
Dinde farcie de ma grand-mère 

Une recette de Charles Alexandre Tisseyre 

Animateur, Téléjournal Est du Québec, du lundi au jeudi 18 h 

 

« Cette recette était celle de ma grand-mère maternelle, ma Yaya (grand-maman en grec), de 

qui j'étais très proche. Nous mangions de la dinde farcie en famille chaque année à Noël. 

Aujourd'hui, ma mère et ma tante ont pris la relève avec brio! Ce plat familial m'évoque de 

beaux souvenirs de ces moments précieux passés avec ma grand-mère et mes proches pendant 

le temps des fêtes. La farce est délicieuse! » 

 

Ingrédients 

 Deux gros oignons blancs 

 Un céleri 

 Les abats de la dinde 

 Une tasse de croûtons de pain 

 Un oeuf cru 

 Deux bonnes cuillères à thé de cumin 

 Du beurre 

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation 

La farce 

1. Couper les abats en petits morceaux et faire revenir dans une poêle, y ajouter un peu de 

sel et du cumin. 

2. Mettre de côté dans un bol. 

3. Trancher les oignons et le céleri en fines lamelles, faire revenir dans la même poêle 

jusqu’à ce qu’ils soient tendres, ajouter un peu de cumin. 

4. Mettre le tout dans le même bol. 

5. Ajouter les croûtons, le reste du cumin et l'oeuf cru. 

6. Mélanger. 

  



La dinde 

1. Assaisonner la dinde et farcir le cou et le ventre. 

2. Recoudre les deux cavités. 

3. Mettre un peu de beurre sur le ventre de la dinde et du papier aluminium sur le ventre. 

4. Cuire dans le four à 350 degrés en arrosant souvent avec le jus de la dinde. 



Biscuits sablés aux cerises et aux noix 

Une recette de Caroline Cyr 

Animatrice, Téléjournal Est du Québec, du vendredi au dimanche 18 h 

 

« Voici la recette de sablés aux cerises et aux noix de Noël de ma mère. Ces biscuits sont 

simples, réconfortants et si délicieux! C'est une recette express; une fois mélangée, la pâte peut 

être conservée sous forme de rouleaux au congélateur. Et hop, quand la visite arrive, il suffit 

d'en sortir un, de le trancher, de disposer la pâte au four pour obtenir en quelques minutes des 

biscuits dorés qui répandent le doux parfum de la magie de Noël dans toute la maisonnée. 

Personne ne saura y résister!! » 

 

Ingrédients 

 2 ½ tasses de farine tout usage 

 1 cuillère à thé de poudre à pâte 

 ½ cuillère à thé de bicarbonate de sodium 

 ¼ cuillère à thé de sel 

 1 tasse de beurre ou de margarine 

 1 tasse de sucre 

 2 oeufs 

 1 cuillère à thé de vanille 

 ½ tasse de noix hachées 

 1 tasse de cerises ou de fruits confits 

 

Préparation 

1. Mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Bien brasser. 

2. Défaire en crème le beurre ou la margarine, le sucre, les oeufs et la vanille. 

3. Incorporer les ingrédients secs. Bien mélanger. 

4. Ajouter les noix et les fruits. 

5. Laisser refroidir pendant une demi-heure. 

6. Former 2 rouleaux et les réfrigérer pendant une nuit. 

7. Couper les rouleaux en tranche et les disposer sur une plaque huilée. 

8. Cuire à 375 °F de 8 à 12 minutes. 



2X4 à l’érable 

Une recette de Nadia Ross 

Animatrice, TJ Extra, vendredi 18 h 

 

« Ma mère a longtemps organisé la soirée de Noël. Et une chose qui m'impressionnait toujours 

était la fameuse bûche de Noël au chocolat à l'érable qu'elle nous servait. Quand ce fut mon 

tour de recevoir la famille à la maison, j'ai voulu épater la galerie en faisant ma propre bûche à 

l'érable. Et comme je n'ai aucun talent en pâtisserie, et bien j'ai raté mon gâteau roulé! Il était 

tout sauf rond... je l'ai donc servi en disant que c'était un madrier et non une bûche... 

Maintenant, je dois toujours faire mon fameux 2X4 à l'érable pour Noël! » 

 

Ingrédients 

Gâteau 

 2 tasses de farine 

 1 tasse sucre 

 1 cuillère à soupe de poudre à pâte 

 1 pincée de sel 

 1 tasse de lait d'amande 

 ½ tasses d'huile 

 2 oeufs 

 1 cuillère à thé de vanille 

Glaçage 

 1 ½ tasse de sirop d'érable 

 1 tasse de crème à 35% 

 2 cuillères à soupe de sirop de maïs 

 3 jaunes d'oeufs 

 1 ¼ tasse de beurre mou 

 

  



Préparation 

1. Mélanger la farine, poudre à pâte et sel. Mélanger les autres ingrédients dans un autre 

bol puis intégrer les ingrédients secs au mélange aux oeufs. 

2. Cuire dans une plaque à cuisson rectangulaire à 350 degrés pendant environ 20 minutes 

ou jusqu'à ce que le centre soit cuit. 

3. Dans une casserole, porter à ébullition le sirop d'érable, la crème et le sirop de maïs. 

Laisser mijoter jusqu'à ce que le thermomètre à bonbons indique 117 °C (242 °F), soit 

environ 5 à 10 minutes. 

4. En fouettant au batteur électrique, verser le sirop chaud en filet sur les jaunes d'oeufs 

jusqu'à refroidissement complet. 

5. Ajouter le beurre encore froid, 1 ou 2 cubes à la fois, en battant jusqu'à ce que la crème 

au beurre soit très onctueuse. 

Montage 

1. Couper le gâteau en 4 rectangles. 

2. Garnir chaque étage avec un peu de glaçage puis avec le reste recouvrir entièrement le 

gâteau et décorer. 



Aspic aux crevettes de Matane 

Une recette d'Éric Gagnon 

Animateur, Info-réveil, du lundi au vendredi 6 h 

 

« Cette recette réalisée chaque année par mon beau-père est très populaire dans la famille. 

Tellement que je tente à tous les Noël sans succès de la garder pour moi. » 

 

Ingrédients 

 250 grammes de fromages Philadelphia 

 1 boite de 10 oz de soupe aux tomates 

 ¾ de tasse de mayonnaise 

 ¾ de tasse d’échalotes finement coupées 

 ¾ de livre de crevettes de Matane 

 1 ½ enveloppe de gélatine sans saveur 

 Ne pas compter les calories! 

Préparation 

1. Préparer la gélatine. 

2. Faire fondre le fromage. 

3. Ajouter la soupe aux tomates et la mayonnaise à la gélatine. 

4. Fouetter pour bien lier. 

5. Ajouter les autres ingrédients. 

6. Déposer dans un moule huilé et réfrigérer. 

7. Démouler sur un plateau garni de feuilles de laitue. 

8. Servir avec biscottes. 



Outarde de Noël 

Une recette de Bis Petitpas 

Animatrice, Bonjour la Côte!, du lundi au vendredi 6 h 

 

«  Il est difficile de réinventer les classiques de Noël, encore plus d'en créer! C'est pourtant ce 

qu'a réussi à faire mon amoureux. Déjà une tradition! Chaque année, l'outarde de Noël ramène 

sur la Côte-Nord la famille de l'extérieur, heureuse de se rassembler pour déguster ce nouveau 

classique chez les Côté-Petitpas. » 

 

Ingrédients 

 Une outarde complète 

 4 tasses de farce de porc aux fines herbes italiennes 

 Beurre 

 Oignons jaunes 

 Bouillon de boeuf maison 

 Thym 

 Lard 

 Sel et poivre 

 

Préparation 

1. Dans un poêlon, faire saisir l’outarde dans le beurre. 

2. Déposer l’outarde sur un lit d'oignons jaunes et recouvrir de bouillon de boeuf maison. 

3. Parfumer avec du thym, saler, poivrer généreusement. 

4. Garnir de farce de porc aux fines herbes italiennes. 

5. Laisser mijoter 6 heures à feu doux. 

6. Pour terminer la cuisson, garnir de tranches de lard ou de bacon et faire rôtir. 

7. Pendant ce temps, réduire le bouillon de cuisson pour glacer la viande au moment de 

servir. 

8. Accompagner de chips de patates bleues de la Minganie, faits maison, salade de choux 

et de toutes les conserves de l'automne. 



Bonbons aux patates 

Une recette d'Isabelle Lévesque 

Animatrice, Bon pied, bonne heure!, du lundi au vendredi 6 h, 7 h aux Îles 

 

« Je déteste les bonbons aux patates. C'est beaucoup trop sucré... et l'idée de mélanger des 

pommes de terre avec du beurre d'arachides me dégoûte. 

Mais chaque année, c'est un plaisir de les retrouver sur la table familiale. Quand ils sont colorés 

en rose ou en vert tendre, l'excitation est à son comble!  

Même si personne chez nous n'aime les manger, nous nous amusons beaucoup à les offrir en 

punition aux perdants des nombreux jeux qui animent nos rencontres familiales. Inutile de vous 

dire que je «m'organise» pour gagner... » 

 

Ingrédients 

 60 ml (¼ tasse) de purée de pommes de terre lisse et froide (sans beurre ni lait) 

 7,5 ml (1 ½ c. à thé) d'extrait de vanille 

 750 ml (3 tasses) de sucre à glacer, environ 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger la purée de pommes de terre et la vanille. Ajouter le sucre à 

glacer peu à peu, avec une cuillère de bois, pour obtenir une pâte souple, mais qui se 

tient bien. 

2. Saupoudrer un plan de travail de sucre à glacer. Pétrir la purée quelques minutes, pour 

lui donner la texture d’une pâte à tarte. Sur un papier parchemin, abaisser la pâte pour 

obtenir un rectangle de 35 x 20 cm (14 x 8 po). 

3. Tiédir le beurre d'arachide au micro-ondes quelques secondes et le répartir sur la pâte. 

En soulevant le papier, enrouler la pâte pour former un rouleau d'environ 35 cm (14 po) 

de long. Glisser sur une plaque et réfrigérer environ 1 heure. Couper en une vingtaine 

de tranches de 1 cm (½ po). 

4. Garder dans un contenant hermétique. 



Beignes de maman 

Une recette de Karine Morneau 

Animatrice météo, Téléjournal Est du Québec, du lundi au vendredi 18 h 

 

Ingrédients 

 ½ tasse de beurre 

 1 tasse de sucre 

 3 oeufs 

 ½ tasse de crème 15% 

 4 tasses de farine tout usage 

 2 cuillères à thé de poudre à pâte 

 1 cuillère à thé de sel 

 ½ tasse de lait 

 1 cuillère à thé de vanille 

 

Préparation 

1. Dans un grand bol, crémer le beurre et y ajouter le sucre. Ajouter les oeufs un à la fois 

en continuant de battre entre chaque addition et ajouter finalement la crème. 

2. Dans un autre bol, tamiser la farine avec la poudre à pâte et le sel. 

3. Mélanger les ingrédients secs avec ceux de la première préparation en alternance avec 

le lait et la vanille. 

4. Mettre la pâte dans un papier ciré et laisser reposer au frigo toute la nuit ou au moins 

quelques heures. 

5. Abaisser la pâte à environ ¼ de pouces d’épaisseur et tailler à l’emporte pièce. 

6. Cuire à la friteuse à 375 C. 

Donne 36 délicieux beignes! 



Carré d'agneau en croute 

Une recette de Richard Daigle 

Animateur, Le monde aujourd'hui, du lundi au vendredi 15 h 30 

 

« Chez nous, comme partout ailleurs, les Fêtes sont un moment unique pour rassembler la 

famille. Ça n'a jamais été aussi vrai que ces Fêtes, alors que j'avais 10 ans, où presque tous les 

huit frères et soeurs de ma mère sont venus les passer avec nous, enfants inclus. Nous devions 

être une bonne cinquantaine de personnes dans la maison! » 

 

Ingrédients 

 Deux carrés d’agneau pour quatre personnes 

 Moutarde de Dijon 

 Une tasse de noisettes 

 Ail 

 Deux tranches de pain grillé 

 Un zeste de citron 

 Huile d’olive 

 Sel et poivre 

 

Préparation 

 Carré d’agneau 

 Faites une pâte en réduisant les noisettes et l'ail dans un robot. Ajoutez ensuite le pain, 

le zeste de citron, l'huile d'olive et les assaisonnements. 

 Chauffez le four à 450 degrés F, Salez et poivrez les carrés d'agneau avant de les faire 

saisir dans un poêlon. Après les avoir retirés de la poêle, badigeonnez-les de moutarde 

de Dijon, puis recouvrez la viande avec la croûte de noisettes. 

 Pour une viande saignante, faites cuire les carrés au four pendant 9 minutes, puis 

recouvrez-les de papier d'aluminium pendant 10 minutes. 

  



Salade de pâtes tiède 

Cette recette est sublime avec une salade de pâtes tiède! 

1. Faites cuire les pâtes longues (fettucine ou autre) 8 minutes dans l'eau salée. Disposez 

une vingtaine de tomates cerises coupées en deux dans un saladier, une courgette 

tranchée en lamelles, de l'oignon rouge émincé, du persil haché, le zeste de deux 

citrons, deux gousses d'ail et des câpres. 

2. Une fois les pâtes cuites et égouttées, ajoutez-les aux légumes dans le saladier, 

mélangez le tout, salez, poivrez, mettez un peu d'huile d'olive et du pecorino râpé. 

 



Tourtière à la québecoise 

Une recette de Michel Plourde 

Animateur, Boréale 138, du lundi au vendredi 15 h 30 

 

« Pour certaines familles, aux Fêtes, c’était les corvées de beignes. Chez nous, c’était les « 

tourtières » maison. Un véritable travail à la chaîne… avec la galerie extérieure comme grand 

congélateur. Plus tard, étudiant à Jonquière, des amis saguenéens allaient apprendre au natif 

des Cantons-de-l’Est la différence entre LA tourtière du Lac et les pâtés à la viande. Mais, pour 

moi, ce pâté à la viande de mon enfance, c’est toujours une tourtière. » 

 

Ingrédients 

Pâte 

 2 tasses de farine 

 1 ½ cuillère à thé de poudre à pâte 

 1 cuillère à thé de sel 

 ⅔ tasse de graisse végétale 

 ½ tasse d’eau très froide 

Garniture 

 250 g (½ lb) de veau haché 

 250 g (½ lb) de porc haché 

 1 oignon moyen haché 

 50 ml (¼ tasse) eau 

 4 ml (¾ c. à thé) de sel 

 1 ml (¼ c. à thé) de poivre 

 0,5 ml (⅛ c. à thé) de clou de girofle moulu 

 0,5 ml (⅛ c. à thé) de cannelle 

 0,5 ml (⅛ c. à thé) de sarriette 

 

  



Préparation 

Pâte 

1. Mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. 

2. Ajouter la graisse végétale et l’incorporer pour obtenir une texture granuleuse. 

3. Ajouter ensuite l’eau très froide. 

4. Réfrigérer 2 heures avant utilisation. 

Assemblage 

1. Chauffer le four à 210C/425F 

2. Préparer la pâte. Foncer l’assiette avec la première abaisse. 

3. Mélangez les autres ingrédients dans une casserole. Cuire à feu moyen jusqu’à ce que la 

viande soit cuite sans être sèche. Vérifier l’assaisonnement. 

4. Laissez refroidir et mettre dans le fond de tarte non cuit (23 cm / 9 po). Recouvrir de la 

seconde abaisse incisée. Sceller et canneler. 

5. Cuire à four chaud 20 à 25 minutes jusqu’à ce que la croûte soit bien dorée. 

6. On peut congeler les tourtières cuites et les faire réchauffer à four modéré au moins 30 

minutes avant de servir. 



Cipâte de maman Rolande 

Une recette de Maude Rivard 

Animatrice, Au coeur du monde, du lundi au vendredi 15 h 30, 16 h 30 aux Îles 

 

« Aussi loin que je me rappelle, ma mère a toujours fait un cipâte à Noël. Pour moi, le temps des 

Fêtes n'est pas commencé tant qu'il n'y a pas de farine étendue sur une table ou un 

comptoir...pour rouler la pâte, bien sûr! C'est d'ailleurs devenu un incontournable. Il faut 

toujours que je sois là lorsque ma mère sort le sac de farine. Elle veut que j'en fasse un toute 

seule pour perpétuer la tradition. Ça viendra!. » 

 

Ingrédients 

 1 poulet entier 

 1 rôti de porc (épaule) 

 1 rôti de boeuf (palette) 

 Pâte à tarte (2 paquets) 

 1 à 2 oignons tranchés 

 Pommes de terre coupées en tranches (¼ de pouce) 

 Sel et poivre 

Préparation 

La veille, de préférence 

1. Désosser le poulet et couper en tranches (¼ de pouce). 

2. Couper le boeuf et le porc en tranches (¼ de pouce). 

3. Faire un bouillon avec les restes de viande. 

Le lendemain 

1. Mettre de la farine sur l'espace de travail et passer la pâte au rouleau. 

2. Couper en lanières. 

3. Faire un rang avec les trois viandes au fond d'une rôtissoire. Saler et poivrer. 

4. Mettre à peu près deux rondelles d'oignon défaites sur la viande. 

5. Mettre un rang de pommes de terre. 

6. Mettre un rang de lanières de pâte. 

7. Recommencer toutes ces étapes (viande, sel et poivre, oignons, patates, pâte) jusqu'au 

bord de la rôtissoire. Laisser à peu près un demi pouce. 

8. Arroser avec le bouillon fait la veille. 



9. Mettre au four à 225 degrés pendant environ 5-6 heures. Arroser environ aux 2 heures 

trente, car ça boit beaucoup. Mais, attention, trop de bouillon, c'est comme pas assez! 

 


