
 
 

Soupe aux lentilles 
Virginia Freynet 

 
Donne 6 portions_ 
 
1 os de jambon ou un jambon fumé 
6 tasses d'eau 
1.5 tasse de lentilles sèches, lavées 
1 gros oignon coupé en dés 
2 bâtons de céleri avec feuilles, coupés 
1 grosse carotte coupée 
Sel et poivre au goût 
Bouquet garni : une pincée de thym, quelques graines de carvi (cumin), 3 clous de girofle, 4 
graines de poivre, 3 branches de persil,         1 feuille de laurier et 1 gousse d'ail. 
 
Laisser mijoter le jambon dans l'eau pendant une heure. Laver les lentilles et les ajouter au 
bouillon à la viande. Faire sauter tous les légumes dans de l'huile d'olive ou du beurre et les 
incorporer dans le bouillon. 
On peut aussi faire sauter l'ail avec l'oignon et les autres légumes, et les incorporer à la soupe. Si 
on aime l'ail, on en met avec les légumes dans la soupe et aussi dans le bouquet garni. Ajouter le 
bouquet garni, le sel et le poivre au goût. 
Amener à ébullition, réduire la chaleur et laisser mijoter, récipient partiellement couvert, pendant 
1 1/2 heure, ou jusqu'à ce que les lentilles soient bien cuites. 
Enlever le jambon et couper la viande en petits morceaux. Remettre les morceaux de viande à la 
soupe, réchauffer le tout encore et ajuster les assaisonnements. 
Servir dans des bols et garnir de flocons de persil. 
Toujours servir avec de grosses tranches de pain frais au blé entier avec du beurre ou une 
trempette d'huile d'olive légèrement garnie d'herbes fraîches ou séchées. 
Déguster avec plaisir (et un bon verre de vin rouge)! 
 
 
 
Alors voilà. Bon appétit! 
 



Yassa Poulet (pour six personnes) 
Ibrahima Diallo 

 
Ingrédients 
 

- 2 poulets de 1kg (0.500 kg chaque) 
- 3 kilos d’oignons 
- 6 gousses d’ail 
- 1 piment 
- 1 cuillerée à café de poivre en grain 
- 20 cl de vinaigre 
- 1 cuillerée à café de piment séché 
- 3 cuillerées à soupe de moutarde forte 
- 1 feuille de laurier 
- 3 cubes maggi ou 3 cuillerées  de bouillon de poulet en poudre 
- 1 tasse de carottes découpées en rondelles 
- 1 tasse d’olives sans noyau 
- 1 litre d’huile (on peut le réduire d’1⁄4) 
- 2 kilos de gros riz 
- du citron à volonté 

 
Préparation 
 

1. Piler le piment, le poivre, l’ail, le sel et le cube maggi et mettre de côté 
2. Découper les oignons en julienne et les mariner avec le vinaigre, le sel, la moutarde, le cube 

maggi et l’huile. Y ajouter les 2 cuillerées à soupe de moutarde. 
 
Laisser macérer pendant une demi-heure. 
 
Découper le poulet en morceaux, les piquer  avec la farce préparée au préalable et laisser macérer 
pendant une demie-heure au moins dans la marinade précédente. 
 
3. Faire griller  les morceaux  de poulet  en entier  pendant le temps nécessaire (sans les brûler 

car ça risque d’altérer le goût du poulet) et mettre de côté. 
4. Préchauffer la marmite et y verser le restant de l’huile. Faire revenir les oignons dans l’huile 

pendant 10 minutes (pour les brunir). 
5. Ensuite les enlever. 
6. Mettre dans l’huile encore chaude le reste de la farce, mélangée aux oignons découpés en dés. 
7. Les laisser revenir pendant quelques minutes. Ajouter un verre d’eau et laisser cuire encore 

quelques minutes, avant d’y mettre le poulet. Ajouter de l’eau et laisser cuire pendant une 
demie-heure. 

8. Ajouter les carottes. 
9. Piquer le poulet avec une fourchette pour vous assurer de la cuisson. 
10. Mettre les oignons découpés en julienne et laisser le tout cuire pendant quelques minutes. 
11. Ne pas laisser les oignons se vider de leur eau, car ils risquent de perdre leur saveur. 
12. Ajouter quelques gouttes de vinaigre et y mettre la feuille de laurier ainsi que quelques 

gouttes de jus de citron pour le rendre un peu plus acidulé. 
13. Faire cuire le riz dans de l’eau salée et une cuillerée à soupe d’huile. 

 
C’est prêt, vous pouvez servir. 
 

 



SAUMON DU PACIFIQUE 
CUIT DANS LA LIBERTÉ 

 
Saumon de 5 à 6 lb.- frais ou décongelé 

 
2  Citrons – coupés en rondelles 
 
2 Tomates – coupées en rondelles 
 
1 Oignon – coupé en rondelles 
 
2 Échalotes 
 
 Coriandre 
 
 Célerie – avec feuilles 
 
 Câpres  
 

Sel et poivre 
 
Laver et essuyer le saumon.  Parsemer l’intérieur d’une noix de beurre, citron, tomate et 
oignon ainsi que l’échalote. Ajouter les branches de céleri avec feuilles ainsi que la 
coriandre, quelques câpres, sel et poivre. 
 
Envelopper le saumon dans 6 pages de papier journal et refermer bien les deux bouts. 
 
Placez dans une lèchefrite et mettre au four à 300 F pendant 2 heures. 
 
Le four ne doit pas dépasser 300 F – le papier va roussir mais ne brûlera pas. 
 
Une vieille dame amérindienne de Vancouver Nord me disait qu’autrefois sa mère faisait 
cuire le saumon enveloppé dans de l’écorce de bouleau.  Étant donné qu’aujourd’hui il 
est presqu’impossible de procéder de cette façon à moins de vivre dans le bois, elle fait 
cuire son saumon dans le Vancouver Sun.  
 
 

Huguette Desjardins 
Kelowna, B.C. 



GÂTEAU BLANC avec SIROP SUCRE À LA CRÈME 
Yvonne Marchand 

GÂTEAU 
 
Ingrédients 

- 1 tasse et demie de farine 
- 2 .5 cuillères à thé de poudre à pâte 
- ½  cuillère à thé de sel 
- ½ tasse de margarine 
- 1 tasse de sucre blanc  
- ½ cuillère à thé de vanille 
- 2 œufs 
- ¾ tasse de lait 

 
Préparation 
 

- Mélanger tous les ingrédients au fouet jusqu'à consistance homogène.  
- Cuire au four dans une casserole en pyrex 9x9 à 325 F de 25 à 30 minutes 

 
SIROP SUCRE À LA CRÈME 
 
Ingrédients 
 

- 2 tasses de sucre brun 
- 1 tasse de crème 
- 1 cuillère à soupe de sirop « Behive » 

 
Préparation 
 

- Bouillir 2 minutes à feu moyen 
- Retirer et ajouter 1 cuillère à thé de vanille 
- Refroidir 

 



Mousse au chocolat 
Jean François Gouin 

Chez François Fine Cuisine 
 
 

 
Ingrédients  
 
100g  Chocolat noir (non sucré) 
20g  Beurre (non salé) 
450ml  Crème 35% 
4 à 5   Blancs d’œuf 
4 c à table Sucre 
 
Préparation 
 

1. Faire fondre au bain-marie le chocolat et le beurre 
2. Fouetter la crème 35% (consistance moyenne) 
3. Fouetter les blancs d’œufs en incorporant lentement le sucre jusqu’à ce que ça 

fasse des pics 
4. Incorporer le mélange de blanc d’œufs dans le mélange de chocolat à l’aide 

d’une spatule. 
5. Incorporer la crème fouettée de la même façon, soit en méthode pilage. 
6. Servir. 


	Virginia Freynet

