
AUAU
MARCHÉMARCHÉdes

Salut les amis,

Merci d'être venu cuisiner

avec nous au Marché d'été
de Val-David. 

À l'année prochaine! 

Suzanne 

LE LE LIVRE DE RECETTESLIVRE DE RECETTES_
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INGRÉDIENTS :
2 tasses de purée de citrouille
2 tasses de lait d’amande
Yogourt à la vanille
2 ml (½ c. à thé) de cannelle
1 ml (¼ c. à thé) de muscade

PRÉPARATION :
Dans le mélangeur, réduire tous les ingrédients en une 
purée lisse.

Smoothie à la citrouilleSmoothie à la citrouille
PORTIONS : 1
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INGRÉDIENTS :
4 tortillas de 15 cm (6 po) de diamètre
125 ml (½ tasse) de hummus  
4 tranches de fromage   
1 poivron rouge, coupé en fines lanières
2 carottes râpées 
2 tomates cerises

PRÉPARATION :
Étendre le hummus sur la surface des tortillas. Placer le 
fromage, les lanières de poivron, les carottes sur le 
hummus en gardant les rebords des tortillas libres. 

Rouler les tortillas bien serrées. Couper en rondelles de 
1 pouce. Enfourcher une tomate cerise, puis une rondelle 
de tortilla et alterner en finissant avec une tomate cerise.

Brochettes de tortillasBrochettes de tortillas
PORTIONS : 4
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CUISSON : 45 minutes à 180 °C (350 °F)

INGRÉDIENTS :
2 tasses de lentilles, cuites ou en boîte
¼ de tasse de sauce tomate (voir la sauce de la recette de 
pizza, ou en boîte)
1 tasse de maïs, cuit ou en boîte
2 tasses de pommes de terre, pilées maison ou commerciale

PRÉPARATION :
Préchauffer le four. Déposer en étages dans un plat allant au 
four les lentilles, la sauce tomate, le maïs, et enfin les 
pommes de terre. Faire cuire au four 45 minutes.

ChinoiserieChinoiserie
PORTIONS : 4 
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CUISSON : 10 minutes à 200 °C (400 °F)

INGRÉDIENTS :
4 tortillas
20 ml (4 c. à thé) d’huile d’olive
2 tasses de fromage mozzarella, râpé
Sauce tomate : 45 ml (3 c. à table) d’huile d’olive
                      4 tomates, coupées en quartiers
                      1 gousse d’ail
                      Basilic

PRÉPARATION :
Dans un poêlon, faire revenir l’ail dans l’huile. Ajouter les tomates 
et le basilic. Laisser mijoter doucement environ 20 minutes à 
découvert, ou jusqu’à ce que le liquide se soit évaporé.
Préchauffer le four.

Badigeonner les tortillas d’huile. Ajouter le mélange de sauce 
tomate sur les tortillas.

Couvrir avec le fromage râpé.

Faire cuire au four 10 minutes dans une plaque à biscuits.

Pizza, pizza, je rêve de toiPizza, pizza, je rêve de toi
PORTIONS : 4
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CUISSON : 50 minutes à 180 °C (350 °F)

INGRÉDIENTS :
2 grosses courgettes 
50 ml (¼ tasse) de quinoa
10 ml (2 c. à thé) d’huile, au choix 
2 oignons verts, hachés
1 grosse carotte, râpée
125 ml de champignons tranchés

PRÉPARATION :
Dans une petite casserole, porter 125 ml (½ tasse) d’eau à ébullition. 
Incorporer le quinoa. Réduire à feu doux, couvrir et laisser mijoter 
pendant 15 minutes. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes.
Faire revenir dans l’huile l’oignon, les champignons, la carotte et l’ail 
5 minutes. Saler et poivrer. Laisser tiédir. 
Verser le mélange dans un bol. Ajouter les tomates et le blanc d’œuf 
puis mélanger le tout.
Couper les extrémités des courgettes. À l’aide d'un vide-pomme, 
évider.  
Avec les doigts, insérer la farce dans les courgettes et les déposer côte à 
côte dans un plat à gratin. 
Couvrir de sauce tomate. Parsemer de fromage. Cuire au four environ 
50 minutes, ou jusqu’à ce que les courgettes 
soient al dente

Courgettes farciesCourgettes farcies
PORTIONS : 4 

1 gousse d’ail, râpée
Tomates cerises, coupées en 4
50 ml (¼ tasse) fromage feta, 
émietté  
1 blanc d’œuf
1 boîte de sauce tomate 

soient al dente
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INGRÉDIENTS :
1 concombre, coupé en deux sur le long  
4 tomates cerises rouges et jaunes
½ tasse de carottes, râpées
1 tasse d’épinards
2 clous de girofle, pour les yeux
¼ tasse de fromage blanc
1/8 tasse de mayonnaise
1 petite gousse d’ail, râpée

PRÉPARATION :
Déposer des feuilles d’épinards dans une assiette.
Placer la partie plate du concombre vers le haut sur les feuilles 
d’épinards et retirer une partie de la chair pour former un creux.
Mélanger le fromage, la mayonnaise et l’ail avec une cuillère et 
déposer dans le creux du concombre.
Déposer sur le mélange du concombre 4 tomates cerises dont 
une d’une couleur différente pour la tête de la fourmi atomique.
Couper l’autre moitié du concombre en 4 tranches en sens 
contraire et en déposer 2 de chaque côté le long du concombre.
Déposer les carottes râpées de chaque côté sur les tranches de 
concombre. 
Piquer les 2 clous de girofle sur la première 
tomate pour faire les yeux.

La fourmi atomiqueLa fourmi atomique
PORTIONS : 1 OU 2

tomate ppour faire les yeu
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CUISSON : 25 minutes au four à 220 °C (425 °F)

INGRÉDIENTS :
1 courge musquée
¼ tasse de beurre, fondu
¼ tasse de sirop d’érable
5 ml (1 c. à thé) de cannelle
1 ml (¼ c. à thé) de muscade

PRÉPARATION :
Préchauffer le four.
Peler et couper la courge en lanières de 1 centimètre.
Disposer sur une plaque à biscuit.
Badigeonner les lanières de courge de beurre fondu.
Verser le sirop d’érable uniformément sur les lanières.
Saupoudrer de cannelle et de muscade.
Cuire au four 25 minutes.

Courge musquée aux épicesCourge musquée aux épices
PORTIONS : 6 
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INGRÉDIENTS :
1 tasse de beurre d’arachide naturel croquant, ou de 
«WOWbutter» (pour les enfants allergiques aux noix)
45 ml (3 c. à table) de miel
1 tasse de céréales Rice Krispies
1 tasse de flocons d’avoine
Pépites de chocolat

PRÉPARATION :
Bien mélanger le beurre d’arachide avec les céréales, les flocons 
d’avoine et les pépites de chocolat. 
Former des boules de 1 pouce et enrober de céréales.  
Mettre au réfrigérateur 15 minutes.  

Les enfants mangent ces boules d’énergie sans cuisson au fur et à 
mesure.  Ces boules d’énergie se conservent 5 jours au frigo ou 2 
mois au congélateur.

Houlé bouléHoulé boulé
PORTIONS : 4
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CUISSON : 40 minutes à 180 °C (350 °F)

INGRÉDIENTS :
2 tasses de bleuets
½ tasse de beurre, fondu
½ tasse de flocons d’avoine
½ tasse de farine
½ tasse de cassonade

PRÉPARATION :
Préchauffer le four.

Déposer les bleuets dans un plat allant au four.

Dans un bol, mélanger tous les autres ingrédients.   

Déposer le mélange sur les bleuets sans les écraser.  

Faire cuire au four 40 minutes. 

Croustillant aux bleuetsCroustillant aux bleuets
PORTIONS : 4 
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INGRÉDIENTS :
¼ tasse de céréales granola
¼ tasse de yogourt
¼ tasse de framboises

PRÉPARATION :
Dans un verre transparent, mettre le granola dans le fond, ajouter 
ensuite le yogourt et, en dernier, les framboises.

Les framboises s’éclatentLes framboises s’éclatent
PORTIONS : 1
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CUISSON : 10 minutes à 200 °C (400 °F)

INGRÉDIENTS :
4 tartelettes congelées 
50 g de fromage blanc
250 g de sucre à glacer
250 g de crème que vous aurez fouettée
1 casseau de fraises

PRÉPARATION :
Cuire les tartelettes au four 10 minutes. Laisser refroidir. 
Mélanger le fromage, le sucre et la crème fouettée jusqu’à 
ce que le tout soit bien homogène. Réserver au frais. 

Rincer, sécher et équeuter les fraises.  

Répartir le mélange de fromage blanc sur les fonds de tarte 
refroidis. 

Disposer les fraises harmonieusement sur le dessus et servir 
immédiatement.

Tartelettes fraisinettesTartelettes fraisinettes
PORTIONS : 4 
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Merci à notre partenaire

marchesdici.org |        Marchés d'ici |        @marchesdici    
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