
Grands-pères au sirop d’érable 

Une recette de Roger Lemay 

Animateur, Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, du lundi au jeudi 18 h 

 

« Ils sont succulents aux bleuets et aux framboises, mais en décembre, si on est en pénurie de 

petits fruits, les grands-pères au sirop d'érable font le travail. Ce sont de petites pâtes en forme 

de boules qui sont cuites dans du sirop d'érable afin d'en prendre le goût. Une recette 

traditionnelle, qui se transmet dans ma famille depuis des générations. » 

 

Ingrédients 

 2 tasses (500 ml) de farine 

 2 cuillères à soupe (30 ml) de sucre 

 4 cuillères à thé (20 ml) de poudre à pâte 

 ¼ cuillère à thé de sel 

 2 œufs 

 ⅓ de tasse (80 ml) de beurre 

 1 tasse (250 ml) de lait 

 1 ½ tasse d’eau (pour le sirop) 

 Une boîte de conserve (540 ml) de sirop d’érable 

 

Préparation 

1. Pour le gâteau, mélanger les ingrédients secs : farine, sucre, poudre à pâte et sel. 

2. Battre les œufs. 

3. Incorporer le beurre et bien amalgamer le tout. 

4. Ajouter le lait et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit homogène. Il faut que la pâte soit 

assez épaisse (mais pas trop). 

5. Avec le mélange de pâte, faire des petites boules. 

6. Dans une casserole avec couverte, faire bouillir le sirop d’érable et l’eau. 

7. Jeter les boules, petite quantité, à la fois, dans le mélange de sirop et faire mijoter à feu 

moyen pendant 20 minutes. 

 

Source : recette familiale 

 



Gâteau au rhum Baca 

Une recette de Mélanie Patry 

Animatrice, Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, du vendredi au dimanche 18 h 

 

« Cette recette est un classique chez moi depuis que je suis toute petite. On riait bien jeune avec 

ça parce qu’il y avait du rhum. Le gâteau est meilleur s’il est vieilli deux ou trois jours. Il peut 

aussi être cuit dans des mini-moules à muffins pour les offrir en bouchées. Servi avec une crème 

fouettée fraîche, c’est décadent! » 

 

Ingrédients 

Gâteau 

 200 g (1 tasse) de pacanes ou de noix de Grenoble hachées 

 1 paquet de 518 g (18 ½ onces) de mélange à gâteau jaune 

 1 paquet de 105 g (3 ¾ onces) de pouding instantané à garniture de tarte à la vanille Jell-

O 

 4 oeufs 

 125 ml (½ tasse) d’eau froide 

 125 ml (½ tasse) d’huile 

 125 ml (½ tasse) de rhum Bacardi ambré ou 1873 

 

Glaçage 

 113,4 g (¼ de lb) de beurre 

 57 ml (¼ de tasse) d’eau 

 200 g (1 tasse) de sucre cristallisé 

 125 ml (½ tasse) de rhum Bacardi ambré ou 1873 

 

Préparation 

Gâteau 

1. Chauffer le four à 160°C (325°F). 

2. Beurrer et fariner un moule en couronne de 25 cm de diamètre (10 pouces) ou un 

moule Bundt® de 3000 ml (12 tasses). 



3. Parsemer de noix le fond du moule. 

4. Mélanger tous les ingrédients indiqués pour le gâteau. Verser la pâte sur les noix. 

5. Cuire pendant 1 heure. Laisser refroidir. Retourner le gâteau sur un plat de service. 

6. Faire des petits trous sur le dessus du gâteau. Verser et étaler le glaçage uniformément 

sur le dessus et les côtés du gâteau. 

7. Laisser le gâteau absorber le glaçage. Répéter jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de glaçage. 

 

Glaçage 

1. Faire fondre le beurre dans une casserole. 

2. Ajouter l’eau et le sucre. Faire bouillir durant 5 minutes, en remuant constamment. 

3. Retirer du feu. Verser le rhum dans ce mélange. 

4. Décorer avec une bordure de sucre ou de crème fouettée. 



Petits cornets sucrés 

Une recette de Jean-Pierre Girard 

Animateur, Y’a des matins, en semaine 6 h 

 

« Le temps des sucres dans ma famille est aussi dans le temps des Fêtes. Le petit cornet sucré s'y 

cuisine depuis 10 ans! Je ne m'en vanterai pas en ondes, mais je suis une bibitte à sucre! » 

 

Ingrédients 

 2 tasses de cassonade 

 ⅓ tasse de sirop de maïs 

 ½ lb de beurre 

 1 boîte (300 ml) de lait concentré sucré (de marque Eagle Brand) 

 1 tasse de guimauves miniatures 

 

Préparation 

1. Mélanger tous les ingrédients sauf les guimauves. 

2. Cuire au four à micro-ondes 8 minutes en brassant toutes les 2 minutes. 

3. Ajouter les guimauves, brasser et cuire 1 minute au micro-ondes. 

4. Remplir les petits cornets et laisser refroidir 2 heures. 

 

Source : Recettes du Québec 



Gravlax de saumon au gin et au miel 

Une recette de Catherine Doucet 

Chroniqueuse, Y’a des matins, en semaine 6 h 

 

« J’adore essayer des nouvelles recettes. Les classiques de Noël existent de moins en moins dans 

ma famille, mais depuis quelques années, je cuisine toujours un gravlax. J’utilise cette recette de 

Ricardo comme base, mais je l’adapte en remplaçant le miel par du sirop d’érable ou les baies 

de genièvres par du poivre des dunes. En passant, les restants de gravlax pour le brunch sont 

succulents! » 

 

Ingrédients 

Gravlax 

 30 ml (2 c. à soupe) de gin 

 30 ml (2 c. à soupe) de moutarde à l’ancienne 

 30 ml (2 c. à soupe) de miel 

 100 g (½ tasse) de gros sel 

 105 g (½ tasse) de sucre 

 10 g (¼ tasse) d’aneth frais ciselé 

 5 ml (1 c. à thé) de baies de genièvre concassées 

 1 filet de saumon avec la peau d’environ 1,1 kg (2 ½ lb) 

 

Laque au gin et au miel 

 15 ml (1 c. à soupe) de gin 

 15 ml (1 c. à soupe) de miel 

 30 ml (2 c. à soupe) d’aneth frais ciselé 

 

Garniture 

 125 ml (½ tasse) de crème sure 

 5 ml (1 c. à thé) de miel 

 5 ml (1 c. à thé) de moutarde à l’ancienne 

 



 

Préparation 

Gravlax 

1. Dans un petit bol, mélanger le gin, la moutarde et le miel. Réserver. 

2. Dans un autre bol, mélanger le sel, le sucre, l’aneth et les baies de genièvre. 

3. Placer le filet de saumon (chair vers le haut) dans un plat en verre suffisamment grand 

pour qu’il soit bien à plat. Badigeonner le mélange de moutarde sur la chair du poisson. 

Répartir le mélange de sel sur le poisson. Couvrir d’une pellicule de plastique. Réfrigérer 

36 heures. 

 

Laque au gin et au miel 

1. Dans un bol, mélanger le gin et le miel. 

2. Rincer abondamment le filet de saumon sous l’eau froide. Bien éponger avec du papier 

absorbant. Remettre dans le plat propre. À l’aide d’un pinceau, badigeonner le filet de 

saumon de la laque. Saupoudrer d’aneth. 

 

Garniture 

1. Dans un bol, mélanger la crème sure, le miel et la moutarde. 

2. Au moment de servir, à l’aide d’un couteau bien affûté (voir note), trancher le filet de 

saumon finement en commençant par le gros bout du filet. Jeter la peau. Servir sur un 

plateau ou en canapés avec des craquelins et la sauce à la crème sure. 

 

Source : Ricardo 



Gâteau aux fruits de Noël 

Une recette de Jean-François Côté 

Journaliste, Y’a des matins, en semaine 6 h 

 

« Le gâteau aux fruits est un souvenir d'enfance. J’en étais le plus « gros fan » à la maison. Mon 

père en achetait un juste pour moi! Quand j’en mange, je pense à Léon et à toute sa gentillesse 

de papa! » 

 

Ingrédients 

 1 ½ tasse de cassonade 

 1 tasse de beurre 

 6 oeufs séparés 

 ½ lb d’amandes blanchies 

 ½ lb de noisettes 

 ½ lb de noix de Grenoble 

 12 rondelles d'ananas confites (6 rouges et 6 vertes) 

 ½ lb de fruits confits mélangés, coupés 

 3 tasses de farine tout usage 

 1 cuillère à thé de poudre à pâte 

 1 cuillère à thé de sel 

 1 cuillère à thé de vanille 

 1 cuillère à thé d’essence de citron 

 1 boîte de conserve d’ananas broyés 

 2 lb de raisins pâles 

 ¾ tasses de cerises confites rouges 

 ¾ tasses de cerises confites vertes 

 

Préparation 

1. Battre le beurre en crème. Ajouter le sucre, les six jaunes d'oeufs battus, les ananas, la 

vanille et le citron. 

2. Ajouter les fruits farinés en même temps qu'un peu de farine. 

3. Ajouter le sel et la poudre à pâte au reste de farine et mélanger. 

4. Ajouter au mélange. Enfin, ajouter les six blancs d'oeufs battus. 

5. Cuire à 250 °F ou 275 °F selon le four et pendant 4 heures. 



6. Déposer une casserole d'eau dans le four, sur une étagère, sous le gâteau. 

7. Laisser refroidir et arroser généreusement avec du brandy ou du cognac. 

8. Envelopper dans une pellicule plastique ou un coton à fromage (de préférence), puis 

avec un papier d'aluminium. 

9. Garder au réfrigérateur et tourner le gâteau souvent afin qu'il s'imbibe de tous les côtés. 

 

Source : Recettes du Québec 



Biscuits réfrigérés à la crème de café 

Une recette de Doris Larouche 

Animatrice, Style libre, en semaine 15 h 30 

 

« Ce dessert est délicieux et me rappelle les plus beaux souvenirs de Noël! La recette date de la 

fin des années 70 ou du début des années 80. Ma mère était bien « impressionnée » d’utiliser le 

café pour autre chose que… du café! Elle cuisinait ce dessert qu’aux Fêtes ou dans les grandes 

occasions! La recette viendrait possiblement du Cercle des fermières. C’est ma sœur qui l’a 

recopiée pour vous à partir du livre de recettes traditionnelles de notre maman. » 

 

Ingrédients 

 2 tasses de biscuits Graham émiettés 

 ½ tasse de beurre 

 40 grosses guimauves 

 ¾ de tasse de café très fort 

 500 ml de crème 35 % 

 Un peu de sucre 

 ½ tasse de chocolat émietté 

 

Préparation 

1. Mélanger les biscuits Graham et le beurre. Étendre dans un plat pyrex 8 X 11 pouces. 

2. Faire fondre les guimauves dans un bain-marie et y ajouter le café. Laisser refroidir. 

3. Dans un autre plat, battre la crème et y ajouter le sucre. Mélanger avec la préparation 

au café (Il est important qu’elle soit bien refroidie.) 

4. Laisser prendre au frigo puis ajouter le chocolat émietté sur le dessus. 



Pâtés mexicains 

Une recette de Michel Gaudreau 

Journaliste, Style libre, en semaine 15 h 30 

 

« J’ai découvert cette recette sur le comptoir de la Maison du pain à Chicoutimi il y a quelques 

années. J’aime bien préparer ces pâtés plus relevés que le traditionnel pâté à la viande, même si 

je l’aime toujours! Les pâtés mexicains accompagnent bien la dinde et peuvent se congeler 

facilement. » 

 

Ingrédients 

 1.5 kilo de veau haché 

 1 oignon 

 1 poivron 

 3 gousses d’ail 

 500 ml de sauce Chili 

 3 c à soupe de sauce piquante (Jalapenos) 

 1 c à soupe de Worcertershire 

 1 c à soupe de Bovril au boeuf 

 Sel et poivre 

 Fromage cheddar fort 

 

Préparation 

1. Faire revenir l’ail dans l’huile d’olive. Ajouter les oignons coupés fins. 

2. Faire blanchir les oignons et ajouter le poivron coupé en petits morceaux. Faire saisir 

puis laisser de côté. 

3. Cuire la viande dans l’huile d’olive, ajouter le Bovril et la sauce Worcestershire au début 

de la cuisson. 

4. Dégraisser au besoin puis ajouter le mélange d’oignons, poivrons et ail. 

5. Ajouter la sauce Chili, le sel, le poivre et la sauce piquante. 

6. Laisser mijoter 15 minutes. 

7. Verser le mélange dans une assiette à tarte en verre de 9 pouces de diamètre. 

8. Recouvrir légèrement de fromage cheddar fort. 

9. Couvrir la tarte et mettre au four à 350°F, environ 45 minutes. 

10. Laisser refroidir. 



Sucre à la crème 

Une recette de Julie Larouche 

Animatrice, TJ extra Saguenay-Lac-Saint-Jean, vendredi 18 h 30 

 

« Le temps des Fêtes, c’est une multitude de doux souvenirs en famille. Pour quelqu’un qui a la 

dent sucrée comme moi, c’est aussi l’occasion parfaite de se délecter les papilles avec le sucre à 

la crème. Une recette de ma grand-maman que ma mère et ma petite soeur réussissent 

parfaitement! Cette recette est un pur délice à découvrir! » 

 

Ingrédients 

 4 tasses de sucre 

 1 boîte de lait concentré sucré (Eagle Brand) 

 ½ lb de beurre (227 g) 

 1 tasse de lait 

 6 c. à soupe de sirop de maïs 

 12 grosses guimauves 

 

Préparation 

1. Faire cuire les cinq premiers ingrédients (sucre, lait concentré, beurre, lait, sirop) à feu 

doux environ 30 minutes en brassant souvent. Le sucre à la crème prendra une couleur 

plus foncée en cuisant. 

2. Pendant ce temps, verser une toute petite quantité dans une assiette et brasser afin de 

vérifier si le sucre à la crème commence à prendre. Si oui, c’est que c’est assez cuit, 

sinon poursuivre la cuisson quelques minutes et vérifier à nouveau. 

3. Cette étape de vérification n’est pas nécessaire, mais elle est tellement bonne! Si vous 

avez un thermomètre à confiserie. Il suffit d’atteindre 238°F. 

4. Quand la cuisson est terminée, retirer du feu immédiatement. 

5. Ajouter les 12 grosses guimauves et continuer de brasser. 

6. Battre au mélangeur pendant 3 à 5 minutes. Finir de brasser à la main jusqu’à ce que le 

sucre à la crème soit épais. Ne pas trop attendre, sinon le sucre à la crème figera dans la 

casserole. 

7. Verser dans un grand moule beurré et réfrigérer. 


