 4 à 6

Ingrédients

1/2 lb de poulet ou de dinde cru 
désossée 

1 c. à thé de beurre

1 c. à thé d’huile végétale

1 oignon haché

1 poivron vert haché

1 boîte de 540 ml de haricots 
rouges en conserve, rincés et 
égouttés

1 boîte de 540 ml de tomate en dés 
en conserve, avec leur jus

1 boîte de 398 ml de sauce tomate

1 boîte de 199 ml de maïs à grains 
entiers (bien égoutté) ou 4/5 tasse 
de maïs en grains entiers surgelés

1 c. à soupe de cassonade

1/2 c. à thé de thym

1/2 c. à thé piment fort en flocons 
séchés (ou plus, au goût)

Sel, poivre

Cheddar râpé, au goût

Préparation
 
1. Couper la volaille en petits cubes.

2. À feu moyen, chauffer le beurre et l’huile et faire 
revenir l’oignon, le poivron et la volaille.

3. Ajouter tous les autres ingrédients, sauf le 
fromage. Porter le tout à ébullition, baisser le feu 
et couvrir. 

4. En remuant à l’occasion, laisser mijoter 
doucement environ 25 min.

Recette préférée du Service d’hébergement St-Denis

Astuce
Tu peux servir dans des bols, parsemer de fromage 
râpé, ajouter un peu de crème sure et une poignée 
de Tostitos.

Temps de cuisson : 25 min

Coût/portion : 1,90 $ à 2,85 $ (sans cheddar)

Référence
www.recettes.qc.ca/recettes/
recette/chili-au-poulet-160336 

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/chili-au-poulet-160336
https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/chili-au-poulet-160336


Référence
www.ricardocuisine.com/
recettes/5833-poulet-au-

beurre-express 
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Poulet au beurre express
Temps de préparation : 10 min

Portion : 5

Temps de cuisson : 15 min

Coût/portion : 2,45 $ (sans riz)

Ingrédients

1 1/2 lb haut de cuisse de poulet 
désossé, sans la peau, coupé en 
morceaux

1 oignon haché

3 c. à table beurre

1 c. à table poudre de cari

1 c. à thé poudre d’ail

1/4 c. à thé poivre de Cayenne

1/2 c. à thé sel

1 boîte de 284 ml soupe condensée 
aux tomates, non diluée

284 ml lait

2 tasses de riz basmati 
(optionnel, p. 25)

Préparation
 
1. Couper les hauts de cuisse en morceaux.

2. Dans un grand poêlon antiadhésif, à feu vif, dorer 
les hauts de cuisse et les oignons dans le beurre.

3. Ajouter la poudre de cari, la poudre d’ail, le sel et 
le poivre de Cayenne.

4. Incorporer la soupe aux tomates et le lait. 
Porter à ébullition en remuant et laisser mijoter 
doucement, de 8 à 10 min ou jusqu’à ce que la 
sauce épaississe.

5. Servir avec du riz basmati et du pain naan.

Recette préférée du SQUAT Basse-Ville

http://www.ricardocuisine.com/recettes/5833-poulet-au-beurre-express
http://www.ricardocuisine.com/recettes/5833-poulet-au-beurre-express
http://www.ricardocuisine.com/recettes/5833-poulet-au-beurre-express


Inspirée de
www.chefcuisto.com/recette/

poulet-frit/ 
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Poulet frit au four croustillant
Temps de préparation : 15 min

Portion : 4

Temps de cuisson : 25 min

Coût/portion : 2,60 $ 

Ingrédients

12 pilons de poulet

5 c. à soupe de beurre

1 tasse de farine

1 c. à soupe d’assaisonnement  
(¼ poudre d’ail, ¼ poudre d’oignon, 
¼ thym séché, ¼ curcuma)

1/2 c. à thé de sel

1/2 c. à thé de poivre

2 c. à thé de paprika

 Préparation
 
1. Préchauffer le four à 400 °F.

2. Mettre le beurre sur une grande plaque de 
cuisson et mettre au centre du four jusqu’à ce 
qu’il fonde. Lorsqu’il est fondu, retirer la plaque 
du four.

3. Dans un grand sac de type Ziplock, ajouter la 
farine, les assaisonnements, le sel, le poivre et  
le paprika.

4. Ajouter 3 morceaux de poulet à la fois dans le sac 
et bien secouer afin de couvrir les morceaux de 
poulet d’épices.

5. Placer les morceaux de poulet sur la plaque de 
cuisson et laisser un bon espace entre chaque 
morceau.

6. Faire cuire pendant 10 à 12 min d’un côté. 
Retourner, puis faire cuire un autre 10 à 12 min.

Recette préférée de l’Élan des jeunes

https://chefcuisto.com/recette/poulet-frit/
https://chefcuisto.com/recette/poulet-frit/
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Sandwich au poulet-houmous
Temps de préparation : 8 min

Portion : 2

Temps de cuisson : aucun

Coût/portion : 1,80 $ 

Ingrédients

1/3 tasse de poulet cuit,  
en morceaux

1 c. à soupe de yogourt nature

2 c. à soupe de houmous

Sel et poivre au goût

2 tranches de pain de blé entier

1/4 tomate, tranchée

1 feuille de laitue

Préparation
 
1. Dans un bol, combiner le poulet, le yogourt, le sel 

et le poivre. Réserver.

2. Tartiner l’houmous sur les tranches de pain.

3. Ajouter le mélange de poulet, les tomates  
et la laitue.

4. Refermer le sandwich et déguster.

Astuce
Sois créatif et varie les légumes de ton sandwich :  
chou haché, carotte râpée, concombre tranché, 
poivron en lanières, champignons rôtis... choisis tes 
légumes favoris!

Référence
Viens manger! Trucs et recettes 
rusés. p. 114 
Pour voir la vidéo :  
www.youtube.com/watch? 
v=LRKZ-BzdEig&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=LRKZ-BzdEig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LRKZ-BzdEig&feature=youtu.be


Les
plats végétariens

« L’homme ne pourra jamais cesser de rêver.  
Le rêve est la nourriture de l’âme comme les aliments  

sont la nourriture du corps. »  
- 

Paulo Coelho/Le Pèlerin de Compostelle

Savais-tu
qu’un kilo (2,20 lb) de viande 
hachée maigre coûte environ  
15 $ tandis que la même 
quantité de lentilles sèches 
coûte 3 $ (Viens manger!)
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Chili végétarien
Temps de préparation : 25 min

Portion : 6

Ingrédients

1 boîte de 540 ml de haricots 
rouges, rincés et égouttés

1 oignon haché

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 poivron rouge, ou autre couleur, 
épépiné et coupé en dés

3 gousses d’ail hachées finement

1 tasse de carottes coupée en dés

1/2 tasse de céleri coupé en dés

1 piment de chili rouge frais, 
épépiné et haché finement 
(facultatif)

1 tasse de maïs en grains, surgelés 
ou en conserve

1 boîte de 796 ml de tomates en dés

1/2 tasse de bouillon de légumes

1 c. à soupe de poudre de chili

1 c. à thé de cumin moulu

1 c. à thé d’origan séché

1 tasse de cheddar fort, râpé 
(facultatif)

Préparation 

1. Au robot culinaire, prendre la moitié des haricots 
et les réduire grossièrement en purée. Mettre  
de côté.

2. Dans une casserole, faire cuire l’oignon dans 
l’huile. Ajouter l’ail, le poivron, les carottes et  
le céleri. Cuire à nouveau, environ 3 min.  
Saler et poivrer.

3. Ajouter la purée de haricots et l’autre moitié des 
haricots encore entiers, le maïs, les tomates, le 
bouillon de légumes, les épices (cumin et poudre 
de chili) et l’origan dans la casserole. Saler et 
poivrer.

4. Porter à ébullition et laisser mijoter environ  
40 min à feu moyen ou jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres et la consistance du chili bien 
épaisse. Remuer de temps à autre. Ajouter de la 
fécule de maïs si nécessaire pour épaissir le chili.

5. Enlever la casserole du feu. Goûter et ajuster 
l’assaisonnement si nécessaire. Saupoudrer  
de fromage râpé, de coriandre ou autres 
garnitures si désirées.

6. Déguster avec des Tostitos. 

  

Référence
www.ricardocuisine.com/recettes/166-chili-vegetarien 

Recette préférée de la Maison d’hébergement jeunesse Roland Gauvreau

Temps de cuisson : 50 min

Coût/portion : 1,40 $ (sans piment de chili ni 
cheddar râpé)

https://www.ricardocuisine.com/recettes/166-chili-vegetarien
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Fajitas de tofu
Temps de préparation : 5 min

Portion : 2

Temps de cuisson : 30 min

Coût/portion : 2,35 $

Ingrédients

1 oignon jaune, coupé en  
demi-rondelles

1 poivron coupé en lanières

1 bloc de 350 g de tofu extra ferme, 
coupé en bâtonnets de 1 cm

1 c. à soupe de cumin

1 c. à thé d’origan

1/2 c. à thé de poudre d’ail

Sel et poivre au goût

2 c. à thé d’huile de canola

4 petites ou 2 grandes tortillas  
de blé entier

Préparation 

1. Préchauffer le four à 400 °F.

2. Déposer les oignons, le poivron et le tofu sur une 
plaque à cuisson. Saupoudrer de cumin, d’origan, 
de poudre d’ail, de sel et de poivre. Ajouter l’huile 
et bien mélanger. Cuire au four 30 min. 

3. Garnir les tortillas de tofu, de légumes chauds et 
de vos garnitures favorites. Déguster.

Référence
Viens manger!  
Trucs et recettes rusés. p. 122 
Pour voir la vidéo : www.youtube.com/
watch?v=lrZaAW92Ew8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=lrZaAW92Ew8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lrZaAW92Ew8&feature=youtu.be
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Pizza végétarienne sur tortillas
Temps de préparation : 30 min

Portion : 4

Temps de cuisson : 10 min

Coût/portion : 2,45 $

Ingrédients

4 tortillas (grand format, 10 po)

2 tomates coupées en dés

1 tasse de brocolis en petits 
fleurons

1 tasse de tofu coupé en lanières

1 gousse d’ail hachée 

1 tasse d’épinards

2 oignons verts

1 tasse de fromage râpé 

Quelques brins de ciboulette

1 c. à soupe de sauce soya

Huile d’olive

Sel et poivre au goût

Préparation 

1. Faire sauter le tofu dans l’huile avec l’ail jusqu’à 
ce qu’il soit doré. 

2. Baisser le feu et ajouter la sauce soya et brasser. 
Ajouter la ciboulette.

3. Déposer les tortillas à plat sur une plaque 
à cuisson. Huiler les tortillas et ajouter les 
légumes, le tofu et le fromage.

4. Cuire au four 10 min à 400 °F.

Astuce
Pour que le tofu soit 

légèrement croustillant, 
l’enrober de fécule de maïs 

dans un plat hermétique 
avant de le sauter dans une 

casserole avec de l’huile 
chaude.

Recette proposée par Ressources jeunesse de Saint-Laurent
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Salade de légumineuses
Temps de préparation : 15 min

Portion : 2

Temps de cuisson : aucun

Coût/portion : 1,75 $

Ingrédients

2 tasses de légumineuses 
mélangées ou 1 boîte de 540 ml, 
rincées et égouttées

2 branches de céleri, tranchées

1/4 d’oignon rouge tranché finement

1/3 tasse de maïs surgelés 
décongelés

2 tomates coupées en dés

2 c. à soupe d’huile de canola

4 c. à thé de vinaigre au choix  
ou de jus de citron

Sel et poivre au goût

Préparation 

1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.

2. Servir et déguster.

Référence
Viens manger! Trucs et recettes rusés. p.112 
Pour voir la vidéo : www.youtube.com/
watch?v=qDSVymbT5X4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qDSVymbT5X4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qDSVymbT5X4&feature=youtu.be
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Tofu sauce aux arachides
Temps de préparation : 5 min

Portion : 4

Temps de cuisson : 15 min

Coût/portion : 1,10 $ (sans sriracha)

Ingrédients

1 bloc de 350 g de tofu ferme, 
coupé en cubes d’environ 2 cm

1 oignon haché finement

1 gousse d’ail hachée

2 c. à soupe de sauce soya

2 c. à soupe de ketchup

1/4 tasse de beurre d’arachide 
(naturel)

1 c. à soupe de sirop d’érable  
ou de miel

1 tasse d’eau

1 1/2 c. à thé de base de bouillon  
de légumes ou de poulet

Sauce sriracha au goût 

Préparation 

1. Dans une casserole, faire chauffer un peu d’huile 
végétale. Ajouter les oignons et l’ail hachés. Faire 
revenir 2 min. 

2. Ajouter tous les autres ingrédients, sauf le tofu. 
Bien mélanger. 

3. Ajouter le tofu, porter à ébullition et laisser 
réduire jusqu’à ce que la sauce soit onctueuse.

Astuce
Pour que le tofu soit légèrement 
croustillant, l’enrober de fécule de 
maïs dans un plat hermétique avant 
de le sauter dans une casserole 
avec de l’huile chaude.

Recette proposée par la Maison Habit-Action



Les
desserts

« La nourriture la meilleure est celle qui contient  
le plus de calories » 

- 
Loi de Murphy
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Biscuits aux bananes 
et aux dattes
Temps de préparation : 20 min

Portion : 14

Ingrédients

3 bananes mûres 

2 tasses de flocons d’avoine 
(gruau)

1 tasse de dattes sans noyau 
hachées

1/3 tasse d’huile végétale

1 c. à thé d’extrait de vanille

Préparation
 
1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. Dans un grand bol, piler les bananes. Ajouter les 
flocons d’avoine, les dattes, l’huile et la vanille. 
Bien mélanger et laisser reposer 15 min.

3. Étendre des petites cuillérées de pâte sur du 
papier-parchemin sur une plaque à biscuits non 
graissée.

4. Cuire au four 20 min, ou jusqu’à ce que les 
biscuits soient dorés.

Dessert préféré de La Source-Soleil

Astuce
Il y a une différence entre le papier parchemin 
et le papier ciré. Le papier parchemin est fait 
expressément pour supporter une certaine chaleur, 
tandis que le papier ciré brûlera au four. Bien lire la 
boîte!   

Référence
www.recettes.qc.ca/recettes/

recette/biscuits-aux-
bananes-et-aux-dattes-2697  

Temps de cuisson : 20 min

Coût/portion : 0,25 $

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/biscuits-aux-bananes-et-aux-dattes-2697
https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/biscuits-aux-bananes-et-aux-dattes-2697
https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/biscuits-aux-bananes-et-aux-dattes-2697
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Biscuits à la limonade
Temps de préparation : 10 min

Portion : 12

Ingrédients

1 tasse de beurre ramolli

1 tasse de sucre

2 œufs

3 tasses de farine tout usage

1 c. à thé de bicarbonate de soude

1/3 de tasse de limonade au citron 
concentré surgelée, dégelée + une 
cuillère à soupe pour le glaçage

1/4 de tasse de sucre à glacer  
(pour saupoudrer)

Préparation
 
1. Préchauffer le four à 400 °F et tapisser deux 

plaques à cuisson de papier-parchemin.

2. Au batteur électrique, à grande vitesse, battre  
le beurre en crème avec le sucre jusqu’à ce que  
la préparation soit légère et mousseuse. 
Incorporer les œufs un à la fois. À basse vitesse, 
ajouter la farine et le bicarbonate de soude en 
alternant avec la limonade. Bien mélanger.

3. Sur les plaques, laisser tomber 1 c. à soupe  
de pâte par biscuit.

4. Cuire au four pendant 8 min jusqu’à ce que  
les biscuits soient légèrement dorés.

5. Dès la sortie du four, transférer les biscuits sur 
des grilles. Les badigeonner de limonade à l’aide 
d’un pinceau, puis les saupoudrer de sucre  
à glacer. Laisser refroidir.

Dessert préféré du SQUAT Basse-Ville

Référence
www.tasteofhome.com/recipes/
soft-lemonade-cookies/ 

Temps de cuisson : 10 min

Coût/portion : 0,45 $

https://www.tasteofhome.com/recipes/soft-lemonade-cookies/
https://www.tasteofhome.com/recipes/soft-lemonade-cookies/
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Gâteau au chocolat vite fait
Temps de préparation : 10 min

Portion : 10

Ingrédients

1 3/4 tasse de farine

1/2 tasse de cacao

1 1/2 c à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de bicarbonate de soude

3/4 c. à thé de sel

2 œufs

1 1/2 tasse de sucre

1/2 tasse de beurre ou margarine

1 1/2 tasse de lait

1 c. à thé d’extrait de vanille

Préparation
 
1. Préchauffer le four à 375 °F et placer la grille  

au centre. 

2. Beurrer le ou les moules à gâteau.

3. Mélanger tous les ingrédients secs, à l’exception 
du sucre, soit la farine, le cacao, la poudre à pâte, 
le bicarbonate de soude et le sel.

4. Dans un autre bol plus grand, mélanger les œufs, 
le sucre, le beurre ou la margarine. Brasser 
jusqu’à ce que ça devienne mousseux. 

5. Ajouter l’extrait de vanille, le lait et le mélange 
d’ingrédients secs. Une fois tous les ingrédients 
combinés, battre intensément pendant 2 min.

6. Verser dans un moule à gâteau rectangulaire ou 
2 moules ronds. Cuire 30 à 40 min, selon le moule 
choisi.

*Pour vérifier la cuisson, planter verticalement 
une lame de couteau au centre du gâteau jusqu’à 
mi-hauteur. Si la lame ressort avec de la pâte,  
le gâteau n’est pas encore prêt. Si elle en ressort 
sèche (propre), le gâteau est cuit!

Dessert préféré de Tandem Jeunesse

Astuce
Pour ajouter du goût et de la texture, tu peux ajouter 
1 tasse de pépites de chocolat ou encore
1/2 tasse de noix de Grenoble et 1/2 tasse de pépites de 
chocolat.

Référence
www.qc.allrecipes.ca/
recette/11677/simple-g-teau-au-
chocolat.aspx

Temps de cuisson : 40 min

Coût/portion : 0,35 $

http://qc.allrecipes.ca/recette/11677/simple-g-teau-au-chocolat.aspx
http://qc.allrecipes.ca/recette/11677/simple-g-teau-au-chocolat.aspx
http://qc.allrecipes.ca/recette/11677/simple-g-teau-au-chocolat.aspx
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Pouding chômeur
Temps de préparation : 35 min

Portion : 12

Ingrédients

Gâteau
1 1/2 tasse de farine

1 c. à thé de poudre à pâte

1/4 tasse de beurre

1 tasse de sucre

1 tasse de lait

Sauce
1 tasse de sirop d’érable

1 tasse de cassonade

1 tasse d’eau bouillante

1/4 tasse de beurre

Préparation
 
1. Préchauffer le four à 325 °F.

2. Tamiser ensemble la farine et la poudre à pâte. 
Mettre de côté.

3. Dans un bol, défaire le beurre en crème. 
Incorporer graduellement le sucre jusqu’à 
l’obtention d’une consistance onctueuse.

4. Verser le quart du lait et de la farine. Mélanger. 
Répéter jusqu’à l’épuisement du lait et de la 
farine.

5. Beurrer un moule rectangulaire de 13 x 9 po  
(32 x 22 cm). Verser la pâte et réserver.

6. Dans une casserole, mélanger tous les 
ingrédients de la sauce. Porter à ébullition et 
laisser bouillir quelques instants.

7. Verser la sauce sur la pâte. Ne pas mélanger.

8. Cuire à 325 °F pendant 45 min.

Dessert préféré de la Maison le Baluchon

Temps de cuisson : 45 min

Coût/portion : 0,65 $

Référence
www.recettes.qc.ca/recettes/recette/ 
pouding-chomeur-391

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/pouding-chomeur-391
https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/pouding-chomeur-391


Astuce
Tu peux utiliser tous les 

fruits que tu as sous la main. 
Pense aussi à ceux qui sont 

congelés!
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Salade de fruits
Temps de préparation : 15 min

Portion : 4

Ingrédients

1 tasse de fraises coupées  
en tranches

1 orange coupée en quartiers

1 banane coupée en rondelles

1 kiwi coupé en tranches

1 tasse de bleuets

1 tasse de melon d’eau coupé  
en morceaux

1/2 tasse de jus d’orange

1 c. à soupe de sirop d’érable

Préparation
 
1. Couper et mélanger tous les fruits.

2. Ajouter le jus d’orange et le sirop d’érable,  
bien mélanger.

Dessert proposé par L’Élan des jeunes

Temps de cuisson : aucun

Coût/portion : 2,00 $
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Liens de ressources 
utiles
•  Pour connaître les durées d’entreposage à respecter au réfrigérateur et au congélateur pour 

les aliments périssables et moins périssables : www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/publications/
thermoguide.pdf

•  Pour les dons reçus des banques alimentaires : www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/
guideconsommateur/Pages/Donsaliment.aspx

•  Malgré la date meilleure avant indiquée sur les aliments, certains peuvent être consommés 
sans risque. Cette fiche vous guidera sur la consommation des aliments et vous donnera 
quelques conseils pour bien trier et récupérer des aliments défraîchis. 
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Meilleuravant_Bonapres.pdf

•  Astuces anti-gaspillage : de la planification des repas à la congélation, en passant par des 
idées de recettes inspirantes : www.extenso.org/

•  Trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire : www.sauvetabouffe.org/
•  Banques alimentaires du Québec : Regroupe plus de 1 000 organismes d’aide alimentaire : 

www.banquesalimentaires.org/
•  Répertoire des frigos communautaires du Québec : www.sauvetabouffe.org/fiches-conseil/

boite-outils/repertoire-des-frigos-communautaires-du-quebec/
•  Rappels d’aliments, normes de salubrité, guide alimentaire canadien, allergies et intolérances, 

surveillance et mesure de la consommation d’aliments : www.canada.ca/fr/services/sante/
aliments-et-nutrition.html

Applications mobiles  
et sites
•  Flipp-Courses hebdomadaires vous offre une multitude de circulaires hebdomadaires, des 

coupons et une liste d’achat vous proposant des articles et les meilleures aubaines. www.
flipp.com/accueil

•  MesPromos vous aide à trouver vos produits d’épicerie en rabais dans un magasin près de 
chez vous. www.mespromos.ca/appli-circulaires-epicerie

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/publications/thermoguide.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/publications/thermoguide.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/guideconsommateur/Pages/Donsaliment.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/guideconsommateur/Pages/Donsaliment.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Meilleuravant_Bonapres.pdf
http://www.extenso.org/
http://www.sauvetabouffe.org/
http://www.banquesalimentaires.org/
http://www.sauvetabouffe.org/fiches-conseil/boite-outils/repertoire-des-frigos-communautaires-du-quebec/
http://www.sauvetabouffe.org/fiches-conseil/boite-outils/repertoire-des-frigos-communautaires-du-quebec/
https://www.canada.ca/fr/services/sante/aliments-et-nutrition.html
https://www.canada.ca/fr/services/sante/aliments-et-nutrition.html
http://www.flipp.com/accueil
http://www.flipp.com/accueil
http://www.mespromos.ca/appli-circulaires-epicerie
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•  Reebee vous aide à trouver les meilleures aubaines non seulement pour l’épicerie, mais 
pour plusieurs autres achats quotidiens. Vous pouvez également faire une liste d’achats 
directement à partir des circulaires ou de la barre de recherche. www.reebee.com/flyers

•  Marie cuisine à rabais : chaque semaine les circulaires sont regardées, les meilleurs rabais 
sont identifiés et des recettes incluant ces ingrédients à bas prix sont proposées. Le tout est 
en ligne chaque mercredi. www.mariecuisinelesrabais.com/

Bibliographie 
Les citations 

www.1001-citations.com

Les photos
www.cscp.umontreal.ca/nutrition/documents/viens_manger.pdf
www.pixabay.com/fr/

Informations générales
Application Outils Pour l’Autonomie : www.outilspourlautonomie.com
MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx.
Service, santé et aliments : www.canada.ca/fr/services/sante/aliments-et-nutrition.html.
Côté, Stéphanie et al. Sous la direction Marquis, Marie. Viens manger! Trucs et recettes rusées. 
Montréal. Université de Montréal. Département de nutrition. 2018. ISBN : 978-2-9805013-5-7. 152 
p. www.cscp.umontreal.ca/nutrition/documents/viens_manger.pdf, consulté le 27 février 2020. 

Sites qui ont inspiré les recettes des Auberges
•  5-15 : Recettes faciles pour des soupers en 5 ingrédients : www.5ingredients15minutes.com/fr
•  Cuisinez : www.cuisinez.telequebec.tv
•  Le Chef Cuisto : www.chefcuisto.com
•  Québec allrecipes : www.qc.allrecipes.ca
•  Recettes du Québec : www.recettes.qc.ca
•  Ricardo : www.ricardocuisine.com
•  Taste of Home : www.tasteofhome.com
•  Tellement Swell : www.tellementswell.com

http://www.reebee.com/flyers
http://www.mariecuisinelesrabais.com
http://www.1001-citations.com
http://www.cscp.umontreal.ca/nutrition/documents/viens_manger.pdf
http://www.pixabay.com/fr/
http://www.outilspourlautonomie.com
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.canada.ca/fr/services/sante/aliments-et-nutrition.html
http://www.cscp.umontreal.ca/nutrition/documents/viens_manger.pdf
http://www.5ingredients15minutes.com/fr/
http://www.cuisinez.telequebec.tv
http://www.chefcuisto.com
http://www.qc.allrecipes.ca
http://www.recettes.qc.ca
http://www.ricardocuisine.com
http://www.tasteofhome.com
http://www.tellementswell.com
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Liste de mes ressources, trucs, 
sites, recettes préférées…






