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Le nom de Pontiac tirerait son origine du Comté de Pontiac (désigné en 1853) 

ou encore d’un des premiers centres d’activités économiques et de peuplement 

qui s’est développé au XIXe siècle, le Pontiac Village (parfois appelé Pontiac 

ville), situé à l’extrémité ouest du canton d’Onslow. 

L’espace qui correspond aujourd’hui à la Municipalité de Pontiac fait partie du 

territoire historique des Anishinabegs (les Algonquins) qui s’étendait tout le 

long de la rivière des Outaouais jusqu’à la hauteur de Deep River. Des fouilles 

archéologiques réalisées notamment à l’Îsle-aux-Allumettes, ainsi que dans le 

secteur de Quyon, de Luskville et à la hauteur de Fitzroy Harbour suggèrent 

une occupation autochtone du territoire qui remonterait à 6 000 ans.s le  



Wakefield est un village du Québec situé sur la rive occidentale de la rivière       

Gatineau, à la confluence de la rivière la Pêche, dans la région de l'Outaouais. Fon-

dé en 1830 par des immigrants irlandais, écossais et anglais. Il doit son nom à la 

ville de Wakefield, dans le West Yorkshire, en Angleterre (pont couvert). 



Fondée en 1851, la ville de Maniwaki a été durant plusieurs décennies la 

plaque tournante de l'exploitation forestière dans la région. Aujourd'hui, elle est 

le centre d'affaires principal de la Vallée-de-la-Gatineau (pittoresque trottoir de 

bois le long de la rivière Désert). 



Située dans le triangle de proximité de Montréal, Gatineau-Ottawa et Mont-

Tremblant, la Petite Nation vous offre des paysages à contempler et de grands 

espaces à explorer. 
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AGESSS – Colloque annuel 2021  
 

Voici quelques conseils pour pleinement profiter de l’atelier de dégustation de vin qui a été présenté dans le cadre du 

Colloque annuel 2021. Les trois vins se garderont très bien un jour ou deux une fois ouverts. Voici quelques suggestions 

pour les verres, les températures de service et les accords. 

 

Verres :  Idéalement, prévoyez au moins deux verres identiques par personne. De préférence un verre de type universel, 

de forme tulipe – oui, même pour les bulles! 

 

Ordre de dégustation : 

 

Vin mousseux : Parès Balta Cava Pink (SAQ 12888043, 17,95 $) Servir à 8°C (placer au frigo au moins 3 ou 4 heures).  

• Si vous ne prévoyez pas tout boire le jour même, procurez-vous un bon bouchon à vin mousseux! Sortir juste 

avant d’ouvrir. Ouvrir avec prudence : un bouchon voyage jusqu’à 50 km/h! 

• Accords : chips (avec crème sûre & œufs de poisson), sushis, tartare de poisson, poisson, fruits de mers ou pou-

let frits, poisson ou pétoncles poêlés, crevettes grillées, mousse de poisson, popcorn. 

 

Vin blanc : Meinklang Grüner Veltliner Burgenland 2020 (SAQ 13631071, 19,35 $) Servir à 8-10°C (placer au frigo au 

moins 3 ou 4 heures). 

• Sortir du frigo et ouvrir juste avant de commencer à le boire. 

• Accords : huîtres fraîches ou gratinées, rouleaux de printemps, crevettes marinées aux agrumes, ceviche, tartare de 

poisson, gougères farcies au fromage de chèvre, wiener schnitzel ou poulet frit, légumes en tempura, salade de 

persil, légumes verts. 

 

Vin rouge : Thymiopoulos Jeunes Vignes de Xinomavro Naoussa 2019 (SAQ 12212220, 18,60 $)Servir à 14°C (placer 

au frigo 30 minutes avant de commencer). 

• Sortir du frigo et ouvrir juste avant de commencer à déguster. 

• Accords : charcuteries, tartare de viande rouge, poulet rôti, poisson avec tomates et olives noires, salade de bette-

raves, pizza. 

 



Le réconfort d’Émilie pour le déjeuner  

Ingrédients 
 

• 1/2 tasse de gruau à cuisson rapide 

• 1/2 tasse de boisson d'amande ou de coco 

• 1/4 cuillère à thé de cannelle (au goût) 

• 1 cuillère à thé de sirop d’érable 

• 1 cuillère à table de chia 

• 1/2 tasse de carottes râpées (en réserver une petite quantité) 

• 2 cuillères à table de pacanes rôties 

 

 

Préparation 
 

1. Mélanger : gruau, boisson d'amande, carottes, chia, cannelle et sirop d'érable dans un petit contenant de style 

pot Masson et le laisser au frigo toute la nuit. 

2. À la sortie du frigo, y déposer sur le dessus la quantité réservée de carottes râpées et les pacanes. 

Portion : individuelle 

Préparation : 10 min 

Macération : toute une nuit 
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Cocktail matin à l’érable  

Ingrédients 
 

• 125 ml de lait de la Laiterie de l’Outaouais 

• 60 ml de yogourt nature 

• ½ banane 

• 60 ml de noix 

• 15 ml de beurre d’érable de Produits de l’érable l’Époque 

• 125 ml de glaçons 

• 15 ml de graines de lin moulues 

 

 

Préparation 
 

1. Mélanger le tout au pied mélangeur. 
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Portion : individuelle 

Préparation : 5 min 

 



Salade de quinoa, lentilles à l’érable 

Ingrédients 
 

• 500 ml de quinoa 

• 500 ml de lentilles 

• 500 ml de cidre Croque Trémousse du Verger Croque-Pomme 

• 500 ml d’eau d’érable 

• 2 pommes non pelées du Verger Croque-Pomme coupées en dés  

• 2 branches de céleri 

• 2 oignons verts 

• 250 ml de fromage Tête à Papineau de la Fromagerie Montebello 

 

Vinaigrette 
 

• 60 ml de vinaigre de cidre 

• 60 ml de vinaigre balsamique 

• 60 ml de sirop d’érable de l'Érablière Bo-Sirop 

• 30 ml de moutarde à l’ancienne 

• 120 ml d’huile tournesol 

 

Préparation 
 

1. Rincer le quinoa. Mettre dans une casserole avec le cidre et l’eau d’érable. 

2. Porter à ébullition, réduire le feu à moyen, couvrir et cuire 10 minutes. Retirer du feu et reposer 5 minutes. 

3. Cuire les lentilles selon les instructions. Égoutter et refroidir. 

4. Dans un cul-de-poule, préparer la vinaigrette. 

5. Ajouter les pommes et le céleri en dés, les oignons verts émincés et le fromage en dés dans le mélange de quinoa et   

de lentilles. 

6. Assaisonner avec la vinaigrette, sel et poivre. 

Portions : 6 

Préparation : 15 min 

Cuisson : 35 min 

Temps total :  50 min 
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Salade tiède de champignons à la truite, au feta et 

aux amandes 

Ingrédients 
 

• 500 g de champignons du Coprin hachés grossièrement 

• 4 filets de truite de la Ferme Cedar Creek 

• 1 paquet d’amandes au citron des Amandes de Maribel hachées grossièrement 

• 200 g de feta des Folies Bergères coupé en petit cube ou émietté 

• 4 cuillères à table de miel du Rucher API 

• Coriandre fraiche et oignons verts (au goût) 

• 2 échalotes françaises 

• 8 tomates cerises de la ferme Les Artisans de la terre 

• 200 ml huile d’olive ou de canola 

• 2 cuillères à table de moutarde de Dijon 

• 2 cuillères à table de vinaigre de riz 

 

Préparation 
 

1. Faire poêler les champignons et les échalotes, refroidir par la suite et arroser de la moitié d’huile d’olive. 

2. Monter une vinaigrette en émulsifiant la moutarde, le vinaigre de riz, le miel et ajouter l’huile d’olive. 

3. Dans un bol, mélanger les amandes, le fromage feta, les champignons et la vinaigrette. 

4. Poêler les filets de truite dans une petite quantité d’huile, saler et poivrer. 

 

Dressage 
 

Dans le fond d’une assiette, disposer la salade de champignons, le filet de truite sur le dessus. Arroser d’un filet de vinaigrette. 

Garnir l’assiette de coriandre hachée, d’oignons verts et de tomates cerises coupées. 

Portions : 4 

Préparation : 15 mins 

Cuisson : 1h 

Temps total : 1h 15 mins 
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Portions : 4 

Préparation : 25 min 

Cuisson : 10 min 

Temps total : 35 min 



Daïkon au sésame 

Ingrédients 
 

• 1 radis daïkon 

• 20 g de beurre 

• 1 cuillère à thé de miel 

• Sel au goût 

• Graines de sésame 

 

Préparation 
 

1. Peler 1 radis daïkon et le couper en fines rondelles. 

2. Dans une poêle, faire fondre 20 grammes de beurre, verser une cuillère à soupe de miel et ajouter les tranches de daïkon. 

3. Saler légèrement et faire cuire pendant 10 minutes à feu moyen-doux. 

4. L’eau des légumes va s’évaporer et les légumes vont commencer à caraméliser. 

5. Saupoudrer de sésame en fin de cuisson et servir aussitôt. 

Portion : 2 

Préparation : 5 min 

Cuisson : 10 min 

Temps total : 15 min 
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Soupe Thaïlandaise 

Ingrédients 
 

• 1 cuillère à table d’huile 

• ½ cuillère à thé d’ail émincé (ou 1 fleur d'ail émincée) 

• ½ cuillère à table de jus de lime (au goût) 

• 2 tasses de chou chinois coupé en fines tranches 

• ¼ cuillère à thé de flocons de piment rouge 

• ¼ cuillère  à thé de curcuma 

• 5 tasses d’eau 

• 3 cubes de bouillon de légumes 

• 3 tiges de citronnelle (on utilise souvent de la citronnelle en conserve dans l'eau) 

• 1 morceau de gingembre frais d'un pouce, pelé (ou 1 cuillère à thé de gingembre moulu) 

• 1 petit pâtisson coupée en julienne (ou remplacez par 1/2 courgette ou 1 carotte) 

• ½ courgette coupée en julienne 

• 2 rabioles coupées en julienne 

• 225 g de tofu ferme, haché en longs morceaux rectangulaires 

• 2 cuillères à table de basilic haché (ou coriandre) 

• 1 ¾ tasse de lait de coco léger non sucré  

• Facultatif quelques gouttes de sriracha 

 

Préparation 
 

1. Mettre l'huile dans une casserole à feu moyen. Lorsque l'huile est chaude, ajouter l'ail et faire revenir rapidement. Ajouter le 

chou, le citron et les flocons de piment rouge. Faire revenir le tout rapidement (environ 1-2 minutes); assurez-vous de ne pas 

complètement cuire le chou. Retirer du feu. 

2. Ensuite, dans une grande casserole, amenez l'eau à ébullition. Ajouter les cubes de bouillon de légumes et mélangez bien pour 

vous assurer qu'ils se dissolvent. Ajoutez les tiges de citronnelle et le gingembre. Laissez mijoter environ 10 minutes, puis 

ajouter le pâtisson, la courgette, les rabioles et le chou (que vous aviez mis de côté) et laisser mijoter encore 5 minutes. 

3. Ajouter ensuite le lait de coco. Ajoutez le tofu (facultatif). 

4. Ajouter le basilic. Servir et ajouter quelques gouttes de sriracha et des arachides hachées sur le dessus de chaque bol 

(facultatif). Servir avec de la lime sur le côté (facultatif). 

 

REMARQUE: si vous n'avez pas de basilic ou de basilic thaï, vous pouvez utiliser de la coriandre. 

Portions : 5 

Préparation : 30 minutes 

Cuisson : 20 minutes 

Temps total : 50 minutes 
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Portions : 6 

Préparation : 25 min 

Cuisson : 20 min 

Temps total : 45 min 



Ingrédients 
 

• 100 ml de beurre 

• 250 ml de poireaux de la Ferme aux pleines saveurs 

• 250 ml de carottes de la ferme Bryson  

• 250 ml d’oignons de la ferme Bryson  

• 600 ml de maïs en grains 2 couleurs de la ferme Bryson Farms 

• 1 gousse ail hachée de la Ferme HLF 

• 150 ml de farine 

• 500 ml de fond de volaille de la Ferme Aux Saveurs des Monts 

• 750 ml de lait de la Laiterie de l’Outaouais 

• 350 ml de jambon de la Ferme Moreau 

• 100 ml de crème champêtre 15% de la Laiterie de l’Outaouais 

• 250 ml de fromage Petite Folie des Folies Bergères 

• Sel et poivre 

 

Préparation 
 

1. Faire revenir les légumes en cubes dans le beurre jusqu’à ce que les oignons deviennent translucides. 

2. Ajouter la farine pour bien enrober les légumes. 

3. Mouiller avec le lait et le fond de volaille. 

4. Cuire 25 minutes. 

5. Ajouter le jambon en dés. 

6. Ajouter la crème. 

7. Ajouter le fromage en petite quantité en remuant pour faire fondre. 

8. Ajuster l'assaisonnement et garnir d'une julienne de basilic frais. 

Chaudrée de maïs du Pontiac 

Portions : 8 

Préparation : 20 min  

Cuisson : 35 min  

Temps total : 55 min  
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Ingrédients 
 

• 8 tranches de pain de seigle 

• 4 cuillères à table de pesto de roquette de La Ferme HLF du Lac Simon 

• 3 grosses pommes rouges du Verger Croque-Pomme 

• 150 g de fromage fumé Le Boucané de la Fromagerie La Cabriole 

• ¼ tasse de beurre ramolli 

 

Préparation 
 

1. Laver les pommes. Épépiner et tailler en fines tranches. 

2. Émincer ou râper le fromage. 

3. Chauffer une grande poêle à feu moyen. 

4. Étaler le pesto de façon uniforme sur quatre tranches de pain. Déposer la moitié du fromage, ensuite les tranches de pommes 

et recouvrir avec le reste du fromage. 

5. Refermer avec les tranches de pain et tartiner l’extérieur de beurre. 

6. Griller les sandwichs 5 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés, que le fromage soit fondu et les pommes bien 

chaudes au centre. 

Grilled cheese au pesto de roquette et aux pommes 

Portions : 4 

Préparation : 5 min 

Cuisson : 10 min 

Temps total : 15 min 
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Ingrédients 
 

• Brie 

• Confit d'oignons et canneberges 

• Pain baguette 

 

Préparation 
 

1. Placer la grille au centre du four et préchauffer à 200°C (395°F). 

2. Déposer le brie dans un plat allant au four. 

3. Recouvrir le brie avec le confit d'oignons. 

4. Cuire au four environ 15 minutes ou jusqu'à ce que le fromage commence à couler. 

5. Servir immédiatement avec un pain baguette ou des croûtons. 

Brie fondant  

Portions : 4 

Préparation : 5 min 

Cuisson : 15 min 

Temps total : 20 min 
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Tartine de chou-fleur Romanesco 

Ingrédients 
 

• 2 bâtons de chou-fleur Romanesco 

• 4 grandes tranches de pain de campagne 

• 4 cuillères à table de miel 

• 8 tranches de Jambon de pays 

• 8 gros champignons de Paris 

• 200 g de fromage Comté  

 

Préparation 
 

1. Cuire le Romanesco à la vapeur pendant 7 minutes. Détailler en bouquets. 

2. Couper les champignons crus en lamelles. 

3. Râper le fromage Comté en copeaux avec une râpe. 

4. Disposer sur la tartine les bouquets de chou Romanesco coupés en deux. 

5. Ajouter les champignons et le fromage. 

6. Versez un filet de miel et terminer par le jambon. 

7. Passer la tartine au four à 170°C (350°F) pendant 8 minutes. 

8. Accompagner cette tartine d'une salade mélangée, type mesclun, bien vinaigrée et de quelques tomates cerise. 

Préparation : 10 min  

Cuisson : 15 min  

Temps total : 25 min  
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Ingrédients 
 

• 4 hauts de cuisse de poulet sans os ni peau de la Ferme aux Saveurs des Monts 

• 125 g de fromage frais de la Fromagerie Montebello 

• 20 g  de poivrons rouges et jaunes des Entreprises Horticoles 

 

Marinade: 

• 300 ml d’huile végétale 

• 15 ml de poivre blanc moulu 

• 15 ml de sel 

• 5 ml de cari 

• 2 ml de cayenne 

 

Pesto: 

• 1 poivron rouge des Entreprises Horticoles 

• 10 g de pignons de pin 

• 20 g de parmesan râpé 

• 100 ml d’huile d'olive 

 

Préparation 
 

1. Préparer la marinade. Y faire mariner les hauts de cuisse durant 2 heures. 

2. Mélanger le fromage frais avec les poivrons. Assaisonner. 

3. En farcir les hauts de cuisse, préalablement sortis de la marinade, et rouler. Attacher avec un cure-dent. 

4. Saisir les hauts de cuisse avec un peu d'huile. Finir la cuisson au four 20 minutes. 

5. Préparer le pesto en mélangeant tous les ingrédients au robot. 

6. Trancher les hauts de cuisse en tranches fines et accompagner avec le pesto. 

 

Astuce - Cette recette peut très bien se faire avec des poitrines de poulet également. 

 

Haut de cuisse de poulet farci au fromage frais,    

pesto et poivrons rouges 

Portions : 4 

Préparation : 2 h 30 

Cuisson : 25 min 

Temps total : 2 h 55  

L
’A

rt
 d

e
 s

e
 c

o
n
n
e
ct

e
r_

 P
ag

e 
1
9
 



Ingrédients 
 

• 1 ¼ lb de longe de porc biologique de la Ferme Céline Tremblay taillée en pavés  

• 1/2 tasse de canneberges séchées de la Vallée des canneberges  

• 1/3 tasse de sirop d'érable des Produits de l'érable L'Époque  

• 1 cuillère à thé de moutarde sèche  

• 3 cuillères à table de vinaigre balsamique  

• 3 échalotes vertes émincées 

• 240 g (1/2 lb) de jeunes pousses d'épinards  

• Sel et poivre 

 

Préparation 
 

1. Tailler la longe de porc en pavés de 1 pouce d'épaisseur. 

2. Dans un bol, bien mélanger les canneberges, le sirop d’érable, la moutarde sèche, le vinaigre balsamique et les échalotes 

vertes, puis assaisonner de sel et de poivre. 

3. Verser cette marinade sur les pavés de longe de porc puis mélanger. 

4. Laisser mariner au réfrigérateur 2 heures. 

5. Dans une poêle, mettre 1 cuillère à table d'huile d'olive et faire saisir à feu vif les pavés de longe de porc pendant environ    

5 minutes de chaque côté. Retirer de la poêle, puis ajouter la marinade et cuire à feu vif pendant environ 7 à 10 minutes. 

6. Servir chaud avec des nouilles chinoises cuites à l'eau et de jeunes pousses d’épinards. 

 

Longe de porc de la Ferme porcine Jean-Pierre Lavergne   
aux canneberges séchées de la Vallée des canneberges      
et sirop d’érable de Les Produits de l’Érable de l’Époque 

Portions : 2 

Préparation : 2 h 15  

Cuisson : 20 min 

Temps total : 2 h 35  
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Pétoncles au citron et à la coulée d’érable 

Ingrédients 
 

• 1 cuillère à table de beurre  

• 1 échalote française, hachée 

• 2 cuillères à table de jus de citron  

• ¼ tasse de vin blanc  

• 1 cuillère à table de zeste de citron, haché finement  

• ¼ tasse de sirop d’érable  

• ⅓  tasse de crème 35 %  

• ½ cuillère à table de baies roses (poivre rose), écrasées  

• sel de mer au goût 

• 2 cuillères à table d’huile  

• ⅓  lb de gros pétoncles parés et épongés 

 

Préparation 
 

1. Dans un poêlon, faire fondre le beurre et y faire revenir l’échalote. 

2. Déglacer avec le jus de citron et le vin blanc et laisser réduire de moitié. 

3. Ajouter le zeste et le sirop d’érable, porter à ébullition. 

4. Incorporer la crème en remuant et faire mijoter 2 à 3 minutes. 

5. Ajouter les baies roses et saler au goût. Réserver au chaud pour le service. 

6. Dans une poêle, chauffer l'huile à feu vif et y faire cuire les pétoncles 1 minute de chaque côté ou à l'unilatérale (c'est-à-dire 

sans les retourner et cuire jusqu'à ce que le dessus des pétoncles soit légèrement opaque). 

7. Servir immédiatement avec la sauce et accompagner de légumes de saison. 

 Servir chaud, nature, ou avec de la crème 15 % ou du yogourt nature. 

Portions : 4 

Préparation : 10 min 

Cuisson : 5 min 

Total : 15 min 
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Risotto de pleurotes biologiques du coprin au       

fromage Tête à Papineau 

Ingrédients 
 

• 400 ml de pleurotes biologiques de la ferme Champignons Le Coprin 

• 3 échalotes françaises 

• 15 ml d’huile 

• 500 ml de fond de veau 

• sel et poivre au goût 

• 1 litre de bouillon de volaille 

• 2 échalotes françaises 

• 1 gousse d'ail 

• 15 ml d’huile 

• 250 ml de riz arborio 

• 60 ml de fromage Tête à Papineau 

• 15 ml d’huile de truffe blanche 

• 30 ml de crème 35 % 

 

Préparation 
 

1. Faire revenir dans l’huile les pleurotes bio de la ferme Champignon le Coprin et les échalotes hachées. Mouiller avec le fond de 

veau. Laisser mijoter une dizaine de minutes afin de réduire le fond jusqu’à l’obtention d’un liquide sirupeux. 

2. Dans une casserole à part, réchauffer le bouillon de volaille. 

3. Dans une autre casserole à fond épais, faire revenir l’ail haché, les 2 échalotes françaises et le riz. Ajouter une louche de bouil-

lon tout en brassant. Réduire presque à sec et recommencer jusqu’à cuisson presque complète du riz. 

4. Quand le riz est prêt, le parfumer avec le cheddar extra fort et l’huile de truffe. Ajouter la crème et rectifier l’assaisonnement. 

5. Servir le risotto au centre de l’assiette et garnir de la préparation de pleurotes. 

Portions : 4 

Préparation : 10 min 

Cuisson : 30 min 

Temps total : 40 min 
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Sauce spaghetti extra-viande de Marjolaine  

Ingrédients 

 

• 1 tasse de champignons frais 

• 1 livre de bœuf haché 

• ½ livre de porc haché 

• 1 tasse de carottes râpées 

• 1 tasse d’oignons hachés 

• 1/2 poivron vert en petits morceaux 

• 1 pepperoni de 250 g coupé en dés 

• 1 gousse d’ail 

• 1 bouteille (455ml) de sauce chili 

• 1 boite (796 ml ou 28 oz) de tomates en conserve 

• 1 boite (398 ml ou 14 oz) de sauce tomate 

• 1 boite (156 ml) de pâte de tomate 

• 4 cuillères à table de sauce HP 

• 2 cuillères à table de sauce soya 

• 2 cuillères à table de sauce Worcestershire 

• 2 feuilles de laurier 

• 1 cuillère à table de thym 

• 1 cuillère à table d’assaisonnement à l’italienne ou origan  

• Sel et poivre 

• Quelques gouttes de Tabasco au goût 

 

Préparation 
 

1. Dans une grande poêle, dorer les oignons et l’ail. Ajouter le bœuf et le porc haché en l’émiettant et faire dorer.  

2. Sur la cuisinière, ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger. Cuire lentement pendant 1 heure et demie. 

3. À la mijoteuse, transvider cette préparation dans la mijoteuse, puis ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger. Cuire 

lentement pendant 4 heures. 

4. Servir sur des pâtes.  

Portions : 4 

Préparation : 45 min 

Cuisson : 1 h 30 sur la cuisinière 

     4 h  à la mijoteuse  

Total: Varie selon le mode de cuisson 
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Saucisses à la crème 

Ingrédients 

 

• 4 saucisses Par Toutatis 

• 1 noix de beurre 

• Champignons ou échalotes françaises 

• 500 ml  de crème champêtre ou 35 % 

• 1 oz de Calvados, Porto blanc ou cidre de pomme 

• 1 paquet de fettucinis 

 

Préparation 
 

1. Dans le beurre, faire sauter les saucisses à feux moyen-vif jusqu'à cuisson désirée. Réserver au chaud. 

2. Dans la même poêle, faire sauter les champignons. 

3. Déglacer avec le Calvados. 

4. Ajouter la crème et brasser jusqu'à ébullition. 

5. Cuire les fettucinis selon les instructions du fabricant. 

6. Déposer 2 saucisses sur un nid de fettucinis et napper de sauce. 

Portions : 4 

Préparation : 10 min 

Cuisson : 20 min 

Temps total : 30 min 
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Pâté chinois remodelé de Line (végétarien) 

Ingrédients pour la garniture 
 

• 1 tasse de lentilles vertes sèches ou un paquet 340 g de sans-viande à base de soya) 

• 3 tasses de bouillon de légumes (non nécessaire si vous utilisez la base de soya) 

• 2 cuillères à table d’huile d’olive 

• 1 ½ tasse d’oignons, hachés finement 

• 2 gousses d’ail 

• 1 cuillère à table de thym frais, haché 

• 2 paquets de 227g (8 oz) de champignons de Paris, tranchés  

• 2 cuillères à table de pâte de tomate 

• 2 cuillères à table de sauce soya (ou tamari) 

• 2  cuillères à table de moutarde de Dijon 

• 1/4 tasse de chacun maïs, carottes en dés, pois sucrés (ou ¾ tasse d’un seul) à votre goût 

 

Ingrédients pour la purée de pommes de terre 
 

• 1 ¾ lb de pommes de terre ( blanches et/ou douces) 

• 1 tasse d’eau  

• 1 gousse d’ail 

• ¼ tasse de beurre 

• ¼ tasse de fromage parmesan ou cheddar ou suisse 

• ¼ tasse de chapelure Panko ou toute autre 

Préparation de la garniture sans viande 
 

1. Si vous utilisez la base de lentilles, rincer et égoutter les lentilles. Porter le bouillon de légumes à ébullition et faire cuire les 

lentilles 30 minutes à mi-couvert, à feu moyen-doux ou jusqu’à tendreté. Saler et poivrer au goût. On doit obtenir au final 500 

ml (2 tasses) de lentilles avec le bouillon. 

2. Dans une poêle, à feu moyen-vif, faire chauffer l’huile d’olive et faire cuire les oignons pendant 2 minutes. Ajouter l’ail, le thym 

et les champignons; faire cuire pendant 8 minutes en remuant à quelques reprises.  

3. Ajouter la pâte de tomate, la sauce soya ou tamari, la moutarde et ajouter la base choisie, les lentilles cuites ou le paquet de 

sans-viande à base de soya.  

4. Poursuivre la cuisson 5 minutes à feu doux.  

5. Goûter et assaisonner au besoin. Déposer et réserver dans un plat allant au four (8 po x 8 po) ou un petit rectangulaire. 

Étendre les légumes choisis sur cette garniture. 

6. Préchauffer le four à 200oC (400oF). 

Portion : 4 à 6 

Préparation : 30 min 

Cuisson : 1h 30 min 

Temps total : 2 h + 5 min de repos 
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Préparation de la purée de pommes de terre 
 

1. Peler les pommes de terre et couper en cubes. Mettre l’eau et l’ail dans une casserole, porter à ébullition et y ajouter les 

pommes de terre. Couvrir et faire cuire à feu moyen pendant 15 minutes en remuant quelques fois. Mettre en purée 

(incluant l’ail). Saler et poivrer au goût. 

2. Déposer la purée sur la garniture réservée. Parsemer le dessus de noisettes de beurre, de fromage et de chapelure. 

3. Faire cuire au centre du four de 25 à 30 minutes. Laisser reposer 5 minutes avant de servir.  

Pâté chinois remodelé de Line (suite) 
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Escalopes de veau à l’érable et canneberges séchées  

Ingrédients 
 

• 8 escalopes de veau 

• ½ tasse fond de veau ou de bœuf 

• 3 cuillères à thé de beurre 

• ¼ tasse de sirop d’érable 

• ½ tasse de canneberges séchées de la Vallée des canneberges 

• ¼ tasse crème 35 % 

• Sel et poivre 

 

Préparation 
 

1. Amincir les escalopes en les tapant avec un attendrisseur de viande (côté plat). 

** Note: Utiliser du papier alimentaire en plastique de chaque côté des escalopes pour ne pas les abîmer ** 

2. Faire chauffer le beurre dans un poêlon et y faire saisir les escalopes. 

3. Réserver les escalopes et déglacer avec le fond de veau et les canneberges séchées. 

** Note: Garder quelques canneberges pour la décoration de l’assiette ** 

4. Ajouter le sirop d’érable et la crème 35 %. Réduire de moitié et rectifier l’assaisonnement. 

Portion : 4 

Préparation : 5 min 

Cuisson : 15 min 

Temps total : 20 min 
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Bavette de bœuf de la ferme Brylee marinée au 

poivre rose, sauce à la bière 

Ingrédients 
 

• 4 bavettes de bœuf de la Ferme Brylee 

• 2 pincées de poivre rose en grain 

• 500 ml bière blonde La Saison Haute (Les Brasseurs du Temps) 

• 50 g prosciutto émincé 

• 2 échalotes hachées  

• 2 branches de thym 

• 2 feuilles de laurier 

• 1 carotte coupée en rondelles 

• 1 branche de céleri coupée en dés 

• 1 gousse d'ail écrasée 

• 125 ml sauce demi-glace 

• sel et poivre 

 

Préparation 
 

1. Mélanger dans un bol 350 ml de bière, 1 échalotte, 1 branche de thym et une feuille de laurier avec la carotte et le céle-

ri, l'ail et une pincée de poivre rose. 

2. Déposer les bavettes de bœuf dans la marinade et laisser reposer 30 minutes. 

3. Faire chauffer l'huile et faire saisir le prosciutto et une échalotte. Ajouter le reste de la bière et faire réduire de moitié. 

Ajouter la demi-glace avec une pincée de poivre rose, le thym et le laurier restant et laisser mijoter à feu doux. 

4. Faire saisir les bavettes de bœuf au barbecue et les cuire 4 minutes de chaque côté environ. Napper les bavettes avec la 

sauce. 

Portions : 4 

Préparation : 40 min 

Cuisson : 20 min 

Temps total : 1 h 
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Contrefilet 100 % pâturage, gratiné au Rébellion 

Ingrédients 
 

• 15 ml d’huile végétale 

• 4 contrefilets de bœuf 100 % pâturage 

• 160 g de fromage Rébellion 

• 60 ml de chapelure Panko 

• 30 g de beurre 

• 3 d’échalotes françaises hachées 

• 2 gousses d'ail hachée 

• 2 branches de thym 

• 250 ml de demi-glace 

• 125 ml de vin rouge fortifié Le Suroît 

 

Préparation 
 

1. Pour la sauce, fondre le beurre. 

2. Ajouter l’échalote, l’ail, le thym et faire suer le tout. 

3. Mouiller avec le vin fortifié et la demi-glace. 

4. Réduire du tiers. 

5. Pendant ce temps, cuire les contrefilets. 

6. Quand vous aurez presqu’atteint la cuisson que vous désirez, garnir du mélange de fromage et de chapelure et faire 

gratiner au four. 

7. Accompagner de la sauce. 

 

 

Portions : 4 

Préparation : 10 min 

Cuisson : 20 min 

Temps total : 30 min 
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Courge spaghetti, sauce veloutée au Cheddar d’ici  

Ingrédients 
 

• 2 petites courges spaghettis 

• 45 ml de beurre 

• 1 oignon haché 

• 1 petite aubergine, coupée en dés 

• 1 gousse d’ail, hachée 

• 45 ml de farine 

• 250 ml de bouillon de légumes 

• 500 ml de lait 

• 500 ml de fromage Cheddar d’ici, râpé 

• Au goût, sel et poivre frais moulu 

 

Préparation 
 

1. Préchauffer le four à gril. 

2. À l’aide d’un couteau ou d’une fourchette, piquer les courges à plusieurs endroits et les faire cuire au micro-ondes à intensité 

élevée de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. 

3. Couper les courges en deux et les épépiner. Réserver. 

4. Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre et y faire revenir l’oignon et l’aubergine jusqu’à ce que le tout soit bien doré. 

5. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 2 minutes. 

6. Saupoudrer de farine et faire cuire 2 minutes en remuant. 

7. Ajouter le bouillon, le lait et la moitié du fromage. 

8. Saler et poivrer. 

9. Poursuivre la cuisson quelques minutes jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

10. Effilocher les courges spaghettis sans briser la pelure et ajouter la chair au mélange 

11. Remplir les demi-courges évidées du mélange. 

12. Recouvrir avec le reste de fromage et faire gratiner au four. 

Portions : 4 

Préparation : 15 min 

Cuisson : 25 min 

Temps total : 40 min 
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Truite amandine avec tête de violon 

Ingrédients 
 

• 4 filets de truite 

• ½ tasse de beurre 

• ¾ tasse d’amandes tranchées 

• ½ citron, pressé pour son jus 

• 2 cuillères à table de persil finement haché 

• 1 cuillère à table d’huile végétale 

• 1 lb de têtes de violon (remplacer par haricots verts à la fin de l’été) 

• Sel et poivre 

 

Préparation 
 

1. Faire bouillir une grande marmite d’eau salée et préparer un bol d’eau glacée. Couper les tiges des têtes de violon. Cuire 

les têtes de violon dans l’eau bouillante pendant 3 minutes et ensuite les mettre dans l’eau glacée. 

2. Assaisonner les filets de truite avec sel et poivre. Chauffer 1 cuillère à soupe d’huile végétale dans une poêle large non 

adhérente et ajouter les filets de truite côté peau vers le bas. Légèrement presser sur chaque filet avec une spatule pour 

éviter que les extrémités courbent. Cuire à feu moyen pour 6 minutes, ensuite tourner les filets et retirer la poêle immédia-

tement du feu. La chaleur dans la poêle sera assez pour cuire l’autre côté des filets. 

3. Chauffer le beurre (garder 1 cuillère à soupe pour les têtes de violon) dans une petite poêle. Lorsque le beurre com-

mence à mousser, ajouter les amandes tranchées. Lorsque le beurre et les amandes commencent à brunir, retirer la poêle 

du feu et ajouter le jus de citron et le persil. 

4. Assaisonner avec sel et poivre au goût. 

5. Pour servir, réchauffer les têtes de violon dans une poêle avec 1 cuillère à table de beurre et diviser sur 4 assiettes. Placer 

les filets de truite au-dessus des têtes de violon et ensuite couvrir avec la sauce beurre et amandes. 

Portions : 4 

Préparation : 15 min 

Cuisson : 10 min 

Temps total : 25 min 
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Ingrédients 
 

Gâteau 

• 2 ½ tasses de farine tout-usage 

• 2 cuillères à thé de poudre à pâte 

• ½ cuillère à thé de cannelle moulue 

• ½ cuillère à thé de muscade moulue 

• Une pincée de sel 

• 4 œufs 

• ½ cuillère à thé d’extrait de vanille 

• 1 ¾ tasse de sucre 

• 1 pomme du Québec, pelée, évidée et coupée en dés 

• 1 tasse d’huile de tournesol ou d’huile végétale 

• 2 ¾ tasses de betteraves du Québec crues, râpées (environ 4 moyennes) 

 

Préparation 
 

Gâteau 
1. Préchauffer le four à 180°C (350°F). 

2. Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la cannelle, la muscade et le sel. 

3. Dans un autre bol, mélanger les œufs, la vanille et le sucre. Ajouter la pomme, l’huile et les betteraves. 

4. Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients liquides, sans trop mélanger. 

5. Verser dans deux moules de 25 cm (8 po) préalablement beurré et fariné.  

6. Cuire au four de 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte sec.  

7. Déposer sur une grille et laisser refroidir pendant 10 minutes. 

8. Démouler et laisser refroidir complètement. 

 

Glaçage 
1. À la cuillère de bois, battre légèrement le mascarpone puis ajouter les autres ingrédients.  

2. Mélanger et étendre la moitié du glaçage sur le côté plat du premier gâteau. Superposer du second gâteau et couvrir de glaçage.  

3. Si désiré, garnir d’un concassé de pacanes et de feuilles croustillantes de betteraves. 

4. Pour faire les feuilles de betteraves, trancher finement une betterave crue (à la mandoline) et badigeonner des deux côtés de sirop 

d’érable. Déposer sur une plaque à pâtisserie chemisée d’un papier parchemin et cuire au four préchauffé à 150°C (300°F) de 25 

à 30 minutes ou jusqu’à ce que les tranches soient croustillantes. Les déposer aussitôt sur une grille pour les faire refroid ir. 

Gâteau aux betteraves, glaçage à la mascarpone et        

au citron 

Portions : 8 

Préparation : 30 min 

Cuisson : 35 min 

Temps total : 1 h 05 min 
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Glaçage 

• 1 tasse de mascarpone à la température ambiante 

• Le zeste d’un demi-citron, râpé ou haché finement 

• ¼ tasse de miel du Québec 

 



Tarte à la nuit des temps  

Ingrédients 
 

• 200 g de farine 

• 140 g de beurre de la Laiterie de l'Outaouais 

• 15 ml de sucre 

• Sel 

• 340 ml de la bière Nuit des Temps des Brasseurs du Temps 

• 200 g de cassonade 

• 2 gros œufs 

 

Préparation 
 

1. Faire une pâte brisée avec la farine et 100 g de beurre, le sel et le sucre 

2. Ajouter un peu d'eau si nécessaire pour obtenir une pâte souple. 

3. En faire une abaisse de 20 cm. 

4. Répartir la cassonade au fond de l'abaisse 

5. Dans un bol, bien mélanger les œufs et la bière et verser dans l'abaisse. 

6. Parsemer le beurre restant en noisettes sur la tarte. 

7. Cuire environ 35 minutes à 400°F. 

8. Servir tiède. 

 

Astuce 

Privilégier les bières fortes pour cette recette, question de bien la goûter. 

Portions : 8 

Préparation : 15 min 

Cuisson : 35 min 

Temps total : 1 h 15  
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Pouding aux fraises 

Ingrédients 

 

• 2 tasses de fraises 

• 1 tasse de sucre 

• 1 cuillère à thé de zeste de citron râpé 

• ⅓  tasse de beurre 

• ⅔  tasse de sucre 

• 1 œuf 

• 1 tasse de farine 

• 1 cuillère à thé de poudre à pâte 

• 1 pincée de sel 

• ⅓  tasse de lait 

• 1 cuillère à thé de vanille 

 

Préparation 
 

1. Mettre les fruits, ¼ tasse à ½ tasse de sucre et le zeste de citron dans un moule beurré; laisser en attente. 

2. Mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel; mettre de côté. 

3. Battre le beurre avec 2/3 tasse de sucre jusqu’à ce que le mélange soit uniforme. Ajouter l’œuf et la vanille, battre jusqu’à ce que 

la préparation soit légère 

4. Incorporer graduellement les ingrédients secs en alternant avec le lait; battre jusqu’à ce que la pâte soit lisse. 

5. À l’aide d’une grosse cuillère, déposer la pâte sur le mélange de fruits et sucre. À l’aide d’une fourchette, égaliser délicatement le 

dessus de la pâte. 

6. Cuire au four à 350°F jusqu’à ce qu’un cure-dent ressorte propre lorsqu’on l’insère au centre du gâteau. 

7. Servir chaud, nature, ou avec de la crème 15 % ou du yogourt nature. 

Portions : 6 

Préparation : 15 min 

Cuisson : 1 h 

Temps total : 1h 15 
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Croustade aux pommes  

Ingrédients 

 

• 7 pommes 

•  1/3 tasse de cassonade 

•  1 cuillère à table de jus de citron 

•  1 tasse de gruau 

•  ¾ tasse de farine 

•  ½ tasse de sirop d’érable 

•  ½ cuillère à table de cannelle 

•  ¼ cuillère à table de muscade 

•  ½ tasse de beurre 

•  Noix de Grenoble, pacanes et raisins secs au goût 

 

 

Préparation 
 

1. Préchauffer le four à 190°C (375°F). 

2. Couper les pommes en morceaux, mélanger au jus de citron et à la cassonade et déposer au fond d’un plat allant au four 

légèrement graissé. 

3. Dans un autre bol, mélanger tous les autres ingrédients, sauf le beurre. 

4. Défaire le beurre en crème et l’incorporer aux ingrédients secs puis étendre cette préparation sur les pommes. 

5. Cuire au four environ 30 minutes et servir avec une boule de crème glacée à la vanille. 

Portions : 4 

Préparation : 20 min 

Cuisson : 30 min 

Temps total : 50 min 
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Carrés figues-choco 

Ingrédients 
 

• 13 de figues bio 

•  ½ tasse d’eau 

•  375 g de haricots rognons blancs 

•  3 œufs 

•  1 banane bio mûre 

•  ½ tasse de pépites de chocolat mi-amer 

 

Préparation 
 

1. Couper le bout des figues, couper en deux et faire chauffer 5 min dans l'eau dans une casserole afin d'amollir. 

2. Égoutter les figues. 

3. Mettre les figues, les fèves, les œufs, et la banane dans un robot culinaire et mélanger jusqu'à consistance lisse. 

4. Ajouter les pépites de chocolats. 

5. Mettre dans un plat carré 8 X 8 ou dans 12 moules à muffins et cuire entre 20-25 minutes à 350 degrés. 

6. Laissez refroidir. Bon appétit. Garder réfrigéré. 

Portions : 12 

Préparation : 35 min 

Cuisson : 20 min 

Temps total : 55 min 
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Brioche en pain perdu, fromage frais de Montebello,   

poêlée de fraises et camerises au Zéphyr du Domaine 

Mont-Vézeau 

Ingrédients 
 

• 4 tranches épaisses de brioche (on peut remplacer les brioches par des tranches de « panettone » ou de pain de           

campagne) 

• 300 ml de lait de Laiterie de l’Outaouais 

• 3 œufs 

• 175 ml de Zéphyr Domaine Mont-Vézeau (vin de fraises) 

• Beurre (pour la cuisson à la poêle) 

• 120 ml de fromage frais de Montebello (type fromage à la crème) 

• 30 ml de sucre d’érable en pépite 

• 1 petit panier de fraises (environ 1.5 L) du Potager Eardley 

• 150 g de camerises (la camerise est une petite baie, elle peut être remplacée par des fraises ou de la rhubarbe) 

• 75 ml de sirop érable de la Sucrerie du terroir 

• 1 barbe à papa à l’érable des Paniers d’Élaine (pour la garniture—facultatif)  

 

Préparation 
 

Tranches de pain 

1. Préparer le fromage frais en le mélangeant avec le sucre d’érable. 

2. Dans un cul de poule, mélanger le lait, les œufs et le zéphyr (75 ml). 

3. Y tremper les tranches de brioche. 

4. Dans un poêlon, fondre le beurre et y dorer les tranches de brioche de chaque côté. 

Compote de fraises 

1. Dans un autre poêlon, chauffer le beurre. 

2. Y sauter les fraises quelques secondes. 

3. Ajouter le sirop et les camerises (ou autres), mijoter quelques minutes. 

4. Ajouter le zéphyr (100 ml) et réduire pour napper une cuillère. 

Présentation : 

1. Déposer une tranche de pain dans une assiette et garnir de fromage frais et un bouquet de barbe à papa.  

2. Déposer tout autour la compote de fraises au Zéphyr. 

Portions : 4 

Préparation : 15 min 

Cuisson : 5 min 

Temps total : 20 min 
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Cocktail duo fruité 

Ingrédients 
 

•  100 ml de triple sec 

•  15 ml vin de framboise «Éolia» 

•  15 ml vin de fraise «Zéphyr» 

•  15 ml gin  

 

Préparation 
 

1. Secouer les ingrédients dans un verre à mélanger avec de la glace. 

2. Ajouter des glaçons concassés dans un verre fantaisie. 

3. Verser le mélange sur la glace. 

4. Décorer d'une fraise et d'une framboise et de deux petites pailles. 

Portion : individuelle 
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Chutney aux fruits à l’érable  

Ingrédients 
 

• 5 tomates moyennes 

• 200 g de pêches en cubes (fraîches ou congelées) 

• 1 poire non pelée 

• 1 pomme non pelée 

• 1 oignon blanc moyen 

• ½ poivron jaune large 

• ½ poivron rouge large 

• 100 g de céleri en cubes 

• 1 tasse de vinaigre blanc 

• 200 ml de sirop d'érable 

• ½ cuillère à table de gros sel 

• ½ cuillère à table d’épices à marinade 

 

Préparation 
 

1. Dans l'eau bouillante salée, plonger les tomates 15-20 secondes. 

2. Refroidir à l'eau glacée, monder et enlever l'eau de végétation, couper en dés moyen.  

3. Couper tout le reste en petits dés. 

4. Dans une casserole, mettre tout sauf les épices. 

5. Porter à ébullition et mijoter 2 h à feu doux. 

6. Faire un bouquet garni avec épices (coton fromage). 

7. Ajouter le bouquet garni et le sel, cuire un autre 20 minutes. 

8. Verser bouillant dans des pots stérilisés, sceller et passer au four 10 minutes. 

9. Laisser tempérer complètement avant de le mettre au frigo. 

Préparation : 30 min 

Cuisson : 2h 

Temps total : 2 h 30 

L
’A

rt
 d

e
 s

e
 c

o
n
n
e
ct

e
r_

 P
ag

e 
3
9
 


