
50 
fiches-recettes

pour mettre les fruits 
et légumes locaux 
au menu du jour   



 



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il révèle un potentiel de saveur 
extraordinaire aux plats!  
Utilisé frais, en poudre, broyé ou en pâte, l’ail n’a pas 
son pareil pour agrémenter nos recettes. On conserve 
les bulbes dans un endroit frais et sec et les gousses 
nettoyées et recouvertes d’huile, au congélateur. 

Parce que sa tige est aussi comestible! 
Communément appelée fleur d’ail, elle est une 
surprenante et une délicieuse substitution à l’échalote 
et à la ciboulette. Choisissez des bulbes dodus et 
fermes, exempts de germes et de taches, et dont la 
pelure est intacte.

AIL
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE l’ANNÉE



Trempette à l’ail

Ingrédients 
• 80 ml (1/3 tasse) de crème sure
• 160 ml (2/3 tasse) de yogourt nature
• 2 gousses d’ail, hachées
• 10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon 
• 45 ml (3 c. à soupe) de concombre  

haché finement
• 30 ml (2 c. à soupe) d’herbes fraîches  

(ex. : persil, menthe, thym)

Préparation
1. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients.
2. Servir avec des crudités.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Caviar d’aubergine à l’ail rôti

Ingrédients 
• 1 grosse aubergine
• 2 bulbes d’ail
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 5 ml (1 c. à thé) de jus de citron (facultatif)
• Épices au goût (piment de Cayenne, cumin…)

Préparation
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. Piquer l’aubergine et la déposer sur une plaque  

de cuisson.
3. Couper le dessus des bulbes d’ail. Les déposer sur   

la plaque et les arroser d’un filet d’huile d’olive.
4. Cuire au four pendant 55 min.
5. Laisser refroidir quelques minutes. Couper    

l’aubergine en deux. Retirer la chair à l’aide d’une   
cuillère et la déposer dans un mélangeur.

6. À l’aide de votre main, presser les bulbes d’ail  
au-dessus du mélangeur afin d’en retirer toute 
la chair.

7. Ajouter le jus de citron et mélanger le tout.
8. Assaisonner au goût.

Note 
Servir avec des pointes de pain pita grillées au four.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 410 min 10 min 55 minPortions : 250 ml (1 tasse) 

Enfants en cuisine! 
Amusez-vous avec vos enfants à varier 

la forme des légumes. Utilisez des emporte-

pièce pour le navet,  la pomme de terre sucrée, 

le ruta aga. aites des fleurettes de rocoli et 

de chou-fleur. 

Astuce!
Retirer le germe vert qu’on trouve parfois 

au centre de la gousse. Celui-ci rendrait l’ail 

indigeste et serait responsable de l’odeur qu’il 

laisse dans l’haleine.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Pour son côté exotique, mais aussi bien de chez nous!  
Cultivée dans plus de 60 pays, l’asperge fait partie 
de la liste des « 15 angéliques » (Clean Fifteen), les 
légumes les moins arrosés de pesticides. 

Pour son goût délicat et ses nombreuses propriétés! 
Les Grecs et les Romains lui ont tour à tour reconnu 
des vertus sacrées, biologiques et pharmaceutiques. 
Toutefois, d’hier à aujourd’hui, rien ne dément ses 
qualités gastronomiques. Une cuisson al dente 
permet de conserver toute la couleur, la texture 
et la saveur de ce légume printanier. Et l’asperge 
blanche? Sa couleur est obtenue en la cultivant à 
l’abri de la lumière. Elle est plus tendre que la verte, 
mais moins goûteuse.

ASPERGE
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : MAI À JUILLET



Salade d’asperges et de fraises

Ingrédients 
• 12 asperges, coupées en rubans à l’aide  

d’un économe
• 6 fraises, tranchées
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron 
•  ml  c.  soupe  de ci oulette hachée finement
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans un saladier, déposer les asperges et les fraises.
2. Dans un petit bol, mélanger le reste des ingrédients 

et l’incorporer au premier mélange.
3. Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Mini-quiches aux asperges

Ingrédients 
•  asperges, coupées en fines rondelles
• 10 ml (2 c. à thé) d’huile d’olive 
• 2 gousses d’ail, hachées
• 10 ml (2 c. à thé) de thym frais 
• 80 ml (1/3 tasse) de fromage de chèvre  

(ou autre au goût)
• 2 œufs
• 125 ml (1/2 tasse) de lait
• 12 croûtes de tartelettes

Préparation
1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Dans une poêle, faire revenir les asperges, l’ail et le 

thym environ 3 à 5 min. 
3. Répartir le mélange d’asperges et le fromage de 

chèvre dans les croûtes à tartelette.
4. Dans un bol, mélanger les œufs et le lait. Répartir le 

mélange dans les tartelettes (environ 15 ml/1 c. à 
soupe par quiche).

5. Cuire au four 15 min.

Note 
’utilisation de moules  mu fins et d’un our grille-pain 

facilite la tâche et réduit le temps de cuisson. Idéale pour 
la préparation des mini-quiches, employez aussi cette 
méthode pour vos recettes de pain de lentilles, pain 
perdu, « pâté » au saumon sans pâte, croustade, etc.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 12 mini-quiches15 min 10 min 15 à 20 minPortions : 2 à 3 

Astuce!
Choisir des asperges dont les tiges sont fermes et 

cassantes, et les têtes compactes, d’une couleur 

vive et sans taches de rouille.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Une baie consommée comme légume!  
L’aubergine est un fruit originaire de l’Inde. Il en existe 
plusieurs variétés de couleurs et de tailles différentes,  
de la taille d’un oeuf, voire très volumineuses. Mieux 
vaut les choisir fermes, lourdes, à peau lisse et de 
couleur uniforme.

Parce qu’on gagne à la cuisiner!   
L’aubergine est délicieuse chaude ou froide. Farcie, 
grillée, gratinée, en ragoût, en brochette, en purée, 
en trempette, c’est un ingrédient indispensable de la 
cuisine orientale et méditerranéenne. Accompagnée 
d’ail, d’huile, de tomate, de citron et d’herbes fraîches, 
elle est un vrai régal pour notre palais.

AUBERGINE
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : JuiLLet à novembre



Enfants en cuisine! 
Laisser les enfants râper le fromage leur  

permet de s’impliquer dans la cuisine.

 

Astuce!
Attention, de même que l’avocat, la chair de 

l’aubergine noircit rapidement lorsqu’elle est  

coupée. Si vous ne l’apprêtez pas tout de suite, 

arrosez-la de jus de citron pour la faire patienter.

Salade d’aubergine

Ingrédients 
• 750 ml (3 tasses) d’aubergine coupée  

en petits dés
• 375 ml (1 1/2 tasse) de poivron vert coupé  

en petits dés
• 1 oignon vert, haché
• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
•  gousse d’ail, hachée finement
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile olive
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans un bol, mélanger le jus de citron, l’ail et l’huile 

d’oilve.
2. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger.
3. Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Mini-pizzas d’aubergine

Ingrédients 
• 8 rondelles d’aubergine (1 cm d’épaisseur)
• 45 ml (3 c. à soupe) de sauce à pizza
• 8 tranches de tomate
• 375 ml (1 1/2 tasse) de mozzarella râpé
• Basilic frais au goût

Préparation
1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
2. Sur une plaque de cuisson recouverte de papier   

parchemin, déposer les rondelles d’aubergine.  
Cuire 20 minutes.

3. Garnir les rondelles d’aubergine de sauce à pizza,   
d’une tranche de tomate, de basilic frais et  
de mozzarella.

4. Poursuivre la cuisson 5 min ou jusqu’à ce que le   
fromage soit fondu. Mettre le four à grill pour faire   
dorer le fromage à votre goût.

Variante
Utiliser différents ingrédients pour multiplier les saveurs : 
ricotta, ail, tomate, basilic, olives.

Note
Pour ajouter des protéines et éviter de gaspiller, combinez 
l’aubergine avec des restants de viandes cuites ou les 
fromages que vous avez sous la main (cheddar, ricotta, 
parmesan, etc.).

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 3 à 415 min 10 minPortions : 2 à 4 25 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle est étonnante et intrépide!  
Les feuilles de la bette à carde s’apprêtent comme  
des épinards, voilà donc un délicieux substitut à ajouter 
à vos soupes, sautés, gratins et autres plats. Il existe des 
bettes à carde avec des tiges colorées : vertes, rouges, 
jaunes ou blanches. Plus la tige est colorée, plus elle  
est sucrée!

Parce qu’elle est une alliée écologique dans  
votre potager!  
Certains jardiniers préparent une tisane à partir de 
ses feuilles, dont ils arrosent les plantes à croissance 
lente et di ficile.

BETTE À
CARDE

Au menu du jour

Disponibilité : juin à octobre



Salade de bette à carde 
et lentilles

Ingrédients 
• 750 ml (3 tasses) de feuilles de bette à  

carde hachées
• 3 oignons verts, hachés
• 500 ml (2 tasses) de lentilles en conserve,  

égouttées et rincées
•  ml  tasse  de céleri tranché finement
• 45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
• 1 gousse d’ail, hachée
• Sel et poivre au goût

Préparation
1.    Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients.
2.    Assaisonner au goût.

Variante
Pour une version un peu sucrée, on peut ajouter 
une pomme coupée en dés, 60 ml (1/4 de tasse) de 
canneberges séchées, 10 ml (2 c. à thé) de moutarde 
de Dijon et 10 ml (2 c. à thé) de sirop d’érable.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
•  oignon, haché finement
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
•  gousses d’ail, hachées finement
• 1,25 L (5 tasses) de feuilles de bette à carde  

(retirer la tige avant d’ajouter)
• 45 ml (3 c. à soupe) de feta émietté
• 60 ml (4 c. à soupe) de mozzarella râpé
• 4 grandes tortillas de blé

Préparation
1. Dans une poêle, faire revenir l’oignon et l’ail dans 

l’huile (environ 5 min). Ajouter la bette à carde et  
poursuivre la cuisson 5 min. 

2. Répartir le mélange de bettes à carde ainsi que les 
fromages sur deux tortillas. Couvrir des deux tortillas 
restantes.

3. Dans une poêle, cuire les tortillas garnies environ 3 min 
de chaque côté ou jusqu’à ce que le fromage soit 
fondu et que les tortillas aient une belle couleur dorée. 

4. Couper chaque quesadilla en 8 pointes et 
accompagner de guacamole, tzatziki, crème sure et/
ou salsa.

Variante
Le mélange de bettes à carde peut aussi être ajouté à 
des pâtes avec un peu de jus et de zeste de citron, et 
un soupçon d’huile d’olive.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 415 min 15 minPortions : 3 à 4 20 min

Quesadillas de bette à carde

 
Astuce anti-gaspi! 
Gardez les tiges, hachez-les et faites-les revenir 

dans un peu d’huile d’olive, d’ail et de citron. Voilà 

une délicieuse garniture pour vos pâtes, votre riz ou  

vos omelettes. 



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle colore notre vie!  
La betterave embellit tous nos plats. Rouge, jaune 
ou blanche, elle s’incorpore dans une panoplie de 
recettes : salade, dessert, potage, grillade, marinade… 
Elle est riche en potassium et plusieurs autres nutriments, 
et ses feuilles peuvent même se consommer crues ou 
cuites, en remplacement des épinards.

Parce qu’elle est utile!  
Il existe différentes variétés de betteraves en plus de 
la potagère. Par exemple, la betterave fourragère 
sert à nourrir le bétail et la sucrière est transformée en 
sucre ou en alcool. Outre son usage alimentaire, elle 
sert de colorant naturel et on peut en produire du 
bioéthanol!

BETTERAVE
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE L’ANNÉE



Salade de betteraves, navet  
et chou rouge

Ingrédients 
• 375 ml (1 1/2 tasse) de betteraves cuites, râpées 
• 250 ml (1 tasse) de navet, râpé
• 500 ml (2 tasses) de chou rouge, coupé en lamelles
• 80 ml (1/3 tasse) de graines de citrouille (facultatif)
• 7,5 ml (1/2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre de pomme
• Sel et poivre au goût

Préparation
Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients.

Source : Équiterre

 

Ingrédients 
• 375 ml (1 1/2 tasse) de betteraves cuites, coupées  

en dés
• 125 ml (1/2 tasse) de pois chiches
• 1 gousse d’ail, hachée
• 45 ml (3 c. à soupe) de yogourt nature ou  

fromage ricotta
• 15 ml (1 c. à soupe) de Tahini
• 5 ml (1 c. à thé) de coriandre moulue
• 10 ml (2 c. à thé) de cumin moulu

Note
Servir avec des pointes de pitas grillés ou des crudités.

Source : Julie Strecko, Dt.P.

Portions : 2 tasses15 min 10 minPortions : 3 à 4 voir encadré 

Houmous de betterave

 
Astuce!
Comme le jus de betterave tache facilement les 

doigts, utiliser un peu de jus de citron pour faire 

disparaître les taches.

Cuisson des betteraves!  
À l’eau : Dans une casserole, recouvrir les betteraves 

d’eau. Couvrir et cuire environ 1 h ou jusqu’à ce 

qu’elles soient tendres.

Au four : Envelopper les betteraves de papier 

d’aluminium et les cuire 1 h au four à 180 °C  

(350 °F).

À la mijoteuse : Mettre les betteraves entières dans 

la mijoteuse. Ajouter 500 ml (2 tasses) d’eau + 

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre. Couvrir et cuire 

à température élevée (high) 4-5 h. Peler les 

betteraves cuites en détachant simplement la 

peau avec des gants, en les frottant sous l’eau 

froide ou à l’aide d’un couteau.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce que c’est une petite perle bleue!  
Le bleuet sauvage est une excellente source 
d’antioxydants. Son goût est exquis, il enjolive une multitude 
de plats et se congèle très facilement.

Parce qu’il fait partie de nous!  
Alors que la myrtille, sa jumelle, est originaire de 
l’Europe, le bleuet est indigène de l’Amérique du Nord. 
Sa production équivaut à 60 millions de livres chaque 
année, au grand bonheur de ses 400 producteurs.  
En le consommant, on soutient des gens d’ici.

BLEUET
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : Août À OCTOBREMais toute l’aNNéesurgelé!



Lait frappé aux bleuets 

Ingrédients 
• 125 ml (1/2 tasse) de boisson de soya nature 
• 125 ml (1/2 tasse) de yogourt à la vanille
• 125 ml (1/2 tasse) de bleuets, surgelés ou frais 
• 1 banane, tranchée
• 5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable ou de miel 

Préparation
Passer le tout au mélangeur. 

Source : Kristina Parsons, Nutritionniste 
 

Ingrédients 
•  ml  tasse  de flocons d’avoine
• 250 ml (1 tasse) de farine de blé
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
• 5 ml (1 c. à thé) de bicarbonate de soude
• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre ou de sirop d’érable
• 1 pincée de sel
• 1 œuf
• 375 ml (1 1/2 tasse) de lait
• 375 ml (1 1/2 tasse) de bleuets, frais ou surgelés
• Bleuets, sirop d’érable, yogourt nature ou à la vanille 

(garniture)

Préparation
1. ans un grand ol, mélanger les flocons d’avoine, la 

farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le 
sucre et le sel.

2. Ajouter l’œuf et le lait, mélanger à l’aide d’un fouet.
3. Incorporer les bleuets. 
4. Dans une poêle antiadhésive, verser 60 ml (1/4 

tasse) de la préparation à crêpes (badigeonner 
la poêle d’huile de canola au besoin). Cuire à feu 
moyen 1 à 2 min et retourner la crêpe. Cuire 1 à 2 
min de plus.

5. Servir avec du sirop d’érable, du yogourt et des 
bleuets, au goût.

Source : Inspirée de plaisirslaitiers.ca/ recettes/

Portions : 4 à 6 5 min 10  minPortions : 1 à 2 

Crêpes aux bleuets et à l’avoine 

Astuce!                                                                
Congeler les bleuets en pleine saison pour avoir des 

frappés toute l’année : mettre les fruits congelés 

dans un mélangeur avec du lait et un peu de sucre 

selon la consistance et le goût désirés et mixer 

quelques minutes.

3  min par crêpe
(12 crêpes)



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Le saviez-vous?  
Le mot « brocoli » signifie branche en latin. Ce sont 
pourtant les fleurs qu’on mange avant qu’elles éclosent. 
Il se cuisine à la manière du chou-fleur. Il est tout 
simplement délicieux bien frais, cru ou pas trop cuit.

Parce qu’il est très accommodant!  
Le brocoli ne requiert que quelques minutes de 
préparation. Rincé sous l’eau, séché et séparé en 
petits bouquets, il est prêt à être incorporé à vos 
recettes en fonction de l’humeur du jour!

BROCOLI  
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : JuiLLet à novembre



Salade de brocoli

Ingrédients 
• 4 tasses de brocoli en fleurettes
• 60 ml (1/4 de tasse) de yogourt grec
• 15 ml (1 c. à soupe) de coriandre fraîche hachée
• 15 ml (1 c. à soupe) de mayonnaise
• 15 ml (1 c. à soupe) d’eau
• 1 oignon vert, haché 
• 1 gousse d’ail, hachée
• Sel et poivre au goût

Préparation
1.    Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette et 
       incorporer les fleurettes de brocoli.
2.    Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 350 g (3/4 lb) de poulet haché
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 4 gousses d’ail, hachées finement
• 3 oignons verts, coupés en biseaux
• 1 brocoli, coupé en fleurettes (environ 1,25 L (5 tasses))
• 1 poivron rouge, coupé en lanières
• 125 ml (1/2 tasse) d’eau
• Sauce de poisson et sauce soya au goût
• Herbes fraîches au goût

Préparation
1. Dans une poêle, faire revenir la viande environ 5 min. 

Mettre de côté.
2. Dans la même poêle, faire revenir l’ail et l’oignon vert 

dans l’huile 1 à 2 min.
3. Ajouter le brocoli et le poivron. Cuire 10 à 15 min. 
4. Ajouter la viande et les liquides. Poursuivre la cuisson 

environ 5 min ou jusqu’à ce que le brocoli soit à votre 
goût. Au besoin, ajouter un peu d’eau. 

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 3 À 410 min 10 minPortions : 3 à 4 15 à 20 min

Sauté de brocoli au poulet

 
Astuce anti-gaspi! 
Pour ne pas gaspiller la branche du brocoli,  la 

manger crue découpée en juliennes ou cuite à 

l’eau ou à la vapeur et incorporée dans  

vos purées.

Attention au sel!
La sauce de poisson ainsi que la sauce soya 

contiennent beaucoup de sodium (sel). Choisir une 

version réduite en sodium est préférable.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Pour renforcer notre système immunitaire!  
La canneberge est une source de vitamines et 
d’antioxydants. Elle renferme divers acides tel l’acide 
oxalique et citrique responsable de son goût aigrelet.  

n la dit énéfique pour la circulation sanguine, la peau  
et le système digestif.

Parce qu’elle se conserve longtemps!  
Environ 90 % des canneberges canadiennes sont 
récoltées au ué ec. Cette aie, si riche en apports 
nutriti s, est acile  trouver,  conserver et met de la 
couleur dans nos plats. On peut la surgeler pendant plus 
d’un an, pour la cuisiner en temps voulu. n peut aussi 
consommer la canneberge séchée pour calmer nos 
petites fringales.

CANNEBERGE 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : septembre À décembreMais toute l’aNNéeséchée!



Gaspacho aux canneberges 

Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de canneberges fraîches
• 500 ml (2 tasses) de concombre coupé en 

morceaux
• 500 ml (2 tasses) de tomate coupée en morceaux
• 250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet
• Le jus d’une limel 
• Herbes fraîches au goût
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Passer tous les ingrédients au mélangeur jusqu’à la 

consistance désirée.
2. Assaisonner au goût 

ource  ulie trec o, utritionniste 
 

Ingrédients 
• 400 g ( 7/8 de lb) de poulet haché
• 80 à 125 ml (1/3 à 1/2 tasse) de canneberges séchées
• 60 ml (1/4 tasse) de chapelure
•  ml  tasse  d’oignons verts hachés finement
• 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya 
• 5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) de gingembre frais
• 1 œuf
•  gousses d’ail, hachées finement
• Poivre au goût

Préparation
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. Mélanger tous les ingrédients dans un bol.
3. ur une plaque  p tisserie, recouverte de papier 

parchemin, déposer le mélange  l’aide d’une cuill re 
(former environ 24 boulettes). 

4. Cuire au four 15 à 20 min.

ource  ulie trec o, utritionniste

Portions : 24 boulettes10 min 10  minPortions : 4

Boulettes de poulet et canneberges 

Astuce!                                                                Cuire les canneberges dans une petite quantité d’eau dans une casserole couverte pour éviter les écla oussures. n e et, les aies gonflent sous l’e et de la chaleur et finissent par éclater.

15  min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce que même si c’est un légume, on l’aime  
comme un fruit!  
En dépit de son parfum sucré, le cantaloup est bien un 
légume. Il appartient à la famille des cucurbitacées, 
comme la courgette ou le potiron.

Parce qu’il est tout simplement délicieux!  
Sa chair savoureuse et parfumée se déguste aussi bien 
nature que cuisinée. l éga e tr s simplement une fin de 
repas ou se mêle à une entrée fraîche et légère.

CANTALOUP 
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : AOÛT À SEPTEMBRE



Gaspacho au cantaloup

Ingrédients 
• 1/4 de cantaloup, coupé en dés
• 2 tomates italiennes, coupées en dés
• 1/3 de concombre anglais, coupé en dés
• 60 ml (1/4 tasse) d’oignon, coupé en dés
• 1 gousse d’ail, hachée (facultatif)
• 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de vinaigre de vin 

rouge ou de jus de citron
• Herbes fraîches au goût (menthe, basilic)
• Sel et poivre

Préparation
1. Passer tous les ingrédients au mélangeur jusqu’à la 

consistance désirée.
2. vant de servir, rectifier l’assaisonnement au go t  

avec du vinaigre, du jus de citron, des herbes fraîches, 
de la pâte de tomate, etc. 

Note
En absence d’un mélangeur, on peut transformer cette 
recette en salade ou encore en bruschetta sur des 
croûtons.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste 
 

Ingrédients
• 1/2 cantaloup, coupé en petits dés (500 ml/2 tasses)
• 3 à 4 tomates, coupées en dés (1l/4 tasses)
• 500 ml (2 tasses) de fruits au choix (pommes, poires, 

pêches), coupés en petits dés 
• 1 oignon, coupé en petits dés 
• 2 branches de céleri, coupées en petits dés 
• 60 ml (1/4 tasse) de sucre
• 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre blanc
• 10 ml (2 c. à thé) de sel
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de coriandre moulue
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de moutarde en poudre
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de poivre
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de cannelle
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de gingembre moulu
• ,  ml  c.  thé  de clou de girofle moulu

Préparation
1. Dans une grande casserole, mettre tous les ingrédients 

et mélanger.
2. Couvrir et cuire à feu moyen environ 1 h 30 en 

remuant de temps en temps.
3. Conserver au réfrigérateur.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 310 min 15  minPortions : 2 à 3

Ketchup au cantaloup

Bonus - graines de melon grillées!                                                                 Comme les graines de courge et de citrouille, les pépins de melon peuvent être grillés pour accompagner vos salades ou vos apéritifs!

1 h 30



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle vous fait de « beaux » et bons yeux!  
Le bêta-carotène contenu dans les carottes est 
transformé par l’organisme en vitamine A, reconnue 
pour ses bienfaits sur la vue, notamment pour 
l’adaptation de l’oeil à l’obscurité.

Pour être à la mode! 
La carotte est un des légumes les plus consommés 
au Québec. Légume racine très convoité pendant 
l’hiver, il regorge de vitamines et de fi res. e plus, 
depuis quelques années, la carotte a pris des 
couleurs et se décline maintenant du blanc au 
pourpre en passant par un éventail de jaunes et 
d’orangés.

CAROTTE 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE l’ANNÉE



Salade de carottes et bleuets

Ingrédients 
• 1,25 l (5 tasses) de carottes, râpées
• 250 ml (1 tasse) de bleuets (frais ou surgelés)
•  oignons verts, hachés finement
• 45 ml (3 c. à soupe) de jus de lime
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
• 7,5 ml (1/2 c. à soupe) de sirop d’érable
• ,  ml  c.  thé  de moutarde de i on
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de coriandre moulue
• 1 gousse d’ail, hachée
• Sel et poivre au goût

Préparation
.    ans un saladier, déposer les  premiers ingrédients.
.    ans un petit ol, mélanger le reste des ingrédients 

       et l’incorporer au premier mélange.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 15 ml (1 c. à soupe) de graines de lin
• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
• 5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) de zeste de citron
• 60 ml (1/4 de tasse) de pacanes, hachées (facultatif)
• 60 ml (1/4 de tasse) d’huile de canola
• 60 ml (1/4 de tasse) de cassonade
• 325 ml (1 1/2 tasse) de carottes, râpées
• 5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille
•  ml  tasse  de flocons d’avoine
• 125 ml (1/2 tasse) de farine
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de sel
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de cannelle

Préparation
1. Préchauffer le four à 180 °C (375 °F). 
2. ans un ol, ien mélanger tous les ingrédients.
3. Sur une plaque à pâtisserie, recouverte de papier 

parchemin, déposer le mélange à l’aide d’une cuillère 
(former environ 14 petites boules). 

4. Cuire au four 10 à 12 min. 

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 14 galettes15 min 15 minPortions : 4 à 6 10 à 12 min

Galettes de carotte citronnées

 
Astuce! 
Pour faire des juliennes avec des carottes : à l’aide d’un économe, faire des rubans de carotte. Couper chaque ruban en deux ou en trois et trancher en juliennes.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il se mange de la racine aux feuilles!  
On aime croquer les branches du céleri et assaisonner 
nos soupes et potages avec ses feuilles ou encore le sel 
fabriqué avec sa racine.

Le céleri, un légume de champion! 
Dans l’Antiquité, les Grecs employaient les feuilles 
de céleri à la manière du laurier, pour couronner 
les athlètes. Les Romains utilisaient, quant à eux, les 
graines du céleri comme assaisonnement.

CÉLERI LOCAL
Au menu du jour

Disponibilité : JuiLLet à novembre



Salade de fruits et légumes 
verts au thon 

Ingrédients 
• 2 boîtes de thon en conserve issu  

de la pêche durable, égoutté
• 1 oignon vert, émincé
• 1 pomme verte, coupée en dés (avec la pelure)
• 45 à 60 ml (2 à 3 c. à soupe) de  

canneberges séchées
• 6 branches de céleri, coupées en dés
• 1 concombre libanais, coupé en dés
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive ou de canola
• 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge
• Sel et poivre au goût

Préparation
1.   Dans un saladier, déposer le thon, les fruits et  
      les légumes.
2.   Dans un petit bol, mélanger l’huile et le vinaigre.  
      Incorporer au premier mélange.
3.   Assaisonner au goût.

Note
Pour un repas complet, accompagner d’un petit pain.

Source : Inspirée par nutrisimple.com/fr/recettes/

 

Ingrédients 
• 5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive
• 1 oignon, haché
• 1 à 2 gousses d’ail, hachée(s)
•  ml  tasses  de céleri haché finement
• 1 pomme de terre, coupée en dés
• 500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet
• 250 ml (1 tasse) de lait
• Poivre au goût

Préparation
1. Dans un chaudron, faire revenir l’oignon dans l’huile 

environ 5 min.
2. Ajouter l’ail, le céleri et la pomme de terre. Mélanger 

et poursuivre la cuisson 2 min.
3. Ajouter le bouillon de poulet et cuire 1 min ou jusqu’à 

ce que les légumes soient bien cuits.
4. Transvider le tout dans le mélangeur avec le lait. 

Réduire en crème.
5. Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 410 à 15 min 15 minPortions : 2 à 4 20 min

Crème de céleri

 
Astuce! 
Séchez les feuilles du céleri pour vous en servir comme aromate. Étalez-les sur une grille ou suspendez-les en bouquet dans un endroit sec et sombre jusqu’à ce que toute l’humidité soit partie.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce que la vraie beauté vient de l’intérieur!  
Sous ses dehors rebutants, ce légume cache une chair 
délicate et savoureuse. Cuit, on peut le réduire en 
purée comme des pommes de terre.

Le céleri-rave va vous ravir!  
D’une variété de céleri en provenance de la région 
méditerranéenne, le céleri-rave est un excellent 
légume d’hiver, parce qu’il se conserve facilement. 
Très bon en salade ou en purée, il faut cependant 
faire attention, car il ne supporte pas la surcuisson  
qui le rend insipide et collant.

CÉLERI-RAVE 
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE l’ANNÉESAUF juin à août



Salade de céleri-rave

Ingrédients 
• 1 céleri-rave, pelé et râpé (environ 1,25 l/5 tasses)
• 3 oranges, coupées en suprêmes
•  oignons verts, hachés finement
• 30 ml (2 c. à soupe) de coriandre fraîche, ciselée
• Jus d’un citron, environ 45 à 60 ml (3 à 4 c. à soupe)
• 30 ml (2 c. à soupe) de yogourt nature grec
• 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive
• 5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon
• 5 ml (1 c. à thé) de miel
• 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre de cidre
• 30 ml (2 c. à soupe) de câpres
• Sel et poivre au goût

Préparation
1.   Dans un saladier, déposer les 3 premiers ingrédients.
2.   Dans un petit bol, mélanger le reste des ingrédients    
      et incorporer la quantité désirée au premier  
      mélange.
3.   Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 1 l (4 tasses) de céleri-rave, coupé en dés
• 500 ml (2 tasses) de pommes de terre, pelées et  

coupées en dés
• 2 gousses d’ail, coupées en deux
• 15 ml (1 c. à soupe) de margarine non hydrogénée
• Sel d’oignon et poivre au goût
• Herbes fraîches au goût (persil, thym...)

Préparation
1. Dans une casserole, déposer le céleri-rave, les pom-

mes de terre et l’ail. Couvrir d’eau et porter à ébullition. 
Cuire 20 à 30 min ou jusqu’à ce que les légumes soient 
très tendres.

2. Égoutter les légumes à la passoire. Remettre dans la 
casserole et réduire en purée à l’aide d’un pilon. 

3. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger. 

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 4 à 615 min 10 minPortions : 4 à 6 20 à 30 min

Purée de céleri-rave

 
Astuce! 
Pour réduire l’amertume du légume cru, blanchissez-le 1 min dans l’eau bouillante salée avant de l’apprêter.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle est irrésistible en compote ou en confiture! 
La cerise de terre fait partie de la même famille que la 
tomate. Peu connue et consommée du grand public, elle 
a pourtant un goût très fin et délicat, sucré et en même 
temps acidulé, que l’on gagne à découvrir.

Son véritable nom : alkékenge!  
On l’appelle aussi groseille du Cap ou lanterne chinoise. 
Ici, on l’appelle cerise de terre. Son nom latin physalis fait 
référence à la forme de la fleur et vient du grec phusan 
qui signifie gonfler.

CERISE DE
TERRE 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : Août à SEPTEMBRE



Coupe de fruits du moment

Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de cerises de terre coupées en deux
• 250 ml (1 tasse) de melon miel coupé en dés
• 250 ml (1 tasse ) de raisins coupés en deux
• 250 ml (1 tasse) de pommes coupées en dés
• 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
• 45 ml (3 c. à soupe) de jus d’orange
• Menthe fraîche au goût

Préparation
Mélanger tous les ingrédients dans un bol et servir.
ou
Superposer les fruits dans des coupes transparentes (ou 
des verres). Mélanger le jus et le sirop d’érable et répartir 
sur les fruits. Garnir de menthe fraîche.

Variante
N’hésitez pas à changer les fruits selon la saison! 

Source : Julie Strecko, Nutritionniste 
 

Ingrédients 
Salsa aux cerises de terre
• 250 ml (1 tasse) de cerises de terre coupées en deux
• 250 ml (1 tasse) de tomates cerises coupées en deux
• 30 ml (2 c. à soupe) d’oignon rouge haché finement
• 30 ml (2 c. à soupe) de coriandre fraîche ciselée
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 45 ml (3 c. à soupe) de jus de lime
• Sel et poivre au goût

Poisson
• 2 filets de truite issue de la pêche durable  

de 200 g ( ½ lb) chacun
• Huile d’olive au goût
• Sel et poivre au goût

Instructions 
1. Pour la préparation de la salsa : dans un bol, mélanger 

tous les ingrédients. Couvrir et laisser reposer à 
température ambiante 30 à 60 min pour permettre 
aux saveurs de s’amalgamer.

2. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
3. Huiler une plaque de cuisson. Y déposer les filets 

de truite, la peau dessous. Les badigeonner d’huile 
d’olive. Saler et poivrer. 

4. Cuire au four 5 à 10 min ou jusqu’à ce que la chair 
soit à peine translucide et se défasse à l’aide d’une 
fourchette. Garnir de la salsa.

Source : Inspirée de fr.chatelaine.com/cuisine/recettes-
cuisine

Portions : 2 à 415 min 15  minPortions : 4

Filets de truite et salsa aux  
tomates et aux cerises de terre

Astuce!                                                                
Pour bien choisir vos cerises de terre, préférez celles 

qui sont fermes, brillantes et de coloration uniforme. 

Si elles sont vendues avec leur calice, ce dernier 

doit être cassant!

5 à 10  min
Temps d’attente :  
30 à 60 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Le champignon, cet être à part! 
Ni animal ni végétal, le champignon appartient au 
règne des Fungi comme les levures, les moisissures ou 
encore le lichen. Il se consomme pourtant comme un 
légume à part entière, cru, cuit, en salade, sauté, en 
purée ou en velouté.

Le saviez-vous? 
Les Grecs furent les premiers à cultiver les 
champignons qui étaient auparavant récoltés à l’état 
sauvage. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que la 
pratique se développe en occident.

CHAMPIGNON
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE l’ANNÉE



Bouchées aux champignons

Ingrédients 
•  arquette de champignons, hachés finement 

(250 ml ou 1 tasse)
•  oignons verts, hachés finement
•  ml  tasse  de persil haché finement
• 22,5 ml (1 1/2 c. à soupe) de vinaigre de cidre
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
• 10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon
• Sel et poivre au goût 

Préparation
1.   Dans un bol, mélanger les champignons, les oignons 
      et le persil.
2.   Dans un petit bol, mélanger le reste des ingrédients 
      et incorporer cette vinaigrette aux champignons.
3.   Assaisonner au goût.
4.   Servir sur des croûtons de pain ou avec des  
      petits pitas.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 45 ml (3 c. à soupe) de beurre
• 45 ml (3 c. à soupe) de farine
• 250 ml (1 tasse) de lait
• 1/2 barquette de champignons de Paris  

(125 g ou 1/2 tasse), coupés
• 15 ml (1 c. à soupe) de concentré de bouillon  

de poulet
• 180 ml (3/4 tasse) de fromage mozzarella râpé
• 60 ml (1/4 tasse) de fromage parmesan râpé
• Poivre au goût

Préparation
1. Dans une poêle, faire fondre le beurre et saupoudrer 

la farine.
2. Fouetter pour bien mélanger.
3. Ajouter le lait par petite quantité en fouettant  

constamment.
4. Ajouter les fromages et les champignons, une  

petite quantité à la fois. Continuer de brasser.
5. Assaisonner au goût.
6. Servir sur des pâtes.

Variantes
1. Utiliser des champignons et des fromages différents 

pour varier les goûts.
2. Faire revenir un oignon et des champignons coupés 

dans une po le, a outer un filet d’huile et des fines 
herbes (persil, ciboulette, etc.). Servir sur les pâtes de 
votre choix.

Source : Marie-Pierre Drolet, Nutritionniste

Portions : 415 min 10 minPortions : 20 bouchées 20 min

Pâtes aux champignons et  
aux fromages 

 
Astuce! 
Les champignons sauvages ont besoin d’être 

nettoyés juste avant d’être utilisés pour éviter qu’ils 

ne noircissent. On peut les brosser avec une brosse 

à poils soyeux, les essuyer avec un linge humide ou 

encore les passer rapidement à l’eau courante ou 

dans une eau vinaigrée. Attention, ne pas les laisser 

tremper, car ils se gorgent d’eau!



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il n’est jamais en rupture de stock!  
 En effet, le chou est un des rares légumes qu’on peut 
consommer  l’année au ué ec. rofite -en

Parce qu’il y en a pour tous les goûts!  
Chou ale, chou-rave, chou-fleur, chou de ru elles, 
chou vert, chou rouge, chou frisé, chou de Savoie…  
il existe une grande variété de choux! 

CHOU LOCAL
Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE l’ANNÉE



Salade de chou crémeuse  
ou traditionnelle

Ingrédients 
• 1 L (4 tasses) de chou rouge émincé
• 2 L (8 tasses) de chou vert émincé

Vinaigrette traditionnelle
• 15 ml (1 c. à soupe) de sucre
• 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre de cidre de pomme
• 60 ml (1/4 tasse) d’huile de canola
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’oignon
• Sel et poivre au goût

Vinaigrette crémeuse
• 60 ml (1/4 tasse) de vinaigre blanc
• 125 ml (1/2 tasse) de mayonnaise
• 15 ml (1 c. à soupe) de sucre blanc
• 5 ml (1 c. à thé) de relish
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sauce Worcestershire
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Émincer le chou vert et le chou rouge. Mélanger dans 

un saladier.
2. Mettre la moitié du chou dans un deuxième saladier.
3. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette tradi-

tionnelle et l’ajouter au premier saladier.
4. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette 

crémeuse et l’ajouter au deuxième saladier.

Source : Marie-Pierre Drolet, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 2 gousses d’ail, hachées
• 454 ml (2 tasses) de tofu émietté
• 1 oignon, émincé
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola
• 500 ml (2 tasses) de chou vert émincé 
• 10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs
• 60 ml (1/4 tasse) d’eau
• 30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
• 30 ml (2 c. à soupe) de miel
• 10 ml (2 c. à thé) de poudre de cari
• 1 poivron jaune, épépiné et coupé en dés

Préparation
1. Dans une grande poêle, à feu élevé, dorer l’ail, 

l’oignon et le tofu émietté dans l’huile. 
2. Dans un bol, délayer la fécule dans l’eau. Ajouter la 

sauce soya, le miel et le cari. Réserver la sauce.
3. Dans une autre grande poêle à feu moyen, dorer le 

chou dans l’huile. Poursuivre la cuisson environ 8 min 
en remuant fréquemment ou jusqu’à ce que le chou 
soit al dente. Réserver au chaud.

4. Ajouter le poivron et poursuivre la cuisson jusqu’à 
ce qu’il soit tendre. Ajouter la sauce et porter à 
ébullition en remuant fréquemment. Ajouter le  
mélange de tofu et mélanger.

5. ervir sur des vermicelles de ri .

Source : Marie-Pierre Drolet, Nutritionniste

Portions : 410 min 30 minPortions : 12 à 15 30 min

Sauté de tofu et de chou  
au cari

 
Astuce! 
Le chou est connu pour sa mauvaise odeur. Pour 

atténuer l’odeur souffrée, préférez une cuisson 

rapide et ne laissez pas traîner votre chou au fond 

du frigo. Plus il est vieux, plus il aime se faire sentir!



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
arce qu’il n’est pas di ficile  
e chou-fleur se déguste cru ou cuit. n salade, 

en gratin, en flan, en eignet, etc., vous trouvere  
orcément une recette qui vous plaira

arce qu’il est tou ours pr t   
u’ils soient lancs, oranges, verts ou encore violets, 

tous les chou -fleurs se cuisent rapidement. e   
 minutes  la vapeur ou dans une eau rémissante 

et le tour est oué  ttention, trop cuit, il perd de sa 
saveur et devient vite collant.

CHOU-FLEUR
LOCAL 

Au menu du jour

Disponibilité : Août à novembre



Taboulé de chou-fleur cru 

Ingrédients 
• ,    tasses  de chou-fleur haché
•  ml   tasse  de tomates coupées en cu es
•  ml  tasse  de persil haché finement
•  ml  tasse  d’oignon rouge haché
•  gousses d’ail, ro ées
•  euilles de menthe hachées finement
•  ml  c.  soupe  de us de citron
•  ml  c.  soupe  d’huile d’olive
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. ans un saladier, déposer les cinq premiers ingrédients. 
. ans un ol, ouetter le us de citron, l’huile d’olive, le 

sel de mer et le poivre noir moulu. 

Note
On peut aussi servir ce taboulé sur un lit de couscous.

Source : Inspirée de mangersantebio.org

 

Ingrédients 
•  ml  c.  soupe  d’huile d’olive
•  oignon, haché
•  gousses d’ail, hachées
•  ml  c.  soupe  de gingem re r pé
• ,  ml   c.  soupe  de cari
• ,  ml   c.  soupe  de coriandre moulue
•  ml  c.  soupe  de cumin
• ,    tasses  de ouillon de poulet
•  ml  tasse  de lentilles de corail orange
•    tasses  de chou-fleur en fleurettes  

env.  chou-fleur
•  carotte, coupée en dés
•  ml  tasse  de é és épinards hachés  

grossièrement
• Coriandre pour servir

Préparation
1. ans une po le, aire revenir l’oignon et l’ail dans 

l’huile environ  min.
. outer le gingem re, le cari, la coriandre moulue et le 

cumin. oursuivre la cuisson  min en rassant.
3. outer le ouillon, les lentilles et le chou-fleur et aire 

mi oter    min o  usqu’  ce que les lentilles 
et le chou-fleur soient cuits. outer les épinards et 
poursuivre la cuisson  min.

4. Garnir de coriandre fraîche pour servir.

Source : nspirée de thehapp oodie.co.u recipes

ortions   min  minPortions : 4    min

Soupe indienne au chou-fleur  
et lentilles

 
Astuce anti-gaspi! 
Si vous n’utilisez que le bouquet pour vos 

préparations, conservez le trognon et les feuilles 

extérieures pour préparer des soupes.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il n’a pas « froid au pied »! 
Aussi connu sous le nom de chou frisé, le kale est prisé 
au Québec, car il pousse facilement et peut supporter 
des températures allant jusqu’à -15 degrés! De vert pâle 
à vert foncé en passant par le rouge et le vert bleuté,  
il nous en fait voir de toutes les couleurs.

Parce qu’il faut oser la différence!  
Différent, oui, c’est le seul chou frisé et non pommé. 
Le kale est la variété de chou la plus proche du chou 
sauvage. C’est d’ailleurs le seul chou à se présenter 
sous la forme de feuilles... sans tête!

CHOU KALE
LOCAL 

Au menu du jour

Disponibilité : JUILLET À NOVEMBRE



Salade de chou kale 

Ingrédients 
• 1,25 L (5 tasses) de feuilles de chou kale hachées
• 250 ml (1 tasse) de champignons tranchés
• 250 ml (1 tasse) de céleri et/ou radis tranché  

finement 
• 1 oignon vert, haché
• 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de riz
• 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 5 ml (1 c. à thé) d’huile de sésame
• Graines de sésame au goût
• Poivre au goût

Préparation
1. Dans un saladier, mettre les 4 premiers ingrédients. 
2. Dans un petit bol, mélanger le vinaigre, la sauce soya 

et les huiles. Incorporer au premier mélange.
3. Ajouter des graines de sésame et du poivre au goût. 

Variante
On peut ajouter 1 tasse de quinoa cuit dans cette recette.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 2 L (8 tasses) de feuilles de chou kale hachées
• 375 g (1 1/2 tasse) de pâtes longues
• 15 ml (1 c. à soupe) de beurre
• 1 petit oignon, émincé
• 1 poivron rouge, émincé
• 3 gousses d’ail, hachées
• 10 ml (2 c. à thé) de zeste de citron
• 15 ml (1 c. à soupe) de farine
• 310 ml (1 1/4 de tasse) de crème 5 %
• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
• 30 ml (2 c. à soupe) de parmesan râpé
• 1 pincée de muscade
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, 

cuire le chou 3 min. Transférer dans une passoire à 
l’aide d’une cuillère à égoutter.

2. Remettre la casserole d’eau salée à bouillir et ajouter 
les pâtes. Les cuire comme indiqué sur l’emballage. 
Égoutter et remettre dans la casserole.

3. Dans une poêle, faire fondre le beurre à feu moyen. 
Faire revenir l’oignon, le poivron rouge, et l’ail environ 
5 min. Ajouter le chou et cuire 3 min en remuant 
souvent. Ajouter le zeste de citron et saler et poivrer à 
votre goût.

4. Dans un bol, incorporer la farine à la crème en 
fouettant. Verser dans la poêle et amener à 
ébullition en remuant. Réduire le feu et remuer 
jusqu’à épaississement (environ 2 min).

5. Verser la sauce sur les pâtes, ajouter le jus de  
citron, la muscade, du sel, du poivre et servir  
avec du parmesan.

Source :  plaisirslaitiers.ca/recettes

Portions : 415 min 15 minPortions : 4 15 à 20 min

Pâtes citronnées au chou kale

 
Bonus - chips de kale! 
Dans un bol, mélanger les feuilles de kale avec un 

peu d’huile et de sauce soya ou tamari. Déposer 

sur une plaque su fisamment grande pour que le 

kale soit bien étalé. Cuire au four à 150 °C  

(300 °F) de 15 à 20 min ou jusqu’à ce que le kale 

soit croustillant et encore vert.

*Lorsque le kale noircit, c’est qu’il est trop cuit et 

sera un peu amer. l est pré éra le de vérifier la 

cuisson et de retirer les chips de kale au fur et à 

mesure qu’elles deviennent croustillantes.

Se conserve environ une semaine dans un 

contenant hermétique.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce que la citrouille est plus qu’une décoration!  
Son écorce épaisse est propice aux sculptures les plus 
monstrueuses pour Halloween, mais elle a également 
la particularité de très bien se conserver, jusqu’à 6 mois 
dans un endroit frais et sec.

Parce que tout est bon dans la citrouille!  
Après avoir cuisiné une tarte épicée, une soupe 
veloutée ou une confiture, n’ou lie  pas de  
récupérer les graines de votre citrouille. etto e -
les et essore -les soigneusement, puis grille -les au 
four à 190 °C (375 °F) pendant quelques minutes. 
Salées et/ou épicées, ces graines seront parfaites en 
grignotines ou pour agrémenter vos salades.

CITROUILLE
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : SEPTEMBRE À NOVEMBRE



Ingrédients 
• 1,25 L (1 1/4 tasse) de purée de citrouille  

(maison ou en conserve)
• 500 ml (2 tasses) de lait ou de lait d’amande  

sans sucre
• 45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable
• 1 1/2  banane
• 5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue

Préparation
Passer le tout au mélangeur.

Source : Kristina Parsons, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 500 ml  (2 tasses) de farine de blé entier
• 250 ml (1 tasse) de farine tout usage
• 125 ml (1/2 tasse) de graines de citrouille non salées, 

hachées (facultatif)
• 10 ml (2 c. à thé) de cannelle moulue
• 10 ml (2 c. à thé) de gingembre moulu
• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
• 125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli
• 250 ml (1 tasse) de cassonade tassée
• 2 œufs
• 250 ml (1 tasse) de purée de citrouille  

(maison ou en conserve)
• 160 ml (2/3 tasse) de yogourt nature
• 10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille
• 125 ml (1/2 tasse) de lait

Préparation
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
2. Dans un bol, mélanger les huit premiers ingrédients. 
3. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique,  

battre le beurre, le sucre et les œufs, jusqu’à  
consistance homogène; incorporer la purée de  
citrouille, le yogourt et l’extrait de vanille. 

4. Incorporer les ingrédients secs en alternant  
avec le lait, à raison de trois ajouts d’ingrédients  
secs pour deu  a outs de lait, uste asse   
pour humecter.

5. Sur une plaque à pâtisserie, recouverte de papier   
parchemin, déposer le mélange à l’aide  
d’une cuillère.

6. Cuire au four de 35 à 40 min.

Source : plaisirslaitiers.ca/recettes

Portions : 12 à 165 min 15 minPortions : 4 40 min

Biscuits à la citrouille  
et aux épices

 
Astuce! 

a peau épaisse permet de aire de magnifiques 

récipients pour vos soupes. l vous su fit de 

creuser la citrouille sans abîmer la peau. 

Lait frappé à la citrouille



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il n’a pas besoin d’être déballé!  
Consommer le concombre avec sa pelure permet 
d’assimiler plus d’éléments nutriti s et de fi res. t le 
cornichon alors? Historiquement, le cornichon était 
un concombre récolté avant sa pleine maturité. 
Aujourd’hui, des variétés ont été sélectionnées pour 
produire des cornichons et d’autres des concombres.

Pour sa fraîcheur! 
Tellement, en fait, qu’au milieu d’un potager où 
plombe le soleil, il continue de faire son frais avec 
une température interne de 6 à 8 degrés de moins 
que l’air ambiant. Mais ne nous privons pas pour 
autant de le braiser, de le sauter ou même d’en faire 
un potage pour le savourer. 

CONCOMBRE
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE l’ANNÉESAUF DÉCEMBRE à FÉVRIER



Astuce!
Faire dégorger un concombre : lors de la 

préparation d’une salade de concombre, il est 

préférable de la faire dégorger pour éviter qu’il 

noie votre salade. Placez votre concombre 

découpé dans une passoire, saupoudrez-le de  

sel et laissez dégorger 30 min.

Enfants en cuisine!
Inquiets de laisser vos enfants utiliser un couteau 

pour vous aider à cuisiner? Proposez-leur d’utiliser 

un couteau de table (communément appelé 

couteau à beurre) pour scier le concombre pelé 

ou des ciseaux pour couper la menthe.

Salade de concombre et menthe

Ingrédients 
• 2  concombres anglais, égrenés et tranchés en 

demi-lunes (750 ml ou 3 tasses)
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
• 5 ml (1 c. à thé) d’huile olive
• 22,5 ml (1 1/2 c. à soupe) de yogourt nature grec
• Sel et poivre au goût
• euilles de menthe, hachées finement, au go t

Préparation
1. Mélanger le jus de citron, l’huile, le yogourt  

et la menthe.
2. Ajouter les concombres et mélanger.
3. Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Rouleaux de printemps 

Ingrédients 
• 50 ml (3 c. à soupe) de vermicelles de riz
• 8 feuilles de riz
• 1 à 2 concombre, égrené(s) et coupé(s) en juliennes
• 1 carotte, râpée
• 1/2 poivron, coupé en lanières
• 250 ml (1 tasse) de goberge, crevettes et/ou poulet 

coupés en morceaux
• 4 à 6 feuilles de laitue, hachées
• Fines herbes fraîches : menthe, basilic, coriandre

Préparation
1. Dans un bol, déposer les vermicelles de riz et couvrir 

d’eau bouillante. Laisser reposer 5 min ou jusqu’à ce 
que les vermicelles soient cuits. Égoutter et refroidir à 
l’eau froide. Réserver.

2. Dans un bol rempli d’eau chaude, immerger une 
feuille de riz pour la ramollir (environ 30 sec).  
La déposer délicatement sur un linge humide.

3. Garnir au goût chaque feuille de riz : placer tous les 
ingrédients en une seule ligne au centre dans le bas 
de la feuille.

4. Rouler la feuille de riz : plier le bas de la feuille pour 
couvrir les garnitures, replier les côtés et rouler le reste 
de la feuille.

5. Recommencer pour chaque feuille de riz.
6. Servir les rouleaux avec une petite sauce.

Note
Sauce crémeuse 
• 45 à 60 ml ( 3 à 4 c. à soupe) de yogourt nature
• 15 ml ( 1 c. à soupe) de sauce hoisin 

Sauce claire
• 15 ml ( 1 c. à soupe) de sauce de poisson
• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz
• 15 ml ( 1 c. à soupe) de jus de lime
• 30 ml ( 2 c. à soupe) d’eau
• 5 ml ( 1 c. à thé) de sucre
• 1 gousse d’ail, hachée

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 410 min 20 à 25 minPortions : 3 à 4 5 à 10 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Le carrosse de Cendrillon n’est pas un mythe!  
Une variété de potiron appelé « Atlantic Giant » produit 
les fruits les plus massifs du monde. Certains font plus 
d’un mètre de diamètre et pèsent jusqu’à 800 kg.

Pour sa longévité!  
Les citrouilles et certaines courges d’hiver se gardent 
plusieurs mois, voire tout l’hiver. Réservez-leur un 
endroit aéré, tempéré, à l’abri de l’humidité et de la 
lumière pour les apprêter à l’année.

COURGE
LOCALE 

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE l’ANNÉESAUF MARS à MAI



Astuce!
Pour permettre aux enfants d’éplucher la 

courge de façon sécuritaire, couper celle-ci  

en quelques gros morceaux et utiliser  

un économe. 

Bonus - graines de courge grillées!
Graines de courge grillées : Ne jetez pas les 

graines de courges! Une fois lavées et séchées, 

vous pouvez les saler, rajouter des épices et les 

rôtir au four à 190 °C  (375 °F). Ces graines seront 

parfaites en grignotines ou pour agrémenter vos 

salades. 

Ingrédients 
• 750 ml (3 tasses) de courge poivrée râpée
• 500 ml (2 tasses) de chou kale haché
•  oignons verts, hachés finement
• 125 ml (1/2 tasse) de canneberges  

séchées hachées
• 125 ml (1/2 tasse) de noix de Grenoble  

hachées (facultatif)
• 60 ml (1/4 de tasse) de jus de citron frais
• 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• Sel au goût

Préparation
1. Dans un grand bol, mélanger la courge, le chou,  

les oignons verts, les canneberges et les noix. 
2. Dans un petit bol, mélanger le jus de citron, le  

sirop d’érable et l’huile d’olive. Incorporer au  
premier mélange.

3. Assaisonner au goût.

Source : Inspirée de mangersantebio.org

Muffins courge et pommes 

Ingrédients 
• 500 ml  (2 tasses) de farine de blé entier
• 180 ml  (3/4 tasse) de sucre
• 15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de muscade moulue
• 2 oeufs battus
• 250 ml (1 tasse) de lait
• 60 ml (4 c. à soupe) d’huile
• 180 ml (3/4 tasse) de courge (butterkin ou butternut)              

r pée finement
• 60 ml (1/4 tasse) de pomme râpée

Préparation
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le   

four à 200 °C (400 °F). 
2. Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs   

(farine, sucre, poudre à pâte, sel et épices).  
3. Dans un autre bol, fouetter les œufs avec le lait et   

l’huile. Ajouter la courge et la pomme râpées. 
4. Incorporer les ingrédients secs et mélanger jusqu’à   

ce que la pâte soit tout juste homogène.
5. emplir des moules  mu fins au  deu  tiers.
6. Cuire au four de 15 à 20 min ou jusqu’à ce qu’un   

cure-dents inséré au centre en ressorte propre.

Variante
On peut remplacer la courge et la pomme
par les combinaisons suivantes : 

u fins au  légumes
Ajouter 250 ml (1 tasse) de carottes ou de zucchinis 
r pés finement.

u fins surprises de petits ruits
Ajouter 5 ml (1 c. à thé) de zeste de citron.
Déposer la moitié de la pâte dans les moules, répartir 
des fruits (bleuets, framboises) et recouvrir avec le  
reste de la pâte.

Source : Marie-Pierre Drolet, Nutritionniste

ortions   gros mu fins15 min 15 minPortions : 4 15 à 20 min

Salade automnale à la courge,  
aux canneberges et aux noix



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle est facile à cultiver!  
Les jeunes plans repiqués au potager produiront des 
fleurs, puis des ruits pr ts  consommer en quelques ours 
seulement. aune ou verte, la courgette ou ucchini  est 
délicieuse crue ou cuite, sans compter qu’elle est riche en 
lutéine et éa anthine, deu  antio dants qui contri uent  
la protection de notre rétine.

arce que m me ses fleurs sont comesti les   
lles peuvent tre appr tées de plusieurs a ons, 

notamment en eignet ou en omelette, voire arcies 
avec du romage rais. es fleurs de courgette sont alors 
du plus el e et sur une ta le estivale en plus d’ tre 
savoureuses.

COURGETTE 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : JUILLET À SEPTEMBRE



Salade de courgettes en rubans 

Ingrédients 
•  courgettes mo ennes, coupées en ru ans  l’aide 

d’un économe
•  poivron rouge, tranché en fines lamelles 
•  ml  c.  soupe  de euilles de menthe,  

hachées finement
•  ml  c.  soupe  d’huile d’olive
•  ml   c.  soupe  de us de citron
•  ml  c.  thé  de este de citron
•  ml  c.  soupe  de vinaigre de ram oise ou 

de vin rouge
•  ml  c.  thé  de miel 
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. ans un saladier, déposer les courgettes, le poivron et 

la menthe.
. ans un petit ol, mélanger le reste des ingrédients et 

l’incorporer au premier mélange.
3. Assaisonner au goût. 

ource  ulie trec o, utritionniste 
 

 
Ingrédients 
• 6 œufs
•  oignons verts, hachés finement
•  ml   tasse  de courgettes, hachées
•  gousses d’ail, hachées
•  ml  c.  soupe  de sauce so a
•  ml  c.  soupe  de lait
•  ml  c.  soupe  d’huile d’olive
• Poivre

Préparation
1. ans un ol, ouetter les u s avec le lait, une pincée 

de sel et du poivre.
. ans une grande po le, aire chau er l’huile. aire 

revenir l’ail et les tranches de courgette pendant 3 
min. outer les oignons, aisser le eu et laisser cuire  
 min. rroser de sauce so a, et ien mélanger.

3. outer un peu d’huile  la po le avant de verser 
les u s attus. aire cuire  eu mo en    min. 

amener le ord de l’omelette au centre, au ur et  
mesure de la cuisson. Couvrir la po le et retirer du eu. 

ource  raichementpresse.ca recettes

Portions : 4 15 min 10  minPortions : 4 à 6 

Omelette aux courgettes 

15  min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle est d’une grande souplesse!  
L’endive offre une multitude de possibilités : crue, cuite, 
farcie, sautée, braisée ou gratinée, elle sait stimuler 
notre imagination culinaire.

arce qu’elle est fid le et fia le   
Autrefois cultivée d’octobre à mai, il est maintenant 
possible de s’en régaler toute l’année grâce au 
développement de nouvelles techniques de 
conservation et de culture hydroponique de nos 
producteurs locaux.

ENDIVE  
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : NOVEMBRE À MARS



Salade d’endives, de pommes et  
de canneberges   

Ingrédients 
•    endives, hachées grossi rement
•  pommes, tranchées finement
• 45 ml (3 c. à soupe) de canneberges séchées 
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
• 7,5 ml (1/2 c. à soupe) de moutarde de Dijon
• 7,5 ml (1/2 c. à soupe) de sirop d’érable

Préparation
1.    Dans un saladier, mélanger les endives, les pommes  
       et les canneberges.
2.    Dans un petit bol, mélanger le reste des ingrédients  
       et verser la quantité désirée sur la salade. Mélanger.
3.   Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
•  euilles d’endives enti res
• 500 ml (2 tasses) d’endives hachées
• 500 ml (2 tasses) de poires coupées en petits dés
• 22,5 ml (1 1/2 c. à soupe) de margarine non  

hydrogénée
• 22,5 ml (1 1/2 c. à soupe) de sirop d’érable
• 10 ml (2 c. à thé) de moutarde à l’ancienne

Préparation
1. Dans une poêle, faire fondre la margarine et ajouter 

les endives et les poires. Cuire 5 à 10 min en brassant  
à l’occasion, ou jusqu’à ce que les poires soient à 
votre goût.

2. Ajouter le sirop d’érable et la moutarde. Brasser et 
poursuivre la cuisson environ 2 min.

3. Répartir le mélange sur les feuilles d’endives et servir.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 16  bouchées10 min 10 minPortions : 2 à 4 5 à 20 min

Bouchées d’endives et poires 

 
Enfants en cuisine! 
Laisser les enfants déposer à la cuillère ce délicieux 

mélange sur les feuilles d’endives.

Astuce!
L’endive se conserve une semaine au réfrigérateur. 

Crue ou cuite, ne la coupez qu’au moment de 

l’utiliser, car elle a tendance à brunir au contact de 

l’air. Utilisez-la toujours fraîche, elle ne supporte pas 

la congélation.

Le saviez-vous?
Les racines de l’endive, une fois séchées, moulues 

et torréfiées, donnent une poudre qui  un go t 

proche du café.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Le saviez-vous?  
Lorsque Catherine de Médicis quitta Florence en 1533 
pour épouser le roi de France, elle amena avec elle  
ses cuisiniers pour qu’ils lui préparent son légume 
préféré, l’épinard, à toutes les sauces, d’où le terme  
  la florentine 

our en profiter pleinement    
Consommer des épinards vous permet de profiter 
d’une multitude d’éléments nutriti s  l peut tre 
judicieux de les choisir biologiques, car ils sont parmi 
les légumes les plus arrosés de pesticides ou assurez-
vous de bien les nettoyer. 

ÉPINARD  
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : MAI À DÉCEMBRE



Salade d’épinards asiatique   

ngrédients 
• 750 ml (3 tasses) de bébés épinards
• 250 ml (1 tasse) de fèves germées
• 250 ml (1 tasse) de champignons tranchés
• 30 ml (2 c. à soupe) de raisins secs
• 30 ml (2 c. à soupe) de noix de cajou (facultatif)
•  échalotes ran aises, hachées finement
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya
• 5 ml (1 c. à thé) de jus de citron
• Poivre au goût

Préparation
1.   Mélanger l’huile, la sauce soya et le jus de citron 
      dans un petit bol.
2.   Dans un saladier, mettre le reste des ingrédients et 
      incorporer la vinaigrette.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

ngrédients 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
•  oignon, haché finement
• 2 gousses d’ail, hachées
• 10 ml (2 c. à thé) de gingembre râpé
• 10 ml (2 c. à thé) de cari
• 5 ml (1 c. à thé) de curcuma
• 250 ml (1 tasse) de lentilles de corail
• 625 ml (2 1/2 tasses) d’eau
• 250 ml (1 tasse) de lait de coco
• 1 L (4 tasses) de bébés épinards

Préparation
1. Faire revenir l’oignon, l’ail et le gingembre dans l’huile, 

environ 5 min.
2. Ajouter les épices et les lentilles. Faire revenir environ  

1 min.
3. Ajouter l’eau et le lait de coco. Cuire 20 min, en 

brassant à l’occasion, ou jusqu’à ce que les lentilles 
soient cuites. 

4. Hacher les épinards et les ajouter au mélange de 
lentilles. Poursuivre la cuisson 3 à 5 min. Ajouter un peu 
d’eau au besoin.

Note
Servir avec du riz et/ou des pointes de pitas grillés.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 415 min 5 minPortions : 3 à 4 20 min

Dahl aux lentilles et épinards 

 
Bonus - des épinards à la turque! 
Pour des épinards à la turque, faites-les cuire à 

la vapeur puis essorez-les bien. Faites revenir de 

l’oignon dans de l’huile d’olive, ajoutez les épinards 

et cuire une dizaine de minutes. Ajoutez de l’ail 

émincé et du yogourt et servez!



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il participe à l’éclatement de saveurs  
dans nos plats!  
En plus de ses qualités nutritives, le fenouil a une texture 
crue très croquante, mais qui devient fondante lors 
de la cuisson. Sa saveur anisée est incomparable! On 
confond parfois le fenouil et l’anis? C’est que les deux 
plantes possèdent la même molécule, l’anéthol.

Parce qu’on aime tout de lui!    
Le fenouil est comestible et savoureux du bout des 
feuilles jusqu’au bulbe, en passant par les tiges et  
les graines.

FENOUIL  
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : JUIN À SEPTEMBRE



Salade de fenouil et de melon
à la feta   

Ingrédients 
• 250 ml (1 tasse) d’oignon rouge coupé  

en tranches minces
• 60 ml (1/4 tasse) de jus de lime
• 1 L (4 tasses) de bulbes de fenouil coupés en 

tranches minces
• 375 ml (1 1/2 tasse) de cantaloup coupé en dés
• 375 ml (1 1/2 tasse) de melon miel coupé en dés
• 375 ml (1 1/2 tasse) de melon d’eau coupé en dés
• 250 ml (1 tasse) de feta émietté grossièrement
• 5 ml (1 c. à thé) de graines de fenouil écrasées 

(facultatif)
• Poivre au goût

Préparation
1.   Déposer l’oignon rouge dans un grand bol.  
      Arroser de jus de lime et laisser ramollir, au moins  
      5 min.
2.   Ajouter le reste des ingrédients et assaisonner  
      généreusement de poivre
3.   Remuer et servir.

Source : plaisirslaitiers.ca/recettes

 

Ingrédients 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
•  oignon, haché finement
•  ml  tasses  de enouil tranché finement
• 125 ml (1/2 tasse) de vin blanc
• 75 ml (1/3 tasse) d’olives Kalamata dénoyautées
•  filets de saumon issu de la p che dura le,  

(150 g (1/3 lb) chacun)
• 5 ml (1 c.à thé) d’herbes italiennes
• 125 ml (1/2 tasse) de cheddar canadien râpé
• 30 ml (2 c. à soupe) de feuilles de fenouil hachées
• Sel et poivre

Préparation
1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).
2. Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu moyen 

et cuire l’oignon et le fenouil pendant 5 min.
3. Ajouter le vin, amener à ébullition et cuire à couvert  

10 min. Incorporer les olives et poivrer. Mettre de côté 
en conservant au chaud.

4. ntre-temps, déposer les filets de saumon sur une 
plaque à cuisson tapissée de papier parchemin. 
Assaisonner avec les herbes italiennes, le sel et le 
poivre; cuire au four 10 min. Garnir du fromage et cuire 
5 min de plus, ou jusqu’à la cuisson désirée.

5. ervir les filets de saumon sur la compote d’olives-
fenouil, garnis des feuilles de fenouil.

Source : plaisirslaitiers.ca/recettes

Portions : 415 min 20 minPortions : 6 30 min

Saumon à la compote 
olives-fenouil et au cheddar 

 
Astuce! 
Le fenouil s’accommode comme le céleri.  

Cru dans des salades ou braisé à la poêle, vous 

pouve  manger ses tiges. i elles sont trop fi reuses, 

utilisez-les pour parfumer vos courts-bouillons. Il se 

marie très bien avec le poisson.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi les adopter?
Pour parfumer nos plats de façon exceptionnelle!  
L’ajout d’herbes fraîches à un plat permet d’exprimer 
des arômes et des saveurs uniques. Ciboulette, basilic, 
romarin, thym, origan, coriandre, aneth, persil ou 
menthe, les fines herbes fraîches n’ont pas leur pareil 
pour réjouir nos papilles!

Parce qu’on les préfère aux épices séchées!   
Vous ne savez pas quoi faire avec les restes? 
Congelez-les dans des bacs à glaçons avec de l’eau, 
du bouillon ou de l’huile d’olive et ajoutez-les à vos 
sauces, vinaigrettes et mijotés toute l’année!

FINES HERBES
LOCALES

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE l’ANNÉESELON LES VARIÉTÉS



Taboulé  

Ingrédients 
• 30 ml (2 c. à soupe ) de semoule ou boulgour fin
• 500 ml (2 tasses) de tomates coupées en dés
• 80 ml (1/3 tasse) d’oignon rouge en petits dés
• 1 gros bouquet de persil plat, ciselé (ou 2 petits)
• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Préparation
1.   Mélanger les 4 premiers ingrédients dans un bol.
2.   Dans un petit bol, mélanger l’huile et le citron et       
      l’incorporer au premier mélange.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 250 ml (1 tasse) de pois chiches secs
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de piment de Cayenne
• 2 gousses d’ail
• 15 ml (1 c. à soupe) de cumin moulu
• 15 ml (1 c. à soupe) de coriandre moulue
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de sel
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 45 ml (3 c. à soupe) d’eau
• 125 ml (1/2 tasse) de persil haché finement
• 125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche  

hachée finement
• 125 ml (1/2 tasse) d’oignon haché finement

Préparation
1. La veille, faire tremper les pois chiches dans un grand 

volume d’eau.
2. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Couvrir une 

plaque à biscuits de papier parchemin. Réserver.
3. À l’aide d’un robot culinaire, réduire en purée les pois 

chiches préalablement égouttés et rincés. 
4. Ajouter le reste des ingrédients et réduire à nouveau 

jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
5. À l’aide d’une cuillère de 15 ml (1 c. à soupe), 

façonner des boulettes et déposer sur la plaque  
à biscuits.

6. Cuire au four pendant environ 20 min ou jusqu’à ce 
que les falafels soient légèrement dorés à la surface.

Note 
Servir avec une sauce tzatziki (250 ml ( 1 tasse ) de 
concombre épépiné, tranché finement + 500 ml ( 2 tasses)  
de yogourt nature grec + 30 ml ( 2 c. à soupe ) de jus de 
citron + 15 ml ( 1 c. à soupe) d’huile d’olive + 2 gousses 
d’ail, hachées finement + 30 ml ( 2 c. à soupe) de menthe 
ou aneth haché finement + sel et poivre au goût).

Source : Inspirée de plaisirslaitiers.ca/recettes

Portions : 26 falafels15 min 20 minPortions : 3 à 4 20 min

Falafels

 
Astuce! 
Pour favoriser la libération des arômes, coupez les 

herbes finement juste avant de les utiliser. ave

les au dernier moment et seulement si cela est 

nécessaire. i vous n’ave  ue des herbes s ches, 

écrase les entre les paumes de vos mains avant 

de les incorporer dans votre préparation.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle est plus présente qu’on le pense! 
Depuis plus de 15 ans, le Québec a découvert un secret 
fabuleux : la culture de la fraise d’automne, juteuse et 
sucrée. On peut donc déguster des fraises au Québec  
de juin à octobre!

Parce qu’elle est la reine des fruits des bois  
n latin, la raise se nomme ragare ce qui signifie  sentir 

bon ». C’est une reine délicate et pleine de manières, 
car elle ne supporte pas les chocs. Très périssable, il est 
préférable de garder les fraises au réfrigérateur, mais 
jamais plus de 2 ou 3 jours. Elles se conservent plus 
facilement si elles ne sont ni entassées, ni lavées,  
ni équeutées.

FRAISE 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : JUIN À OCTOBREMais toute l’aNNéesurgelé!



Étagé du matin aux fraises

Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de fraises, coupées en petits dés
• 5 ml (1 c. à thé) de miel ou de sirop d’érable
• 2 feuilles de menthe, ciselées (facultatif)
• 250 ml (1 tasse) de granola (maison ou du 

commerce)
• 250 ml (1 tasse) de yogourt à la vanille

Préparation
1. Dans un bol, mélanger les fraises, le miel et la menthe.
2. Répartir les fraises, le yogourt et le granola dans 4 

verres, en alternant les ingrédients. 

Note
En absence d’un mélangeur, on peut transformer cette 
recette en salade ou encore en bruschetta sur des 
croûtons.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste 
 

Ingrédients
•  ml  tasse  de flocons d’avoine
• 80 ml (1/3 tasse) de farine de blé
• 60 ml (1/4 tasse) de cassonade
• 60 ml (1/4 tasse) de margarine non hydrogénée
• 500 ml (2 tasses) de fraises, tranchées
• 2 poires, pelées et coupées en morceaux 
• 1 pomme, pelée et coupée en morceaux
• 15 ml (1 c. à soupe) de sucre
• 15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle 

Préparation
1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Dans un moule carré de 20 cm (8 po),  

étendre les fruits.
3. Dans un petit bol, mélanger le sucre, la fécule et  

la cannelle. Ajouter aux fruits et mélanger.
4. ans un ol, mélanger les flocons d’avoine, la 

farine, la cassonade et la margarine. Étendre sur  
les fruits.

5. Cuire au four 25 à 30 min ou jusqu’à ce que le 
dessus du croustillant soit légèrement doré et que 
les fruits soient tendres.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 6 à 810 min 10  minPortions : 4

Croustade fraises-pommes-poires

Astuce!                                                             Excellente source de vitamine C! Entières, elles perdent moins de valeur nutritive que coupées ou écrasées, car une moins grande surface est exposée à l’air. L’ajout de jus de citron ou de pomme peut atténuer la perte de vitamine C.  

25 à 30 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle n’est pas que bonne au goût! 
Elle est aussi bonne pour notre environnement... et notre 
économie. La culture de la framboise (ainsi que de la 
fraise) emploie chaque année plus de 15 000 personnes 
au Québec. De plus, les techniques écologiques de nos 
producteurs locaux réduisent l’utilisation de l’eau ainsi que 
celle des pesticides et des herbicides.

Parce qu’elle est synonyme de douceur et de bonheur!  
La framboise parfume nos desserts avec gourmandise, 
mais e celle tout autant en coulis, sirop, gelée, confiture, 
sorbet et même en vin.

FRAMBOISE 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : JUILLET À OCTOBRE



Gâteau au fromage et  
aux framboises 

Ingrédients 
• 1 biscuit Graham du commerce, faible en gras 

(environ 16 gr/1/2 on) 
• 30 ml (2 c. à soupe) de ricotta
• 30 ml (2 c. à soupe) de yogourt nature grec
• 5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable
• 60 ml (1/4 tasse) de framboises fraîches ou 

surgelées, dégelées

Préparation
1. Dans un verre ou un petit pot Mason, émietter le  

biscuit Graham.
2. Dans un petit bol, mélanger le ricotta, le yogourt et  

le sirop d’érable. Déposer sur les biscuits.
3. Ajouter les framboises entières ou écrasées sur  

le dessus. 

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 
 

Ingrédients
Coulis
• 500 ml (2 tasses) de framboises 
• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre ou de sirop d’érable
Gaufres
• 250 ml (1 tasse) de farine
• 15 ml (1 c. à soupe) de graines de lin
• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de poudre à pâte
• 37,5 ml (2 1/2 c. à soupe) de sucre
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 1,25 ml (1/4 c. à thé) de cannelle 
• 2 œufs
• 175 ml (3/4 tasse) de lait 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 5 ml (1 c. à thé) d’essence de vanille
• 250 ml (1 tasse) de framboises, coupées en deux

Préparation
1. Dans un plat allant au four à micro-ondes, 

mélanger le sucre et les framboises. Cuire 2 à 3 min. 
Réduire en purée et réserver.

2. Pour les gaufres, dans un bol mélanger les 
ingrédients secs. 

3. Ajouter les œufs, le lait, l’huile, la vanille et les 
framboises. Mélanger.

4. Cuire les gaufres (1/3 de tasse de pâte) dans un 
gaufrier. Il est aussi possible de cuire le mélange 
dans une poêle comme des crêpes.

5. Servir avec le coulis de framboises.

Portion : 8 gauffres5 min 10  minPortion : 1

Gaufre aux framboises et  
son coulis

Astuce!                                                             
Évitez de laver les framboises à grande eau, 

cela les ramollit et leur fait perdre de leur saveur. 

Nettoyez-les délicatement et rapidement juste 

avant leur utilisation. 

10 à 15 min

ariante du coulis  confiture de ram oises sans cuisson
1. À l’aide d’une fourchette, écraser 250 ml  

(2 tasses) de framboises. 
2. Ajouter 30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable 

ou de sucre et 30 ml (2 c. à soupe) de graines 
de chia. Mélanger.

3. Laisser reposer 10 min en remuant de temps 
en temps pour éviter que les graines de chia 
collent entre elles.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste 



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi les adopter?
Parce qu’il en existe une variété surprenante!  
En effet, le haricot se décline en jaune, vert, violet, 
romain ou filet. Croquant, ondant et passe-partout, 
il se consomme chaud ou froid et s’apprécie en 
accompagnement de fruits, légumes, fromages  
ou viandes.

Parce qu’il est nutritif! 
Les haricots frais sont une bonne source de potassium 
et d’acide folique en plus de contenir, notamment, 
des vitamines C et  ainsi que du magnésium.

HARICOTS
LOCAUX

Au menu du jour

Disponibilité : JUILLET À OCTOBRE



Haricots, tomates et halloum  
en salade  

Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de haricots verts et jaunes coupés 

en tronçons de 1 cm
• 250 ml (1 tasse) de tomates coupées en dés
• 125 ml (1/2 tasse) de fromage halloum coupé en 

dés (ou autre fromage)
• 1 gousse d’ail, hachée
• Basilic, ciselé, au goût
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile olive
• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique
• 5 ml (1 c. à thé) de vinaigre de vin rouge

Préparation
1.   Mélanger les 5 premiers ingrédients dans un bol.
2.   Préparer la vinaigrette et l’incorporer au premier 
      mélange. 

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
•  gousses d’ail, hachées finement
• 80 ml (1/3 de tasse) d’oignon haché 15 ml  

(1 c. à soupe) de cumin moulu
• 1 L (4 tasses) de haricots jaunes et verts coupés  

en deux
• 1 tomate, coupée en dés
• Herbes fraîches au goût

Préparation
1. Faire revenir l’ail et l’oignon dans l’huile (environ 5 min).
2. outer les tomates et les haricots. Cuire environ  min 

en brassant à l’occasion, ou jusqu’à cuisson désirée.
3. ssaisonner au go t.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 3 à 415 min 10 minPortions : 2 à 3 15 min

Haricots et tomates sautés 

 
Bonus - préparer les haricots!
es gros haricots sont généralement filandreu . 

vant de les cuire, il vous aut casser les deu  

e trémités et aire suivre les fils. Cela vous évitera de 

vous retrouver avec des fils entre les dents lors de la 

dégustation



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce que la laitue sait vendre sa salade! 
Eh oui! La laitue a gagné le pari de nous faire croire 
qu’elle est le synonyme du mot salade. Or, la laitue 
n’est que l’une des espèces de salade tout comme le 
mesclun, la roquette ou la chicorée.

Parce que plus il y en a, meilleur c’est! 
lus une salade est diversifiée et colorée, plus elle 

contient d’éléments nutritifs. Elle gagne aussi en 
goût! En saison, il est facile de varier les plaisirs en 
apprêtant des salades de différentes couleurs et 
saveurs. Tant qu’à y être, on ajoute aussi des fruits!

LAITUE
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : Mai À OCTOBRE



Étape 1
Choisir un type de laitue.
Exemple
Laitue romaine, laitue frisée, laitue iceberg, etc.

Étape 2
Choisir deux légumes ou plus et les couper en dés.
Exemple
Concombre, oignon vert, tomate, poivron, radis, etc.

Étape 3
Choisir une garniture, au choix (fruits et/ou noix  
et/ou fromage).
Exemple
• Fruit coupé en dés : pomme, poire, fraise,  

framboise, raisin, canneberge, etc.
ET/OU

• Noix hachées : amandes, noix de Grenoble,  
pacanes, etc.

ET/OU

• Fromage râpé, en copeaux, émietté ou coupé  
en dés (cheddar fort, parmesan, feta, bocconcini, etc.)

Étape 4
Ajouter une vinaigrette maison.
Exemple
• 30 ml (2 c. à table) de mayonnaise + 10 ml 

(2 c. à thé) de jus de pomme
OU

• 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive + 15 ml 
(1 c. à table) de sirop érable + 5 ml (1 c. à thé)
moutarde de Dijon + 30 à 45 ml (2 à 3 c. à table) 
de vinaigre balsamique

Ajuster si vous préférez un goût plus vinaigré. 

Source : Marie-Pierre Drolet, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 1 oignon, émincé
• 1 poireau, tranché
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 2 gousses d’ail, hachées
• 2 pommes de terre, pelées et coupées en dés
• 1 L (4 tasses) de laitue émincée
• 1,5 L (6 tasses) de bouillon de poulet ou de légumes
• 30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette ou de persil 

haché pour la garniture
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans un grand chaudron, faire revenir l’oignon et le 

poireau dans l’huile d’olive (environ 5 min). Ajouter l’ail 
et poursuivre la cuisson 2 min.

2. Ajouter les pommes de terre, la laitue et le bouillon.
3. Couvrir et faire mijoter 20 à 30 min ou jusqu’à ce que 

les pommes de terre soient cuites.
4. Réduire en potage au mélangeur.
5. Assaisonner au goût.
6. arnir de fines her es

Source : Inspirée de cooking.nytimes.com/

Portions : 4 à 615 min 15 minPortions : 4 25 à 35 min

Soupe de laitue et pommes de terre 

Enfants en cuisine!
Les salades sont faciles à cuisiner avec les enfants.Ils pourront apprendre à mesurer les ingrédientsliquides pour concocter une vinaigrette maison(www.cuisinonsenfamille.ca).

Astuce anti-gaspi!
Votre laitue est un peu défraîchie? Vous pouvez la couper en lani res et l’a outer  vos soupes en fin de cuisson. Les feuilles cuiront avec la chaleur du bouillon qu’elles parfumeront délicatement!

salade sur mesure



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi les adopter?
Parce qu’ils sont la solution logique!  
Pour maintenir un approvisionnement local à l’année, 
les légumes surgelés représentent un excellent choix 
pendant l’hiver et permettent de diversifier le menu.

Parce qu’ils n’ont pas fait le tour du monde!  
Souvent surgelés tout de suite après la récolte, 
ces légumes conservent la quasi-totalité de leurs 
nutriments. Au contraire des fruits et légumes frais 
importés par exemple, qui eux perdent beaucoup 
de leur apport nutritif pendant le transport et la 
manutention.

LÉGUMES
SURGELÉS
LOCAUX

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE l’ANNÉE



Salade d’été

Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de maïs en grains surgelés
• 20 tomates cerises, coupées en 4
• 1 poivron vert, coupé en petits dés
• 1/2 concombre anglais, coupé en petits dés
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de lime
• 7,5 ml (1/2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 1 gousse d’ail, hachée
• 15 ml (1 c. à soupe) de coriandre fraîche, hachée
• Sel et poivre au goût

Préparation
1.   Dans un saladier, mélanger tous les ingrédients. 
2.   Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 750 ml (3 tasses) de légumes surgelés style  

Californien
•  oignons verts, hachés finement
• 1 gousse d’ail, hachée
• 1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots blancs, 

 rincés et égouttés
• 125 ml (1/2 tasse) de chapelure
• 180 ml (3/4 tasse) de cheddar fort, râpé
• Sel et poivre du moulin
• 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 6 à 8 pains burger
• 8 feuilles de laitue
• 16 tranches de cornichons à l’aneth
• 2 tomates, tranchées
• Condiments, au choix (mayo, moutarde,  

ketchup…)

Préparation
1. Préchauffer le four à 215 °C (425 °F).
2. Dans une casserole, cuire les légumes dans de l’eau 

bouillante salée durant 10 min ou jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres. 

3. Entre-temps, dans le robot culinaire, broyer les haricots 
blancs avec les oignons verts et l’ail. Transférer dans  
un bol.

4. Égoutter les légumes dans une passoire et rincer à 
l’eau froide. Laisser égoutter à nouveau.

5. Dans le robot culinaire, broyer les légumes pour obtenir 
une purée grossière, mais homogène. Ajouter au 
mélange de haricots blancs.

6. Ajouter la chapelure et le fromage et assaisonner 
généreusement. Mélanger le tout.

7. Former des galettes (environ 8) et les déposer sur une 
plaque recouverte de papier parchemin.

8. Badigeonner avec l’huile et cuire au four 25 min. 
Retourner et cuire encore 10 à 15 min.

9. Réchauffer les pains au four. Garnir chacun d’une 
galette, de laitue, de cornichons, de tomates et des 
condiments au choix.

Source : Inspirée de arcticgardens.ca/fr/recettes

Portions : 6 à 8 15 min 20 minPortions : 4 à 6 40 min

Burgers de légumes 

 
Astuce! 
Si vous voulez faire décongeler vos légumes, 

placez-les quelques heures ou réfrigérateur 

ou passez-les au micro-ondes en mode 

décongélation, mais vous pouvez les faire cuire 

sans les décongeler au préalable!



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Du maïs à volonté! 
Plus d’une cinquantaine de variétés de maïs doux sont 
produites au ué ec. e ma s est disponi le d s la fin uin, 
pour les variétés très précoces. Il faut le consommer le plus 
rapidement possi le, car il perd rapidement sa saveur et sa 
valeur nutritive.

Parce qu’il fait partie de nos petits plaisirs gastronomiques!  
me si on le mange souvent comme un légume, le 

maïs fait partie de la famille des céréales. On retrouve 
ce grain entier qui regorge de vitamines dans notre pâté 
chinois, nos épluchettes de lé d’ nde et m me nos 
soirées cinéma!

MAÏS LOCAL
Au menu du jour

Disponibilité : JUILLET À OCTOBRE



Salade de maïs de Simon

Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de maïs en grains surgelé
•  avocat, coupé en dés
• 250 ml (1 tasse) de concombre coupé en dés
• 250 ml (1 tasse) de haricots rouges en conserve
• 1 oignon vert
•  olives alamata, hachées finement
•  ml  c.  soupe  de us de lime
• 10 ml ( 2 c. à thé) de vinaigre de riz
• 20 ml ( 4 c. à thé) d’huile d’olive
• Coriandre fraîche au goût
• Sel et poivre au goût

Préparation
1.   Mettre les 6 premiers ingrédients ensemble dans  
      un bol.
.   élanger le us de lime, le vinaigre et l’huile dans  

      un petit bol et l’incorporer au premier mélange.
.   outer la coriandre ra che et assaisonner au go t. 

Source : Simon Deschamps (8 ans)

 

Ingrédients 
• 375 ml (1 1/2 tasse) de maïs en grains surgelé
• 250 ml (1 tasse) de haricots rouges
• 125 ml (1/2 tasse) de riz cuit
• 160 ml (2/3 tasse) de salsa du commerce
• 250 ml (1 tasse) de fromage cheddar râpé
• 4 à 6 grandes tortillas

Préparation
1. Mélanger les 4 premiers ingrédients. 
2. Répartir 125 ml (1/2 tasse) à 160 ml (2/3 tasse) du 

mélange sur les tortillas, garnir de romage et rouler
3. Cuire 1 min au micro-ondes et servir. 

Source : ulie trec o, utritionniste

Portions : 410 min 10 minPortions : 3 à 4

Burritos de maïs 

  
Astuce - égrener un épi de maïs!                               
Cru ou cuit il su fit de tenir l’épi verticalement et de 

aire glisser la lame d’un couteau de haut en as 

pour couper les grains  leur ase. 

ttention au  doigts

1 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Son vrai nom : la pastèque! 
On l’appelle aussi le melon d’eau, car elle contient plus 
de 92 % d’eau. On l’aime, parce qu’il n’y a rien de plus 
rafraîchissant que de mordre dans une belle tranche 
juteuse de melon d’eau ou pastèque par une chaude 
journée d’été!

Le melon d’eau, un fruit de taille! 
Pouvant peser jusqu’à 40 kg, le melon d’eau est originaire 
de l’Afrique. Il a été introduit en Amérique au moment de 
la conquête espagnole.

MELON D’EAU 
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : août À OCTOBRE



Ingrédients 
• 1 melon d’eau
• 375 ml (1 1/2 tasse) de crème à fouetter 35 %
• 250 ml (1 tasse) de yogourt grec à la vanille
• 125 ml (1/2 tasse) de fromage à la crème  

nature, ramolli
• 80 ml (1/3 de tasse) de sucre à glacer
• 15 ml (1 c. à soupe) de zestes d’orange
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de vanille
• 1/2 melon miel
• 1/2 cantaloup
• 125 ml (1/2 tasse) de bleuets
• 12 feuilles de menthe

Préparation
1. Retirer la pelure du melon d’eau. Couper deux tranches de  

5 cm (2 po) d’épaisseur au centre du melon. À l’aide d’un 
emporte-pièce de 15 cm (6 po), tailler deux cercles dans les 
tranches. Réserver le reste du melon.

2. À l’aide du batteur électrique, fouetter la crème jusqu’à 
l’obtention de pics mous. Ajouter le fromage  
à la crème, le yogourt, le sucre à glacer, les zestes et  
la vanille. Fouetter de nouveau jusqu’à l’obtention d’une 
préparation crémeuse.

3. À l’aide d’une cuillère parisienne, façonner douze boules  
de melon miel. Répéter avec le cantaloup et  
le melon d’eau restant.

4. Garnir chaque cercle de melon d’eau de préparation au 
fromage à la crème. Garnir de bleuets ainsi que de boules  
de melon d’eau, de melon miel et de cantaloup.  
Superposer les deux cercles de melon d’eau. Décorer le 
gâteau de feuilles de menthe. Réserver au frais jusqu’au 
moment de servir.

Source : Inspirée de pratico-pratiques.com/cuisine-et-nutrition/
recettes/

Note
Eau aromatisée au melon d’eau
• 500 ml (2 tasses) d’eau
• 125 ml (1/2 tasse) de melon d’eau coupé  

en morceaux 
Mélanger le tout et servir.

Aromatiser l’eau avec des fruits (melon, fraise, framboise, etc.) ou des 
légumes (concombre) est une alternative intéressante pour varier les 
plaisirs. n peut aouter aussi quelques fines her es. oute ois, limiter 
l’ajout d’agrumes (citron, orange, lime, pamplemousse) qui peuvent 
nuire à la santé des dents. Éviter également les eaux aromatisées 
commerciales et les aromatisants liquides ou en poudre. Une simple 
recette maison su fit
 

 

Ingrédients
• 160 ml (2/3 tasse) de semoule de blé dur
• 500 ml (2 tasses) de melon d’eau coupé en petits dés
•  ml  de tasse  d oignon rouge haché finement
• 45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron
• 250 ml (1 tasse) de halloum coupé en petits dés
• 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de menthe fraîche ciselée
• 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de basilic ciselé
• Poivre au goût

Préparation
1. Dans une casserole, faire bouillir de l’eau et ajouter la 

semoule de blé dur. Cuire environ 5 min (ou suivre les 
indications sur le sac). Égoutter, rincer à l’eau froide et 
déposer dans un bol.

2. Ajouter le melon d’eau, l’oignon rouge, le jus de citron et les 
herbes fraîches.

3. Dans une poêle, faire dorer les dés de halloum environ 3 à 
5 min.

4. Ajouter à la salade et mélanger.
5. Poivrer au goût et servir aussitôt pendant que le halloum est 

encore chaud.

Note
On peut ajouter du concombre, des tomates en dés ou autres 
légumes au choix.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 3 à 420 min 5  minPortions : 4

Salade de melon d’eau et 
halloum grillé

10 min

Gâteau de melon d’eau

Le saviez-vous?                                                            Au Japon, certains agriculteurs font pousser les pastèques dans des boîtes en verre qui leur donnent une forme carrée. Il est alors bien plus  aisé d’entreposer les fruits ainsi développés.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il est impossible de s’en passer 
Cette plante potagère est l’aromate le plus universel qui 
soit. Aliment de base, l’oignon s’utilise à toutes les sauces, 
au sens propre comme au figuré

arce qu’il se conserve longtemps   
La durée de conservation de l’oignon dépend des 
variétés. Plus un oignon est fort, meilleure sera sa 
conservation. L’oignon jaune, le plus courant, se 
conserve de 2 à 3 mois, tandis que l’oignon rouge ne se 
conserve que de 2 à 4 semaines. Conserver les oignons 
suspendus dans un filet, dans un endroit aéré, rais et sec 
plutôt qu’au réfrigérateur où leur odeur se transmet aux 
autres aliments.

OIGNON
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE L’ANNÉE



Salade d’oignons et d’oranges  
à la marocaine

Ingrédients 
• 4 oranges, pelées au couteau et tranchées  

en rondelles
•  radis, tranchés en fines rondelles
•  ml  tasse  d’oignon rouge tranché finement
• 8 olives Kalamata, tranchées
• Basilic , ciselé, au goût
•  gousse d’ail, hachée finement
• 0,6 ml (1/8 de c. à thé) de paprika
• 1,25 ml (1/4 de c. à thé) de cumin
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Préparation
1.   Dans une assiette, déposer les tranches d’oranges. 
      Garnir de radis, d’oignon rouge, d’olives et de 
      basilic.
2.   Mélanger le reste des ingrédients dans un petit bol  
       et verser sur la salade.3.   Ajouter la coriandre 
       fraîche et assaisonner au goût.

Variante
Ajouter un peu de feta.

Note
Pour une texture différente, on peut remplacer les 
tranches d’oranges par des suprêmes d’oranges et 
hacher l’oignon finement. 

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre
• 3 à 4 oignons, émincés
• 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
• 1 branche de thym
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans une casserole, faire fondre le beurre. 
2. Ajouter les oignons émincés et cuire à feu moyen, 

jusqu’à ce que les oignons soient dorés, environ 10 à 
15 min.

3. Ajouter le sirop d’érable et le thym frais. Cuire 2 min  
en mélangeant bien. Saler et poivrer au goût. 

Note
Servir chaud ou froid avec des fromages, dans un 
sandwich ou pour accompagner une viande.

Source : Inspirée de plaisirslaitiers.ca/recettes

Portions : 3 à 415 min 5 minPortions : 4

 
Astuce!                               L’oignon a la mauvaise idée de laisser échapper un gaz lorsqu’il est découpé. Si vous voulez éviter les larmes et ne pas porter de masque de plongée lorsque vous cuisine , il su fit de placer l’oignon  minutes au congélateur avant de le découper.

Bonus - oignon en papillote!Éplucher l’oignon, faire une croix avec un couteau à son sommet et placer une noix de beurre salé puis placer  h au our   C    dans du papier d’aluminium.

environ 15 min 



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle est l’alliée d’une cuisine pleine de saveurs!  
Comme l’oignon, la ciboulette et le poireau, l’échalote 
met du pep dans vos préparations. Crue ou cuite, 
elle est plus souvent utilisée comme condiment que 
comme légume.

Parce qu’elle est « tout-en-un »!  
La partie blanche peut s’utiliser comme l’oignon alors 
que les feuilles vertes s’utilisent comme la ciboulette 
afin d’aromatiser les plats. ncontourna le dans 
la cuisine asiatique, elle agrémente également à 
merveille les soupes, trempettes et salades.

OIGNON VERT  
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : JUILLET À OCTOBRE



Vinaigrette à l’oignon vert  
et moutarde   

ngrédients 
• 4 oignons verts, hachés
• 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
• 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de vin rouge
• 80 ml (1/3 de tasse) d’huile d’olive
• 2,5 à 5 ml (1/2 à 1 c. à thé) de miel
• Sel et poivre au goût

Préparation
1.    Mélanger les oignons verts, la moutarde,  
       le vinaigre et le miel dans un petit bol.
2.    Ajouter graduellement l’huile en fouettant à l’aide  
       d’une fourchette.
3.    Assaisonner au goût.

Note
Cette vinaigrette est excellente sur des tomates 
tranchées en rondelles, des carottes râpées ou des 
asperges cuites.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

ngrédients 
• 350 g (3/4 lb) de volaille à fondue
• 6 à 7 oignons verts
• 45 ml (3 c. à soupe) de sauce hoisin

Préparation
1. Préchauffer le four à grill.
2. Couper les oignons verts en 2 sur la longueur et en 

bâtonnets de 10 cm environ.
3. Étendre un peu de sauce hoisin sur la viande. 
4. Déposer un oignon vert et rouler le tout pour former  

de petits cigares.
5. Déposer sur une plaque de cuisson et cuire à gril de  

2 à 5 min.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 34 bouchées5 min 15 minPortions : 150 ml (5/8 de tasse) 2 à 5 min

Amuse-bouche aux oignons verts

Enfants en cuisine!
Laisser vos enfants préparer la vinaigrette est une 

belle façon de les introduire à la cuisine. 

Astuce! 
Pour éliminer l’odeur de l’échalote sur vos mains 

après une séance intense de cuisine, vous pouvez 

les frotter avec du jus de citron ou du vinaigre. 

Attention, si vous avez des coupures, ça pique!



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Pour son goût divinement sucré!  
Ce légume racine charnu, avec ses airs de carotte, 
regorge d’un arôme sucré. Son goût singulier rappelle 
celui de la noisette. La saveur sucrée du panais augmente 
lorsqu’il subit un peu de gel pendant qu’il est encore en 
terre. Le froid transforme son amidon en sucre.

Parce qu’il est une force de la nature!  
Ce légume, presque mis de côté à cause de son 
association à la disette, peut pousser quasiment partout 
et en toutes conditions. Il se prête à mille recettes, aussi 
délicieux cuit à la vapeur, que bouilli, grillé, braisé ou rôti. 
plutôt qu’au réfrigérateur où leur odeur se transmet aux 
autres aliments.

PANAIS
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : NOVEMBRE À DÉCEMBRE



Salade de panais

Ingrédients 
• 2 à 3 panais, râpés 
• 1 carotte, râpée
• 1 pomme, râpée
• 5 ml (1 c. à thé) de miel
• 30 ml (2 c. à soupe) de jus citron
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile olive
• 1 pincée de piment de Cayenne
• Sel et poivre au goût
• Herbes fraîches au goût (persil, menthe, coriandre)

Préparation
1.   Dans un saladier, mélanger les 3 premiers ingrédients.
2.   Dans un petit bol, mélanger le reste des ingrédients 
      et incorporer la quantité désirée au premier  
      mélange.
3.   Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 1/2 oignon, tranché
• 10 ml (2 c. à  thé) d’huile d’olive
• 4 à 6 panais (2 à 3 tasses), coupés en morceaux
• 1 à 2 poires (1 à 1 1/2 tasse), coupées en morceaux
• 750 ml (3 tasses) d’eau
• 300 ml (1 1/4 tasse) de tofu mou 
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans une grande casserole, faire revenir l’oignon dans 

l’huile 2 à 3 min ou jusqu’à ce qu’il soit doré.
2. Ajouter le panais, les poires et l’eau et cuire pendant 

20 min.
3. Réduire en purée au mélangeur.
4. Ajouter le tofu et mélanger à nouveau.
5. Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 410 min 5 minPortions : 2 à 3

Velouté de panais et poire 

 

Astuce!                                         Choisissez-les fermes, lisses et assez petits, car ils seront plus tendres.

25 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle se mange à toutes les sauces!  
Parfois appelé patate sucrée, ce tubercule d’origine 
tropicale se mange de mille façons. En gâteau avec de la 
cannelle ou en frites avec un peu de sel, la patate douce 
n’a pas fini de vous étonner

La patate douce va vous en faire voir de toutes  
les couleurs!  
Pas qu’une grosse racine orange, on dénombre près 
de 500 variétés de patates douces : des blanches, des 
jaunes, des oranges et même des violettes! De quoi 
mettre de la couleur dans votre assiette. 

PATATE DOUCE
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE L’ANNÉE



Mini-pitas farcis de patate  
douce et saumon

Ingrédients 
• 1 patate douce, râpée (env. 500 ml (2 tasses)) 
• 2 branches de céleri, coupées en petits dés
•  ml  tasse  d’oignon haché finement
• 150 g (1 conserve) de saumon issu de la pêche 

durable (sans peau, sans arêtes) égoutté
• 60 ml (1/4 tasse) de coriandre hachée
• 60 ml (1/4 tasse) de yogourt nature grec
• 30 ml (2 c. à soupe) de mayonnaise
• 15 ml (1 c. à soupe) d’eau ou de jus de citron
• Le zeste d’un demi-citron
•  gousse d’ail, hachée finement.
• Sel et poivre au goût
• 20 mini-pitas

Préparation
1.   Dans un grand bol, mélanger le yogourt, la 
      mayonnaise, l’eau ou le jus de citron, le zeste de 
      citron et l’ail.
2.   Ajouter le reste des ingrédients et mélanger.
3.   Assaisonner au goût.
4.   Garnir chaque mini-pita avec 30 ml (2 c. à soupe) 
      de ce mélange.

Variante
Dans un grand bol, mélanger le yogourt, la 
mayonnaise, l’eau ou le jus de citron, le zeste de 
citron et l’ail.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 3 patates douces 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
•  gousses d’ail, hachées finement
• 1 oignon, haché
• 1/2 poivron, coupé en cubes
• 2 carottes, coupées en cubes
• 500 ml (2 tasses) de lentilles, égouttées
• 75 ml (1/3 de tasse) de bouillon de légumes
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre de cari
• 5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu
• 5 ml (1 c. à thé) de poivre moulu
• Sel et paprika au goût

Préparation
1. Préchauffer le four à 180 °C ( 350 °F).
2. Faire bouillir les patates douces et les réduire en purée. 

Dans une poêle, faire revenir l’oignon, l’ail, le poivron 
et les carottes dans l’huile environ 3 min. Ajouter les 
lentilles, le bouillon de légumes et les épices. Bien 
mélanger. Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser 
mijoter 7 à 8 min en brassant de temps en temps.

3. Transvider le mélange de lentilles dans un moule carré 
allant au four. Couvrir de la purée de patate douce. 
Saupoudrer de paprika et cuire au four 30 min. 

4. Servir avec une salade verte ou des brocolis vapeur.

Source : Saveurs et plaisir dans votre assiette! Recettes 
et conseils des finissants du département de utrition 
de l’Université de Montréal 2006.

Portions : 4 à 615 min 20 minPortions : 20 bouchées

Pâté de lentilles et patates douces 

 

Astuce!                                         

Il n’est pas nécessaire de peler la patate douce, 

car sa peau est comestible. Contentez-vous de 

bien la frotter sous l’eau. Attention, elle se garde 

seulement de 7 à 10 jours dans un endroit frais et 

sombre, mais jamais au réfrigérateur, car elle risque 

de se ramollir!

40 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle est si délicate!  
Il ne faut pas entasser les poires ni les conserver dans un 
sac ou un contenant hermétique, car le gaz qui se dégage 
lors du mûrissement les fait vite dépérir. Elles sont prêtes à la 
consommation lorsque leur chair cède légèrement sous la 
pression du doigt, autour du pédoncule.

Pour les mille façons de la consommer!  
Savoureuse nature, la poire se prête également à de 
nombreux accompagnements ou préparations aussi bien 
sucrées que salées. En tarte, nappée de chocolat ou servie 
avec le fromage, elle est toujours succulente!

POIRE 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : JUILLET À AVRIL



Ingrédients 
• 796 ml (1 conserve ou 3 tasses) de demi-poires, 

égouttées 
• 227 g ( ½ lb) de goberge à saveur de crabe  

issu de la pêche durable (1 sachet)
• 2 oignons verts, émincés
• 30 ml (2 c. à soupe) de fromage à la crème 

Philadelphia léger
• 15 ml (1 c. à soupe) de mayonnaise
• 15 ml (1 c. à soupe) de yogourt nature
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Déposer les poires dans une assiette.
2. Mélanger le reste des ingrédients dans un bol et garnir 

les poires du mélange. 

Source : Julie Strecko, Nutritionniste 
 

Crème anglaise
• 250 ml (1 tasse) de lait
• 2 jaunes d’oeufs
• 30 ml (2 c. à soupe) de sucre
• 1 pincée de sel
• 5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs
• 2,5 ml (1/2 c. à thé ) d’essence de vanille

Préparation
1. Chauffer le lait au four à micro-ondes pendant 1 min. 
2. Dans un bain-marie, bien mélanger les jaunes 

d’oeufs, le sucre, le sel et la fécule de maïs. Ajouter 
graduellement le lait en brassant. Cuire doucement 
en remuant sans arrêt avec une cuillère, jusqu’à ce 
que la préparation épaississe et nappe le dos d’une 
cuillère. Ajouter la vanille, brasser et laisser refroidir. 

Ingrédients
• 6 à 8 poires, pelées, coupées en deux et évidées
• 500 ml (2 tasses) de jus de raisin
• 1 orange, tranchée en rondelles
• 1/2 citron, tranché en rondelles
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre
• 500 ml (2 tasses) d’eau
• 1 bâton de cannelle

Préparation
1. Dans une grande casserole, mettre tous les 

ingrédients et porter à ébullition.
2. Réduire le feu et laisser mijoter 15 min (ou jusqu’à ce 

que les poires soient tendres). Retirer les poires et les 
mettre de côté pour les laisser refroidir. 

3. Retirer les agrumes et la cannelle. Porter le jus de 
cuisson à ébullition 15 à 20 min et laisser refroidir ou 
jusqu’à consistance d’un liquide sirupeux. 

4. Servir avec la réduction du jus de cuisson et une 
crème anglaise (voir encadré).

Note
La poire ne se mange pas seulement en dessert. 
Elle est délicieuse dans des salades composées et 
accompagne parfaitement les fromages forts.

Source : Saveurs et plaisir dans votre assiette! Recettes 
et conseils des finissants du département de Nutrition 
de l’Université de Montréal 2006.

Portions : 6 à 810 min 60  minPortions : 4

Poires pochées au raisin

30 à 35 min

Poires farcies au goberge

Enfants en cuisine!                                                             Pour permettre aux enfants de peler ou de couper des fruits ronds de façon sécuritaire, couper au préala le la ase du ruit afin u il demeure sta le



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Emblème du pays de Galles, l’origine de cette  
plante reste toutefois incertaine!  
Le poireau a une saveur plus douce et plus sucrée que 
l’oignon. Bien que la partie la plus appréciée du poireau 
soit le blanc, les feuilles vertes se mangent aussi. Il est 
nécessaire de ien le netto er afin d’éliminer la terre et le 
sable prisonniers entre ses feuilles.

Parce qu’il est anti-gaspillage!  
Conservez les feuilles vertes que vous aurez coupées 
avant de cuisiner vos poireaux et faites-en un bouquet 
garni qui parfumera un bouillon ou un potage. Vous 
pouve  aussi les utiliser, finement émincées, dans une 
quiche ou une tarte salée.

POIREAU
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE L’ANNÉE



Duo de salades à base 
de poireaux

SALADE 1
Ingrédients 
• Le jus de 1 à 2 citrons
• 500 ml (2 tasses) de poireaux tranchés
• 250 ml (1 tasse) de petit pois surgelés
• 250 ml (1 tasse) de crevettes de Matane surgelées
• 2 oranges, coupées en suprêmes
• 15 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
• Poivre au goût

SALADE 2
Ingrédients 
• Le jus de 2 citrons
• 750 ml (3 tasses) de poireaux tranchés
• 2 à 3 branches de céleri, tranchées
• 2 pommes, pelées et coupées en dés
• 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) d’huile d’olive
• Poivre au goût

Préparation pour chaque salade
1.   Dans un bol, mélanger le jus de citron et les poireaux. 
      Laisser macérer 10 à 15 min.
2.   Ajouter le reste des ingrédients et laisser reposer  
      5 à 10 min avant de servir (ou jusqu’à ce que les 
      crevettes et les petits pois soient dégelés)

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 5 pommes de terre, coupées en dés 
• 6 tranches de prosciutto
• 1,25 L (5 tasses) de poireaux hachés
• 30 ml ( 2 c. à soupe) de margarine non hydrogénée
• 30 ml ( 2 c. à soupe) de farine 
• 500 ml (2 tasses) de lait
•  g   l  de filet de morue issue de la p che 

durable, coupée en morceaux (env. 4 cm3)
• Poivre au goût

Préparation
1. Dans un chaudron, faire bouillir de l’eau et cuire les 

pommes de terre 10 à 15 min ou jusqu’à ce qu’elles 
soient cuites, mais légèrement croquantes. Égoutter  
et réserver.

2. Au micro-ondes, faire cuire les tranches de prosciutto 
dans une assiette entre des couches de papier essuie-
tout, 1 min 30 sec ou jusqu’à ce que le prosciutto soit 
croustillant. Réserver.

3. Dans une poêle profonde ou un chaudron, faire 
revenir le poireau dans la margarine 5 à 10 min.

4. Ajouter la farine et mélanger. Ajouter graduellement 
le lait tout en remuant. Poursuivre la cuisson environ 
3 à 5 min en remuant constamment pour éviter que 
ça colle, jusqu’à ce que la sauce épaississe.

5. Ajouter la morue et les pommes de terre. Poursuivre 
la cuisson jusqu’à ce que la morue commence à 
se défaire à la fourchette.

6. Servir dans des bols et garnir de prosciutto 
croustillant.

Note
Servir avec des pointes de tranches de pain grillées 
dans la poêle.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 4 à 610 min par salade 15 minPortions : 3 à 4 par salade

Morue aux poireaux et  
pommes de terre 

 

Astuce!                                         

Choisissez vos poireaux droits et fermes avec 

une belle couleur verte sans présence de taches 

brunes. Vous pouvez les conserver 2 semaines au 

réfrigérateur, ou bien 5 mois une fois coupés en 

tronçons et entreposés au congélateur.

30 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il est bien de chez nous!  
Le pois a toujours été présent au Québec et on compte 
aujourd’hui plus de 500 producteurs et transformateurs de 
ce petit légume vert. Frais, congelé ou en conserve, le pois 
vert garde tout son bon goût et ses propriétés nutritives.

Le saviez-vous?  
Le moine et botaniste tchèque Gregor Mendel a 
posé les fondements de la génétique en faisant des 
croisements entre différentes variétés de pois. Les lois de 

endel définissent le principe de l’hérédité iologique et 
sont toujours d’actualité!

POIS
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : JUIIN À OCTOBREMais toute l’aNNéesurgelé ou en conserve!



Salade des 3P  
(petits pois, pommes, poivrons) 

Ingrédients 
• 750 ml (3 tasses) de petits pois (surgelés ou frais)
• 375 ml (1 1/2 tasse) de pommes, pelées et  

coupées en dés (environ 2 pommes)
• 250 ml (1 tasse) de poivron rouge, coupé en dés 

(environ 1 poivron) 
• 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de cidre
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
•  gousse d’ail, hachée finement
• Sel et poivre au goût

Préparation
1.   Dans un saladier, déposer les petits pois, les pommes 
      et le poivron.
2.   Dans un petit bol, mélanger le reste des ingrédients 
      et l’incorporer au premier mélange.
3.   Assaisonner au goût

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 250 ml (1 tasse) de poireaux, hachés grossièrement
• 1 gousse d’ail, hachée
• 1 pomme de terre, pelée et coupée en dés  

(environ 1 tasse)
• 375 ml (1 1/2 tasse) de bouillon de poulet
• 500 ml (2 tasses) de petits pois 
• 12 feuilles de menthe, hachées grossièrement

Préparation
1. Dans une casserole, faire revenir le poireau et l’ail dans 

l’huile environ 2 min.
2. Ajouter la pomme de terre et le bouillon de poulet. 

Porter à ébullition et cuire environ 10 min ou jusqu’à ce 
que la pomme de terre soit cuite.

3. Ajouter les petits pois et la menthe. Poursuivre la 
cuisson 5 min.

4. Réduire en velouté lisse au mélangeur.
5. Assaisonner au goût. Ajouter du liquide au besoin.
6. Servir chaud ou froid.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 3 à 415 min 10 minPortions : 4 à 6

Velouté de petits pois  
à la menthe 

 

Astuce!                                         

Pour écosser les pois, cassez la partie supérieure 

de la cosse et tire  sur le fil pour l’ouvrir. aites 

glisser votre doigt  l’intérieur pour en e traire les 

petits pois.

20 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Le pois mange-tout cache bien son jeu! 
Non, ce n’est pas un légume, mais bien une légumineuse 
immature! Croquante et sucrée, il faut la cueillir lorsque 
les graines sont à peine formées, sinon la gousse devient 
coriace!

Le saviez-vous?  
Cru ou cuit, on mange tout de ce petit pois appelé aussi 
« pois gourmand ». Ne le faites pas trop cuire, à l’eau ou 
à la vapeur, pour qu’il garde tout son croquant et ses 
nutriments.

POIS MANGE-TOUT
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : MAI À AoûtMais toute l’aNNéesurgelé!



Pois mange-tout  
à saveur asiatique 

Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de pois mange-tout coupés  

en juliennes
• 500 ml (2 tasses) de poivrons jaunes coupés  

en juliennes
•  carottes, coupées en fines uliennes  

(voir encadré) 
• 2 oignons verts, hachés
• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz
• 5 ml (1 c. à thé) de sucre
• 15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya réduite  

en sodium
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 5 ml (1 c. à thé) d’huile de sésame
• Graines de sésame au goût

Préparation
1.   Dans un saladier, déposer les 4 premiers ingrédients.
2.   Dans un petit bol, mélanger le reste des ingrédients 
      et incorporer aux légumes.
3.   Décorer de graines de sésame.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 250 ml (1 tasse) de couscous
• 250 ml (1 tasse) de pois mange-tout coupés  

en biseaux
•  ml  c.  soupe  d’oignon rouge haché finement
• 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de menthe fraîche  

hachée finement
• 5 ml (1 c. à thé) de coriandre moulue
• 15 ml (1 c. à soupe) de gingembre râpé
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 250 ml (1 tasse) de pois chiches (facultatif)
• 375 ml (1 1/2 tasse) d’eau bouillante
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Mettre tous les ingrédients dans un bol et verser l’eau 

bouillante dessus. Couvrir et laisser cuire 5 à 10 min.
2. élanger le tout. ectifier l’assaisonnement. eut tre 

servi froid ou chaud. 

Variantes
• Remplacer les pois chiches par une autre 

légumineuse, du poisson ou de la volaille cuite.
• Garnir une tortilla avec un peu de sauce tzatziki, de 

la laitue et ce mélange, rouler et servir (suggestion de 
Simon, 8 ans).

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 3 à 415 min 10 minPortions : 4

Couscous aux pois mange-tout 

Astuce!                                         

Plus vert que vert! Après cuisson, les légumes ont 

tendance à perdre de leur couleur. Pour avoir des 

légumes resplendissants, évitez la surcuisson et 

plongez-les dans l’eau glacée dès qu’ils sortent du 

chaudron. Cela va fi er la chloroph lle responsa le 

de la couleur verte.

10 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il met de la couleur dans vos plats!    
Tous verts au départ, ils changent de couleur, de 
goût et de texture en mûrissant. Le rouge est plus 
sucré que le vert. Le jaune et l’orangé sont quant à 
eux très tendres et particulièrement juteux. Et voilà 
que de nouvelles variétés aux couleurs quelque peu 
inhabituelles, soit violet, brun, blanc et noir font leur 
apparition sur les étalages!

Plus coloré, plus vitaminé!    
Peu importe leur couleur, les poivrons sont une 
excellente source de vitamine C et A. Néanmoins, 
les rouges ont une plus forte teneur que les verts. Et ils 
continuent à fournir des quantités très importantes de 
vitamines même une fois cuits. 

POIVRON
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : JUILLET À SEPTEMBRE



Astuce!
La méthode la plus simple pour égoutter les pois chiches est d’utiliser une passoire.                     

Bonus - enlever la peau!Pour enlever la peau des poivrons, les badigeonner d’huile d’olive et les placer sur une plaque. Cuire sous le gril du four pendant environ 10 min (les tourner à mi-cuisson) jusqu’à ce que la peau noircisse et gonfle.  la sortie du four, déposer les poivrons dans un bol avec un film plastique par dessus. a vapeur va décoller la peau. Peler et épépiner les poivrons dès qu’ils sont tièdes.    

Ingrédients 
• 1 à 2 limes (jus et zeste)
• 5 ml (1 c. à thé) de cumin
• 5 ml (1 c. à thé) de miel
• 60 ml (1/4 de tasse) d’huile d’olive
• 1 poivron jaune, coupé en dés
• 1 poivron rouge, coupé en dés
• 1 poivron vert, coupé en dés
• 500 ml (2 tasses) de pois chiches  

en conserve égouttés
• 60 ml (1/4 de tasse) de coriandre fraîche ciselée
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans un bol, mélanger le jus et le zeste de lime, le 

cumin, le miel et l’huile d’olive.
2. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger.
3. Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 2 poivrons rouges, coupés en deux 
• 120 ml (1/2 tasse) de fromage de chèvre et/ou ricotta
• Sel et poivre au goût
• 300 à 400 g ( 2/3 à 7/8 de lb) de pâtes alimentaires  

au choix 

Préparation
1. Préchauffer le four à gril. Faire griller les poivrons   

rouges jusqu’à ce que la peau soit noircie. Laisser   
refroidir. Peler et égrener.

2. Au mélangeur, réduire en purée les poivrons  
et le fromage. 

3. Assaisonner au goût.
4. Faire cuire les pâtes dans l’eau bouillante jusqu’à   

ce qu’elles soient al dente.
5. Servir avec la sauce.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 415 min 15 minPortions : 4 30 min

Pâtes au fromage  
et poivrons rouges rôtis

Salade de poivron et  
pois chiches



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle est vieille comme le monde,  
mais toujours aussi bonne!  
Consommée depuis la Préhistoire, la pomme est 
aujourd’hui le fruit le plus consommé au monde et compte 
plus de 7500 variétés cultivées!

Parce qu’elle est belle à croquer!  
La pomme s’apprête à toutes les sauces : compote, tarte, 
croustade, pouding, eignet, chausson, mu fin, sauce, 
salade. Laissez-vous tenter!

POMME 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE L’ANNÉE



Ingrédients 
• 1 tortilla de blé (grandeur moyenne)
• 85 ml (1/3 tasse) de pomme, râpée 
• 65 ml (1/4 tasse) de fromage cheddar, râpé

Préparation
1. Garnir la tortilla de pomme et de fromage. 
2. Rouler le tout et couper en 3.   

Source : lagodiche.fr/category/gourmandises/ 
 

Ingrédients
• 3 pommes moyennes, pelées, coupées en petits dés 
• 60 ml (2 c. à soupe) de margarine non hydrogénée
• 5 ml (1 c. à thé) de cannelle 
• 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) de miel ou de sirop 

d’érable 
• 250 ml (1 tasse) de quinoa, cuit
• 125 ml (1/2 tasse) de raisins secs (facultatif)

Préparation
1. Dans une poêle, faire fondre la margarine. Ajouter 

les pommes et la cannelle. Cuire environ 5 min ou 
jusqu’à ce que les pommes soient tendres.

2. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger. 

Source : Kristina Parsons, Nutritionniste

Portions : 4 à 610 min 10  minPortion : 1

Quinoa aux pommes et à la cannelle

15 min

Roulé pommes et cheddar

Astuce!                                                             Choisir sa variété de pomme selon l’usage qu’on en fait : pour la croquer, choisissez une pomme ferme, juteuse et parfumée. Pour accompagner les salades, préférez les pommes croquantes et acidulées. Pour la cuisson, choisissez des pommes qui gardent leur forme.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
our sa nature fia le et audacieuse    

La patate a permis à de nombreux peuples de combattre 
la famine au cours de l’Histoire. En 1995, elle devient le 
premier légume cultivé dans l’espace, s’envolant avec la 
NASA dans la navette spatiale Columbia 29.

es ran ais étaient dans les patates   
Au XVIIIe siècle, Antoine Augustin Parmentier a cherché 
à introduire la pomme de terre en Europe, mais les 
ran ais en nourrissaient les cochons  l a allu en servir 

sur la ta le du oi pour qu’ils acceptent d’en manger

POMME DE
TERRE LOCALE
Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE L’ANNÉE



Salade de pommes de terre 
à l’aneth et au citron

Ingrédients 
• 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature 
• 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise  
• 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
• Zeste d’un citron
• Jus de 1/2 citron 
• 10 petites pommes de terre rouges, bouillies*,  

coupées en 4
•  ranches de céleri, hachées finement 
•  oignons verts, hachés finement 
• 60 ml (1/4 tasse) d’aneth haché
• Sel et poivre au goût 

Note 
Prévoir 10 à 15 min pour cuire les pommes de terre.

Préparation
1.   Dans un grand bol, fouetter le yogourt, 
      la mayonnaise, la moutarde, le zeste et le jus  
      de citron. 
2.   Ajouter à la vinaigrette les pommes de terre,  
      le céleri, les oignons verts et l’aneth.  
      Mélanger doucement. 
3.   Assaisonner au goût.

Source : Stéphanie Tremblay, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de pommes de terre pelées  

et tranchées 
• 180 ml (3/4 tasse) d’oignons verts hachés  
• 8 oeufs (calibre extra gros) 
• 180 ml (3/4 tasse) de lait
• 5 ml (1 c. à thé) d’herbes de Provence
• Sel et poivre au goût
• 375 ml (1 1/2 tasse) de fromage cheddar fort râpé

Préparation
1. Préchauffer le four à 160 °C (330 °F).
2. Disposer les tranches de pommes de terre dans le fond 

d’un moule légèrement huilé. 
3. Cuire au four à découvert jusqu’à ce que les pommes 

de terre soient légèrement cuites (environ 20 min). 
Réserver.

4. Entre-temps, mélanger dans un grand bol les oignons 
verts, les oeufs, le lait, les herbes de Provence, le sel et 
le poivre. 

5. Verser ce mélange sur les pommes de terre et garnir 
de fromage. Cuire au four à découvert pendant 
environ 45 min ou jusqu’à ce que le centre de 
l’omelette soit ferme.

Source : Inspirée de nospetitsmangeurs.org/recettes

Portions : 510 min 20 minPortions : 5 à 6

Frittata aux pommes de 
terre et cheddar fort

Astuce! 
La  pomme de terre se mange bouillie, à la vapeur, 

au four, en frites, rissolée ou réduite en purée. 

Vous pouvez même la faire cuire au micro-ondes. 

l su fit de piquer la pomme de terre non pelée 

à différents endroits et la cuire de 3 à 5 min en 

fonction de la taille.

65 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Pour sa polyvalence! 
Savoureux légume racine, le navet s’apprête de diverses 
façons en plus d’avoir des feuilles comestibles. Si vous êtes 
intrépide, faites-en un délicieux dessert en le caramélisant 
au sirop d’érable.

Pour le différencier une fois pour toutes! 
On confond souvent le navet, ou rabiole, avec son 
cousin le rutabaga. Pourtant, ce n’est qu’une question 
d’apparence : la rabiole (ou navet) dispose d’une chair 
blanche, d’un collet mauve et de feuilles rugueuses, alors 
que le rutabaga possède une chair jaune à feuilles lisses. 

RABIOLE 
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : JUIN À FÉVRIER



Rabioles éclatantes marinées 
(accompagnement)

Ingrédients 
• 2 rabioles, coupées en juliennes
• 2 carottes coupées en juliennes  
• 180 ml (3/4 de tasse) de vinaigre de riz
• 180 ml (3/4 de tasse) d’eau
• 60 ml ( 1/4 de tasse) de sucre
• 30 ml (2 c. à soupe) de sel*

Préparation
1.   Couper les rabioles et les carottes en juliennes.  
      Placer dans un pot en verre.
2.   Ajouter les autres ingrédients et mélanger.
3.   S’assurer que le liquide couvre tous les légumes.
4.   Laisser reposer 1 semaine avant de déguster.

Variante
Pour varier les goûts, changer le vinaigre de riz pour du 
vinaigre de cidre de pomme.

Note
Cette recette requiert une grande quantité de sel 
pour prolonger la conservation des rabioles. Elle 
accompagne bien vos plats en remplacement des 
cornichons ou des betteraves marinées.

Source : Marie-Pierre Drolet, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 1 patate douce
• 2 rabioles  
• 15 à 30 ml (1 à 2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre d’ail
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Préchauffez le four à 180 °C (350 °F)
2. Couper les légumes en bâtonnets et les placer dans 

un bol.
3. Ajouter l’huile et les assaisonnements. Mélanger.
4. Placer les légumes sur une plaque à cuisson et cuire 35 

à 40 min. Tourner à la mi-cuisson.

Source : Marie-Pierre Drolet, Nutritionniste

Portions : 410 min 5 à 10  minPortions : 8 à 10

Frites de légumes racines

Astuce anti-gaspi                                               Vous pouvez apprêter les fanes de navets comme des épinards, crus ou cuits. Cela fait également d’excellents pestos. Lavez deux grosses poignées de fanes de navets et mixez-les avec 30 g (2 c. à soupe) d’amandes, une gousse d’ail, 45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron, 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive et 45 ml (3 c. à soupe) d’eau. Du sel, du poivre et voilà une sauce parfaite pour des pâtes.

35 à 40 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il en existe 3 variétés!   
Le noir est le plus grand et le plus relevé, et sa saveur 
finement piquante est délicieuse. e rouge est le plus 
commun et il se présente en rose, rouge, bicolore ou 
écarlate. Le blanc ou radis japonais passe parfois pour  
un navet à cause de sa grosseur et de son poids.  
Il peut atteindre 1 m et peser 1 kg.

Parce qu’il n’est pas bon qu’en crudité! 
Conservez les fanes ou feuilles des radis, hachez-les et 
ajoutez-les à vos soupes et vos omelettes. On peut aussi  
en faire un délicieux velouté, en les faisant cuire dans un 
peu d’eau ou de bouillon avec une pomme de terre, 
et en les mi ant en fin de cuisson. uant au radis lanc, 
tranché et cuit dans la sauce soja, il nous transporte 
directement au pays du Soleil-Levant.

RADIS
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : AVRIL À NOVEMBRE



Astuce!
Si vous désirez des radis moins piquants, vous 

pouvez les peler. Avis aux courageux! C’est un 

travail fastidieux. 

                                               

Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de radis coupés en dés
• 375 ml (1 1/2 tasse) de concombre coupé en dés
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 15 ml (1 c. à soupe) de jus de lime
• Sel et poivre au goût
• Petits pains pitas ou mini-baguette

Préparation
1. Mélanger l’huile et le citron. Ajouter le reste des   

ingrédients (sauf les pitas ou le pain) et mélanger  
le tout.

2. Manger en salade ou garnir des petits pitas ou   
des croûtons de pain grillé.

Variante
Pour une recette plus soutenante, ajouter une conserve 
de thon, égoutté. Au besoin, ajouter un peu de  
vinaigrette (mélange d’huile d’olive, de jus de lime  
et de yogourt nature).

Source : Delphine Deschamps (5 ans)

 

Ingrédients 
• 1 oignon, haché 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 1,25 L (5 tasses) de radis tranchés
• 250 ml (1 tasse) de pommes de terre coupées en dés
• 750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Faire revenir l’oignon dans l’huile.
2. Ajouter le reste des ingrédients et cuire 20 min.
3. Transvider dans le mélangeur et réduire  

en potage.
4. Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 415 min 10 minPortions : 3 à 4 20 min

Potage de radisConcassé de radis et  
concombre sur pita



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Pour les nombreuses variétés cultivées au Québec!  
Rouge et sans pépins, il est très sucré et excellent pour les 
us. lanc, son petit go t floral est par ait pour les vins et us. 
Vert, son goût excellent et acidulé est aussi très propice 
pour vins et jus. Bleu foncé, rappelant le cassis on l’adore 
en gelée. Sauvage ou cultivé, il est à découvrir à l’état 
solide et liquide!

Parce qu’il est consommé depuis la Préhistoire!  
Originaire du sud-ouest de l’Asie, le raisin est consommé 
dans le monde entier de diverses façons : réduit en jus et 
fermenté pour faire des boissons alcoolisées comme le 
vin, le cognac, le porto, déshydraté et incorporé dans les 
pâtisseries ou cru à grignoter. Les feuilles de vigne farcies 
sont même une spécialité très répandue au Moyen-Orient!

RAISIN
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : Août À OCTOBRE



Astuce!                                                             
Lorsque les raisins sont moins fermes, les retirer de 

la grappe et les mettre au congélateur. Cette 

collation de raisins congelés est un vrai régal pour 

les enfants! Et plus nutritif que des popsicles en été!

Ingrédients 
• 1 L (4 tasses) de roquette ou de laitues mélangées
• 30 raisins verts sans pépins, coupés en deux
• 30 raisins rouges sans pépins, coupés en deux
• 125 ml (1/2 tasse) de feta émietté
• 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon
• 5 ml (1 c. à thé) de miel
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
• 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de cidre
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Disposer la laitue et les raisins dans les assiettes ou les 

bols de service. Garnir de feta. 
2. Dans un petit bol, mélanger la moutarde et le miel. 

Ajouter tout doucement l’huile d’olive en fouettant 
avec une fourchette. Ajouter ensuite le vinaigre, saler 
et poivrer.

3. Ajouter la quantité désirée de vinaigrette à la salade 
au moment de servir. 

Source : Inspirée de lagodiche.fr/category/gourmandises/ 

 
 

Ingrédients
• 1 sachet (10 ml ou 2 c. à thé) de levure sèche 

instantanée (levée rapide)
• 375 ml (1 1/2 tasse) de lait  
• 30 ml (2 c. à soupe) de margarine non hydrogénée  
• 45 ml (3 c. à soupe) de sucre  
• 5 ml (1 c. à thé) de sel  
• 7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de cannelle moulue
• 875 ml (3 1/2 tasses) de farine tout usage
• 375 ml (1 1/2 tasse) de raisins secs

Préparation
1. Mélanger le lait, la margarine, le sucre, le sel et la 

cannelle. Faire chauffer au micro-ondes 1 à 2 min. 
Transvider dans le bol du batteur électrique.

2. Dans un autre bol, mélanger la farine et la levure.
3. Ajouter 250 ml (1 tasse) du mélange de farine au 

mélange liquide. Battre au batteur électrique, 
à vitesse moyenne, pendant 1 min. Rajouter 
graduellement 250 ml (1 tasse) du mélange de farine, 
en battant à vitesse moyenne, pendant 3 min.

4. Ajouter les raisins secs. Incorporer graduellement, en 
brassant, presque toute la farine qui reste jusqu’à ce 
que la pâte forme une boule molle qui se détache 
des parois du bol.

5. Pétrir jusqu’à ce que la pâte soit lisse, élastique et 
qu’elle ne soit plus collante (environ 10 min) en 
ajoutant de la farine au besoin.

6. Recouvrir d’un linge humide et laisser reposer 10 min 
(ou suivre les indications sur le sachet de levure).

7. Façonner la pâte en un pain. Déposer la pâte 
façonnée, les bords scellés vers le fond, dans un 
moule à pain de 2 L (9 x 5 x 3 po) légèrement graissé.

8. Couvrir d’un linge humide chaud et laisser lever au 
double du volume (30 à 40 min).

9. Faire cuire à 190 °C (375 °F) sur la grille inférieure 
du four, de 30 à 40 min. Couvrir le pain d’un papier 
d’aluminium durant les 15 dernières minutes de 
cuisson pour empêcher le pain de trop brunir. 
Démouler aussitôt et laisser refroidir sur une grille.

ource  nspirée de fiveroses.ca r ourrecipes

Portion : 110 à 15 min 10  minPortions : 4

Pain aux raisins

30 min

Salade raisins, feta, roquette

Temps d’attente : 10  min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’elle est pleine de surprises!  
Traitée comme un fruit, la rhubarbe est en fait un  
légume issu de la même famille que l’oseille et le sarrasin. 
lle regorge de fi res et de vitamines.

Parce qu’elle se conserve bien!  
Transformée en compote ou en marmelade, elle se 
déguste sur-le-champ, mais peut tout aussi bien être 
congelée afin d’ tre a outée  vos recettes par la suite.

RHUBARBE 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : JANVIER À août



Ingrédients 
• 500 ml (2 tasses) de rhubarbe surgelée et 

décongelée, hachée finement
• 2 oignons verts, hachés grossièrement
• 1/2 petit oignon rouge, haché grossièrement 
•  gros poivron aune, épépiné et haché 

grossièrement 
• 1/2 gros poivron orange, épépiné et haché 

grossièrement 
• 125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche hachée 
• 2 grosses tomates, hachées 
• 10 ml (2 c. à thé) de sucre blanc 
• Jus de 1 lime 
• Sel et poivre au goût
• Sauce piquante au goût (facultatif)

Préparation
1. Presser la rhubarbe décongelée pour enlever le 

ma imum de liquide. acher finement la rhu ar e et 
la transférer dans un grand bol. 

2. Hacher grossièrement les oignons verts, l’oignon 
rouge, les poivrons aune et orange, la coriandre et les 
tomates. Transférer dans le bol avec la rhubarbe. 

3. issoudre le sucre dans le us de lime, incorporer dans 
le bol de rhubarbe et mélanger. Assaisonner de sel, 
poivre et sauce piquante au goût. 

ource  nspirée de fiveveroses.ca r ourrecipes 

 
 

Ingrédients
• 500 ml (2 tasses) de rhubarbe surgelée et décongelée, 

hachée grossièrement 
• 500 ml (2 tasses) de fraises fraîches hachées 

grossièrement 
• 30 à 45 ml (2 à 3 c. à soupe) de sirop d’érable 
•  ml  tasses  de gros flocons d’avoine 
• 500 ml (2 tasses) de boisson de soya enrichie, 

aromatisée à la vanille
• 250 ml (1 tasse) de yogourt à la vanille
• 60 ml (1/4 tasse) de graines de chia 

Préparation
1. Hacher grossièrement la rhubarbe décongelée et les 

fraises fraîches, transférer dans une grande casserole 
et a outer le sirop d’éra le.

2. orter  é ullition, réduire le eu et laisser mi oter de 
   min, usqu’  ce que la rhu ar e et les raises 

soient réduites en purée. Retirer du feu et laisser tiédir 
la compote.

3. Prendre 4 petits pots Mason et dans chacun, 
mélanger  ml  tasse  de flocons d’avoine,  
ml (1/2 tasse) de boisson de soya, 60 ml (1/4 tasse) de 
yogourt et 15 ml (1 c. à soupe) de graines de chia. 

4. ans chacun des pots, a outer  ml  tasse  
de compote sur le dessus du mélange d’avoine. 
Réfrigérer le restant de la compote. 

5. Refermer les pots Mason, laisser refroidir toute la nuit 
et servir le lendemain pour un dé euner sur le pouce   

Source : Stéphanie Tremblay, Nutritionniste

Portions : 430 min 30  minPortions : 12

Gruau froid et compote  
de rhubarbe et fraises

10 à 15  min

Salsa de rhubarbe

Astuce!                                                             a rhu ar e est un ruit filandreu . Casse  la ranche en deu  et tire  doucement pour retirer  les fils.



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
arce qu’il peut étonner le plus fin des palais   

Aussi surnommé « chou de Siam », le rutabaga se prépare 
comme les pommes de terre : en purée, en frites, en 
croustilles, au four, rôti, sauté, etc. Assaisonné d’un peu  
de muscade et de persil haché, c’est un vrai délice

arce qu’il revient  la mode   
Longtemps associé à la disette et à la pauvreté, le 
rutabaga fréquente maintenant les plus grands chefs,  
se vengeant ainsi de longues années d’ingratitude à  
son égard. Il serait né du croisement du navet et du 
chou frisé.

RUTABAGA 
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE L’ANNÉE



Salade de rutabaga et  
carottes à l’orange

Ingrédients 
• 1 l (4 tasses) de rutabaga, râpé
• 500 ml (2 tasses) de carottes, râpées
•  oignons verts, hachés finement
• 1 orange, coupée en dés
• 45 ml (3 c. à soupe) de jus d’orange
• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique blanc
• 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive
• 10 ml (2 c. à thé) de sirop d’érable
• 5 ml (1 c. à thé) de moutarde de Dijon
•  gousse d’ail, hachée finement
• Sel et poivre au goût

Préparation
1.   Dans un saladier, déposer les 4 premiers ingrédients.
2.   Dans un petit bol, mélanger le reste des ingrédients.    
      Verser la quantité désirée sur les légumes et 
      mélanger.
3.   Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 1 oignon, coupé grossièrement
• 1 céleri, coupé grossièrement
• 1 l (4 tasses) de rutabaga, coupé grossièrement  
• 1,25 l (5 tasses) de bouillon de poulet
• 30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Dans une grande casserole, faire revenir l’oignon dans 

l’huile 2 à 3 min.
2. Ajouter les légumes et le bouillon de poulet. Porter à 

ébullition.
3. Laisser mijoter 30 min ou jusqu’à ce que le rutabaga 

soit tendre.
4. Réduire en purée au mélangeur.
5. Ajouter le sirop d’érable et mélanger.
6. Assaisonner au goût.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

Portions : 4 à 6 15 min 10  minPortions : 4 à 6

Potage de rutabaga  
à l’érable  

 
Bonus - Pour une purée originale!                                                              Cuire un tiers de pommes de terre, un tiers de carottes et un tiers de rutabaga dans un bouillon jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Égoutter en réservant le bouillon, réduire en purée, ajouter un peu de crème et de bouillon jusqu’à la consistance désirée.

35 à 40 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce que tout le monde a raison!  
La tomate peut être considérée comme un fruit ou un 
légume! D’un point de vue botanique, la tomate est un 
fruit, tout comme la courge ou le concombre. D’un point 
de vue culinaire, elle est utilisée comme légume.

Parce qu’elle est internationale! 
Originaire d’Amérique du Sud, la tomate est maintenant 
cultivée et cuisinée sur tous les continents. Crue ou 
cuite c’est un ingrédient de base de la cuisine italienne, 
provençale, grecque, espagnole et surtout mexicaine.

TOMATE 
LOCALE

Au menu du jour

Disponibilité : MARS À NOVEMBRE



  

Ingrédients 
• 10 tomates italiennes, évidées, coupées en petits dés
• 2 à 3 gousses d’ail, hachées finement
• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique
• Herbes fraîches (basilic, coriandre, persil), au goût
• Sel et poivre au goût

Variantes (autres ingrédients, hachés finement,  
à ajouter au goût)
1.   Fromage feta + olives + oignons verts + origan
2.   Tomates séchées + artichauts marinés + persil
3.   Cantaloup + concombre + oignon rouge + menthe
4.   Fromage halloum + olives + basilic

Préparation
Mettre tous les ingrédients dans un bol et mélanger.

Note
Servir sur des croûtons ou des pitas.

Source : Julie Strecko, Nutritionniste

 

Ingrédients 
• Pâte brisée (maison ou du commerce)
• 3 tomates, tranchées en rondelles
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 125 g de fromage de chèvre, environ 125 ml  

(1/2 tasse)
• 1 à 2 oignons verts, hachés finement
• Herbes fraîches au choix (thym, ciboulette, basilic)
• Sel et poivre au goût

Préparation
1. Étaler la pâte au rouleau et couvrir un moule à tarte 

d’environ 25 cm (9 à 10 po).
2. Trancher les tomates et les disposer sur le fond de tarte.
3. Ajouter un filet d’huile d’olive, les oignons verts, le sel, le 

poivre ainsi que les fines herbes.
4. Répartir le fromage de chèvre sur le dessus.
5. Cuire au four 30 min ou jusqu’à ce que la croûte 

soit bien dorée et croustillante et le fromage de 
chèvre légèrement coloré. 

Pâte brisée (pour 2 fonds de tarte)
Ingrédients 
• 375 ml (1 1/2 tasse) de farine non blanchie
• 125 ml (1/2 tasse) de beurre froid
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 1 œuf
• 45 à 75 ml (3 à 5 c. à soupe) d’eau

Préparation
1. Dans un bol, mélanger la farine et le sel.
2. Incorporer le beurre à l’aide d’un couteau à pâte 

ou du robot culinaire afin d’obtenir une texture 
grumeleuse.

3. Faire un puits au centre, y ajouter l’œuf et l’eau et 
incorporer graduellement la farine au liquide jusqu’à 
formation d’une belle pâte. Ne pas trop mélanger.

4. Laisser reposer la pâte 30 min au frigo.

Source : La Tablée des chefs
equiterre.org/solution/recettes/

Portions : 4 15 min 10  minPortions : 6 à 8

Tarte aux tomates fraîches

Astuce!                                                                
Les tomates peuvent également être pelées et 

épépinées avant préparation. l su fit de les plonger 

1  à 3  secondes dans de l’eau bouillante et la 

peau se retire acilement une ois re roidie.

35 à 40 min

Bruschetta



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’il remplace de manière originale la  
traditionnelle patate!  
Son goût unique se rapproche du navet et de l’artichaut 
avec une pointe de noisette. Cru, on le cuisine comme 
le radis. Cuit, on l’utilise en salade, en purée, en friture et 
même en soupe.

Parce qu’il est méconnu et qu’il a un joli nom!  
Le topinambour est un légume racine que l’on gagnerait 
à mieux connaître. Il faut les choisir fermes, avec une 
peau intacte. Écarter ceux qui sont teintés de vert ou qui 
ont commencé à germer. 

TOPINAMBOUR 
LOCAL

Au menu du jour

Disponibilité : NOVEMBRE À FÉVRIER



Topinambours en crudités et  
trempette ensoleillée

Ingrédients 
• 600 ml (2 1/2 tasses) de topinambours lavés et  

brossés sous l’eau
• 30 ml ( 2 c. à soupe) de jus de citron
• 180 ml (3/4 tasse) de yogourt nature
• 125 ml (1/2 tasse) de crème sure légère
• 25 ml (5 c. à thé) de canneberges séchées 

hachées finement
• 25 ml (5 c. à thé) de compote de pommes  

non sucrée
• 25 ml (5 c. à thé) de poivrons rouges  

hachés finement
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de cari en poudre
• 2,5 ml (1 /2 c. à thé) de sel
• 1 ml (1/4 c. à thé) sucre blanc granulé

Préparation
1. Couper les topinambours en bâtonnets et les  

asperger du jus de citron pour éviter qu’ils ne 
s’oxydent.

2. À l’aide d’un fouet, mélanger tous les autres 
ingrédients dans un bol.

3. Réfrigérer 30 min avant de servir avec les bâtonnets  
de topinambours. 

Source : nospetitsmangeurs.org/recettes 
 

Ingrédients 
• 1 l (4 tasses) de topinambours lavés et coupés en 

tranches fines
• 15 ml (1c. à soupe) d’huile d’olive
• 1 oignon, émincé
• 2 gousses d’ail, hachées finement
• 90 ml (6 c. à soupe) de persil haché finement
• Sel et noix de muscade au goût

Préparation
1. Faire bouillir de l’eau dans une casserole.
2. Plonger les topinambours dans l’eau bouillante et 

laisser cuire pendant 5 min. Égoutter et réserver.
3. Pendant que les topinambours cuisent, faire revenir 

l’oignon et l’ail dans un peu d’huile d’olive, jusqu’à ce 
que l’oignon soit translucide.

4. Ajouter les topinambours, le persil, le sel et la 
muscade au goût. Remuer et cuire encore 2 min. 
Éviter de trop faire cuire les topinambours, pour 
qu’ils gardent un petit croquant.

Source : Cuisiner les légumes oubliés du Québec,  
Anne Samson, Modus Vivendi.

Portions : 4 15 min 15  minPortions : 8

Fricassée de topinambours

Astuce!                                                                Pour éviter que les topinambours noircissent une ois coupés, il su fit de les tremper dans une eau citronnée. omme ils sont di ficiles à peler, les cuire non pelés après un brossage minutieux. i on souhaite les peler, ne pas attendre u’ils re roidissent pour retirer la peau acilitera la t che.  

15  minTemps de repos : 30 min



Pourquoi manger local?
• Pour prendre conscience de tous les aliments qui poussent autour de nous et découvrir leur grande diversité.

• Pour se procurer des aliments d’une fraîcheur exceptionnelle puisqu’ils sont cueillis à maturité.

• Pour encourager les producteurs québécois et soutenir notre économie locale.

• Pour préserver notre territoire et notre savoir-faire agricoles.

• Pour réduire les distances que parcourent les aliments et donc diminuer les impacts négatifs du transport.

• Pour diminuer l’achat d’aliments emballés et suremballés.

Pourquoi l’adopter?
Parce qu’on aime se sucrer le bec!  

lus qu’une simple figure em lématique, le sirop  
d’érable a une place incontestable dans nos cœurs. 

résent sur toutes les ta les du ué ec, il agrémente 
par aitement nos vinaigrettes, nos sauces, nos desserts et 
m me nos coc tails  l n’a pas fini de nous surprendre

Parce qu’il est 100 % naturel!  
Le sirop d’érable est un agent sucrant unique qui ne 
contient ni colorant ni additif. Il passe presque directement 
de l’arbre à notre table!

SIROP
D’ÉRABLE

Au menu du jour

Disponibilité : TOUTE L’ANNÉE



Ingrédients 
• 45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable
• 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne
• 30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de cidre
• 15 ml (1 c. à soupe) d’eau
• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile olive
• 125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche hachée 
•  grosses tomates, hachées 
• 10 ml (2 c. à thé) de sucre
• Jus de 1 lime 
• Sel et poivre au goût
• Sauce piquante au goût (facultatif)

Préparation
Mélanger tous les ingrédients.

Source : Simon Deschamps (8 ans)

 
 

Ingrédients
• 250 ml (1 tasse) de pommes coupées en dés
• 250 ml (1 tasse) de poires coupées en dés 
• 180 ml (3/4 tasse) de sirop d’érable
• 60 ml (1/4 tasse) de margarine non hydrogénée
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre aromatisé à la vanille
• 1 oeuf
• 180 ml (3/4 tasse) de farine de blé entier
• 15 ml (1 c. à soupe) de graines de lin (facultatif)
• ,  ml   c.  thé  de poudre  p te
• 1 pincée de sel
• 125 ml (1/2 tasse) de lait
• 2.5 ml (1/2 c. à thé) d’essence de vanille

Préparation
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. eurrer et en ariner un moule de  mu fins ou utiliser 

des moules en silicone.
3. Répartir les pommes et les poires dans les moules  

 mu fins.
4. Verser 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable dans 

chaque moule  mu fins. 
5. ans un ol, attre la margarine et le sucre. outer 

l’oeu , le lait et la vanille et attre  nouveau. 
6. ans un autre ol, mélanger la arine, les graines de 

lin, la poudre  p te et le sel. ncorporer au premier 
mélange

7. épartir la préparation dans les moules  mu fins.
8. Cuire au four 15 à 20 min.
9. Laisser reposer quelques minutes avant de servir.

ource  ulie trec o, utritionniste

Portions : 10 à 125 min 15  minPortions: 150 ml

Mini-renversés pomme-poire-érable

15 à 20  min

Vinaigrette à l’érable





equiterre.org/fiches-recettes 


