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Le CuisinOthon, c’est quoi déjà?

Sauce à la Citrouille

6 onces de vinaigre
2.5 tasses de sucre
2.5 tasses de citrouille en petits cubes 
6-7 gousses d’ail
7.5 onces de Ketchup   
1/2 c. à soupe de piments broyés

  1.  Mettre le vinaigre et le sucre dans un chaudron (en premier)
2.  Ajouter le reste des ingrédients
3.  Ajouter 1/4 de tasse d’eau et cuire à feu doux
4.  Laisser mijoter (à découvert) environ 1 heure
5.  Passer au robot et épaissir - au besoin - avec de la fécule de maïs 
     

Ingrédients :

Préparation :

Boulettes pour Ragoût

Ingrédients :

Préparation :

2 lbs de viande hachée maigre
1 tasse d’oignons verts hachés finement
4 oeufs légèrement battus
1 c. à thé de paprika
1/2 c. à thé de piment de Cayenne
1/2 tasse de persil frais haché
sel et poivre du moulin
1 tasse de lentilles vertes, cuites

1.  Dans un grand bol, mélanger la viande, les oignons verts, les œufs, le paprika, le piment de 
     Cayenne, le persil, le sel, le poivre et les lentilles refroidies
2.  Mettre les boulettes sur une plaque recouverte de papier parchemin et cuire au four 
      préchauffé à 400°F (200°C) de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles aient perdu leur teinte 
      rosée à l’intérieur. Laisser refroidir 5 minutes (donne environ 30 boulettes!)

Egg Roll

Ingrédients :

Préparation :

1 lb de bœuf haché
12 tasses de chou vert
2 tasses de céleri haché finement 
4 carottes râpées
2 c. à soupe d’ail haché
2 c. à soupe de gingembre haché
6 c. à soupe de sauce soya
1 paquet de pâtes à egg roll

1.  Dans une casserole, faire sauter la viande. Réserver
2.  Dans la même casserole, faire revenir tous les légumes et assaisonner
3.  Mélanger la viande et les légumes cuits
4.  Déposer un carré de pâte devant soi. À l’aide d’un pinceau, badigeonner le pourtour de la 
      pâte avec de l’eau
5.  Déposer 2 c. à soupe de préparation sur la pâte et replier. Bien sceller les bouts
6.  Désposer sur du papier parchemin sur une tôle et cuire au four à 350ºF pendant 20 minutes
      (donne 48 rouleaux!)

Pâté à la Dinde

Ingrédients :

Préparation :

¾ tasse de dinde cuite
1 tasse de macédoine congelée
1 tasse de sauce béchamel
Saler et poivrer au goût
1 fond de tarte

Pour faire la sauce béchamel : 
1.  Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu moyen, ajouter l’oignon et brasser jusqu’à ce 
      qu’il devienne tendre et presque translucide
2.  Saupoudrer la farine sur le beurre et l’oignon et mélanger à l’aide d’un fouet
3.  Laisser cuire pendant 1 minute à feu moyen, sans cesser de fouetter
4.  Ajouter le lait et une pincée de muscade en fouettant constamment à l’aide du fouet
5.  Porter à ébullition (feu moyen-élevé) et continuer de fouetter jusqu’à consistance crémeuse

Pour le pâté :
1.  Mélanger 1 tasse de sauce béchamel avec tous les ingrédients (dinde et macédoine) et verser 
      dans une croute à tarte
2.  Refermer avec un dessus de tarte et cuire 30 minutes au four à 350°F (donne 1 pâté!)

3 c. à soupe de beurre
1/2 oignon, haché finement
3 c. à soupe de farine
2 tasses de lait
1 pincée de muscade 

Ingrédients pour la béchamel :

Le CuisinOthon est un évènement annuel, organisé avec conviction et beaucoup

d’enthousiasme par l’équipe de COude à Coude. Ce grand marathon culinaire

est à nos yeux excessivement rassembleur pour la communauté et est devenu,

au fil des ans, chaleureusement attendu par les nombreuses entreprises qui y 

contribuent. Nous tenons à les remercier profondément pour leur soutien. 

Chapeau aux participants et aux nombreux bénévoles qui s’y dévouent avec

coeur, visiblement heureux de mettre la main à la pâte pour les familles d’ici. 

Un immense merci également à nos généreux partenaires, votre complicité

fait toute la différence!

Vous trouverez ici, presque toutes les recettes des 5 849 portions cuisinées 

cette année! Au nom de toute l’équipe de Coude à Coude, nous espérons que 

vous vous régalerez! Bon appétit!

( Recette inspirée de www.recettes.qc.ca )
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Boules d’Énergie
Ingrédients :

Préparation :

1 tasse de canneberges séchées
2 tasses de purée de dattes
1/2 tasse de flocons d’avoine 
2/3 tasse de poudre de lait écrémé
Biscuits Graham, émiettés 

1.  Dans un bol, déposer : les canneberges, les dattes, les flocons d’avoine et la poudre de lait
2.  Rouler la pâte obtenue en boules 
3.  Dans un petit cul de poule, déposer les biscuits émiettés et y rouler les bouchées 
     (donne environ 30 boules!)
*Se conserve 2 semaines au frigo dans un plat hermétique

Muffins Salés
Ingrédients :

Préparation :

2 tasses de farine tout usage
1 tasse de jambon en cubes
1 tasse de fromage râpé
1 c. à soupe de levure chimique (poudre à pâte)
1/4 c. à thé de sel
1 œuf
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 tasse de lait
3 c. à soupe de ciboulette, finement ciselée
2 c. à soupe d’huile

1.  Dans un grand bol, mélanger la farine, le jambon, le fromage, la levure chimique et le sel
2.  Dans un autre bol, mélanger l’œuf, la moutarde, le lait, la ciboulette et l’huile
3.  Verser au centre des ingrédients secs et remuer délicatement
4.  Répartir la pâte dans le moule graissé à l’aide d’une cuillère
5.  Cuire au four préchauffé à 350°F, 20 minutes (donne 12 muffins!)

Quiche au Jambon

Ingrédients :

Préparation :

1/3 c. à soupe d’huile de canola
2 tasses d’épinards hachés
1 tasse de petits cubes de jambon
6 gros œufs
1 tasse de lait
1 tasse de fromage râpé
2 abaisses de pâte à quiche précuites
Sel et poivre au goût

1.  Faire chauffer l’huile dans un poêlon, à feu moyen. Ajouter les épinards, cuire 4-5 minutes. 
      Retirer du poêlon
2.  Étaler les épinards dans l’abaisse et parsemer de jambon
3.  Mélanger les œufs avec le lait. Assaisonner. Verser sur les épinards et le jambon et couvrir de 
      fromage
4.  Cuire au four pendant 25 à 30 minutes (donne 2 quiches!)

Riz Frit

Ingrédients :

Préparation :

2 c. à soupe d’huile de canola
1 tasse d’oignons coupés en petits morceaux
1 lb de bœuf haché
1 tasse de carottes coupées en petits morceaux
1 tasse de poivrons coupés en petits morceaux
1 tasse de céleris coupés en petits morceaux
4 c. à soupe de sauce soya
6 tasses de riz déjà cuit

1.  Faire chauffer l’huile dans une poêle et attendrir l’oignon
2.  Ajouter le bœuf haché et faire revenir. Réserver ensuite dans un grand bol
3.  Répéter avec les carottes, puis le poivron et le céleri
4.  Dans le grand bol, mélanger la viande, le riz et les légumes cuits
5. Ajouter la sauce soya et brasser le tout (donne environ 4 portions!)

Sauce à Spag
Ingrédients : Préparation :
5 lbs de bœuf haché
1 c. à soupe de flocons de piment fort broyés
1 gros oignon, haché finement
2 poivrons, coupés en dés
3-4 carottes, pelées et coupées en dés
3-4 branches de céleri, coupées en dés
1 c. à soupe d’ail haché
2-3 boîtes de pâte de tomate
1.5 L de tomates italiennes en dés
1 pot de sauce tomate
Basilic frais, haché
Persil frais, haché
3-4 boîtes de jus de tomate
Herbes italiennes, au goût
Sel et poivre, au goût
1/8 tasse de sucre

En alternance (viande, sauce et légumes),
tout mettre dans un grand chaudron
et bien mélanger jusqu’à ce que tout y
soit! Faire cuire 4 heures en brassant
régulièrement!

( Recette inspirée de fr.chatelaine.com )

( Recette de curieuxbegin.telequebec.tv )
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Barres tendres à la noix de coco, noix et chocolat noir*
Ingrédients :

Préparation :

1 tasse de purée de dattes
1 tasse de poudre d’amande
2 c. à soupe de beurre d’amande
1 tasse de noix de coco râpée, non sucrée
1/2 tasse de graines de tournesol, non salées
1 1/4 tasse de noix hachées, au choix
2 c. à soupe d’huile de noix de coco
100 gr de chocolat noir

1.  Tout mélanger *sauf le chocolat et l’huile de noix de coco*. Bien tasser dans un plat recouvert 
      de pellicule plastique
2.  Au bain-marie, faire fondre le chocolat noir + 2 c. à soupe d’huile de noix de coco
3.  Verser le mélange de chocolat sur la préparation
4.  Laisser refroidir au frigo pendant une heure
5.  Couper en barres (en donne environ 27!)

*Recette inspirée de Trois fois par jour, tome 1.

Pâté Chinois
Ingrédients :

Préparation :

6 grosses patates épluchées
1 c. à soupe de beurre
1/2 tasse de lait
Sel et poivre au goût
1 petit oignon
2 lbs de bœuf haché
1 boîte de lentilles en conserve
1 boîte de maïs en crème
1 boîte de maïs en grains

1.  Faire bouillir les patates, les piler avec le beurre, le lait et les assaisonner d’une pincée de sel et 
      de poivre, au goût
2.  Faire revenir les oignons et le bœuf. Réserver et y mélanger les lentilles
3.  Mélanger le maïs en crème et en grains
4.  Monter en étage: steak, blé d’inde, patate!

Organisations et entreprises participantes :
Caisse Desjardins du Centre-de-la-Mauricie
Groupe Vincent
Séminaire Ste-Marie
Équipe du Dr. Lefebvre
Neksys-Excelpro
Synapse Électronique
Ville de Shawinigan
Équipe St-Jean - Courtiers Via Capitale
Le Broadway Pub Restaurant Microbrasserie
Clinique de prosthodontie Dr. Yves Gagnon
Aménagement Forestier L’ail Des Bois Inc.
HDI Technologie

Partenaires :
Partage - Centre Roland-Bertrand
Boucherie La Bête Noire
Dubuc Fruits et Légumes Inc.
La Tablée des Nôtres
Boulangerie Tous les jours dimanche

Bénévoles et complices :
Anick
Anne-Marie
Carl
Céline
Claire
Danielle
Denise
Élèves & Profs du SSM!
France
Gaétan
Germain
Hélène 
Jacynthe
Karine

Louise
Lyli
Marielle
Marie-Claude
Marie-Pier
Martin
Mélissa
Nathalie
Raynald
Richard
Simon
Suzanne
Sylvie
sans oublier les deux Yvon!

Merci! Merci! Merci! ...et encore merci à tous!

Don en argent :
Bionest


