
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The Community Garden 

Le jardin communautaire 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet a pris vie grâce au Comité de rétablissement de la Santé mentale!  

Merci à tous nos partenaires, collaborateurs, donateurs et membres de la 
communauté pour leur implication, de prêt ou de loin, dans ce beau projet!  

 

  

Merci à nos partenaires! 
Jardin communautaire de Grand-Sault, Nouveau-Brunswick 



 
 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 

Dix bienfaits d’un jardin communautaire 3 

Bienfaits de consommer des légumes 4 

Trucs pour redonner vie aux légumes et aux fines herbes 5 

Ail 6 

Basilic 9 

Betteraves 12 

Carotte 15 

Ciboulette 18 

Citrouille 21 

Concombre 24 

Coriandre 27 

Courgette 30 

Épinards 33 

Haricots jaunes / verts 36 

Laitue romaine 39 

Menthe 42 

Oignon 45 

Origan 48 

Persil 51 

Pois 54 

Thym 57 

Tomate 60 

Références 63 

 

Ce livret a été préparé par : 
 
Christine Lanteigne et Farida Laouali Amadou, 
Internes en diététique, Santé publique 
Réseau de santé Vitalité, Zone 4 
Mars 2017 
 



 
 

  



 
 

Dix bienfaits d’un 

jardin communautaire 

 Avoir des légumes frais gratuits (diminution des coûts à 

l’épicerie) 

 Augmenter l’activité physique 

 Créer un lieu de rencontre pour la communauté  

 Enseigner les bases du jardinage 

 Connaître la provenance de ses aliments 

 Avoir un endroit accueillant et chaleureux où l’on peut 

développer ses habiletés 

 Avoir un sentiment de fierté  

 Promouvoir la participation et l’engagement de la communauté 

 Aider à l’amélioration de l’environnement local  

 Améliorer la qualité de vie et réduire le stress 
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Bienfaits de consommer des légumes 

 

 Procurent une excellente source de vitamines et de 

minéraux (bons pour la santé des os!) 

 Augmentent la sensation d’être « plein » 

 Améliorent la santé des intestins 

 Aident à maintenir un poids santé 

 Offrent beaucoup de variétés, selon les goûts 

 Préviennent l’apparition de différentes maladies 
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Trucs pour redonner vie aux légumes et 

aux fines herbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oignons verts 

Placer le bout d’une tige dans 

un verre d’eau, racines vers le 

bas. 

Ail 

1. Dans un bol, placer des gousses d’ail et ajouter de l’eau 

jusqu’à la moitié des gousses. Changer l’eau tous les 2 jours. 

2. Planter les gousses d’ail dans un peu de terre lorsqu’elles 

auront atteint la taille de 1 pouce. Bien arroser 1 fois par 

semaine. 

3. Après 4 à 8 semaines, conserver la partie qui ressemble à de 

l’oignon vert, mais enlever la partie dure et « frisée ».  

NOTE : L’ail prend plusieurs mois avant d’arriver à maturité. Il faut 

être patient! 

Basilic 

1. Garder une branche de basilic frais et la placer dans 

l’eau. Changer l’eau tous les 2 jours. 

2. Après une dizaine de jours, placer ce nouveau plant 

dans la terre et le garder dans un endroit ensoleillé. 

Laitue 

1. Placer le cœur d’une laitue dans un bol avec un peu d’eau. 

2. Déposer le bol sur le bord d’une fenêtre ensoleillée. 

3. Après quelques jours, de petites feuilles commenceront à 

pousser. Il sera possible de les manger après quelques 

semaines. 

NOTE : Il ne faut pas oublier de changer l’eau quelques fois par 

semaine! 
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Ail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Température de la pièce OUI 
Il se conserve 6 mois dans un endroit sec et 

bien aéré. 

Réfrigération NON 

*Il donne son goût aux autres aliments. 

Congélation OUI 

2 mois 

*Enlever la pelure. 

 

 

 

Préparation 

Peler : Écraser légèrement, retirer 

la pelure et la partie verte au 

centre de la gousse. 

 

Cuisson 

Couper finement et ajouter en fin de 

cuisson. 

*Ne pas frire l’ail, car cela détruit son 

bon goût. 

Consommation 

L’ail donne une bonne saveur aux 

vinaigrettes, aux marinades, aux soupes, 

aux légumes et aux viandes. 

L’ail parfume l’huile végétale lorsqu’on 

y met quelques gousses légèrement 

écrasées. 
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Pain à l’ail maison 

Portions : 4 Temps : 10 min

   

 

Ingrédients 

 4 gousses d’ail écrasées 

 2 c. à table de margarine 

 1 c. à table d’huile 

 4 tranches de pain de blé entier 

 1 c. à table de persil frais haché 

 3 c. à table de fromage (optionnel)  

Préparation 

1. Mélanger l’ail, la margarine et l’huile dans une poêle.  

2. Faire cuire pendant environ 3 minutes à feu moyen-doux. 

3. Faire cuire les tranches de pain à « broil » jusqu’à ce qu’elles deviennent 

dorées. 

4. Appliquer le mélange d’ail sur les tranches de pain.  

5. Parsemer de fromage et de persil. 

6. Retourner les tranches de pain à « broil » jusqu’à ce que le fromage 

devienne doré (environ 30 secondes). 

7. Servir directement. 

 

http://www.foodnetwork.com/recipes/rachael-ray/garlic-bread-recipe 
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Vinaigrette ail et moutarde 

Portions : 4 Temps : 5 min

    

 

Ingrédients 

 1 c. à thé de sucre 

 2 c. à thé de vinaigre  

 1 c. à soupe de moutarde de Dijon 

 3 c. à soupe d’huile 

 3 gousses d’ail écrasées 

 Sel au goût 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.  

2. Servir sur une salade verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qc.allrecipes.ca/recette/19215/vinaigrette-ail-et-moutarde.aspx 
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Basilic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Réfrigération 
OUI 

*Recouvrir d’un linge humide. 

Congélation 
OUI 

*Utiliser sans le décongeler. 

Consommation 

Avec des tomates, des pâtes 

alimentaires et des soupes 

*Il se marie bien avec de l’ail et de 

l’oignon. 

Préparation 

Laver seulement avant de consommer. 
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Pois chiches rôtis aux oignons verts 

Portions : 4 Temps : 35 min 

    

Ingrédients 

 2 gousses d’ail hachées  

 2 c. à table d’huile  

 4 oignons verts hachés 

 1 boîte de 796 ml de pois chiches rincés et égouttés 

 1 tasse de bouillon de poulet 

 3 c. à soupe de basilic frais haché 

 Sel et poivre au goût 

Préparation 

1. Dans une poêle, faire cuire l’ail dans l’huile jusqu’à tendreté.  

2. Ajouter les oignons verts et cuire environ 2 minutes. 

3. Ajouter les pois chiches et le bouillon de poulet.  

4. Laisser cuire à feu doux environ 15 minutes ou jusqu’à ce que le bouillon se 

soit évaporé. 

5. Ajouter le basilic. 

6. Saler et poivrer au goût. 

 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/6402-pois-chiches-rotis-aux-oignons-verts 
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Bruschetta aux tomates cerises et au citron 

Portions : 24 Temps : 35 min

   

Ingrédients 

 24 tomates cerises 

 2 gousses d’ail hachées 

 ¼ tasse d’huile  

 24 feuilles de basilic 

 24 craquelins au choix 

 Sel et poivre au goût 

Préparation 

1. Placer la grille dans le haut du four. Chauffez le four sur « broil ». 

2. Dans un plat de cuisson, mélanger les tomates, l’ail et l’huile.  

3. Saler et poivrer, au goût. 

4. Cuire environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les tomates éclatent et que leur 

peau commence légèrement à noircir. 

5. À l’aide d’une fourchette, presser légèrement chaque tomate. 

6. Servir sur des craquelins. Garnir chaque craquelin d’une feuille de basilic. 

 

 

 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/2285-bruschetta-aux-tomates-cerises-et-au-citron 
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Betteraves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Température de la 

pièce 

OUI 

Réfrigération OUI 
2 à 4 semaines (chair) 

3 à 5 jours (feuilles) 

 

Congélation OUI 

Jusqu’à 8 mois 

*Cuire avant de 

congeler (entière ou en 

tranches). 

Préparation 

Crue : Peler, trancher ou râper 

Cuite : Servir chaude ou froide 

Feuilles : Voir cuisson des épinards (p. 33) 

Consommation 

 Crue 

 Cuite 

 En conserve 

 En marinade (vinaigre) 

Cuisson 

1. Laver la betterave. 

2. La cuire entière, sans enlever la pelure, dans de l’eau bouillante, pendant 30 à 

60 minutes. 

3. Pour vérifier si la betterave est cuite, la passer sous l’eau froide (la pelure 

s’enlève facilement). 

4. Ne pas la piquer avec une fourchette, car elle perdra sa couleur. 
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Salade de betteraves à la marocaine 

Portions : 6 Temps : 1h 

 

Ingrédients 

 6 à 8 betteraves 

 1 c. à table de jus de citron 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 c. à thé de cumin  

 4 c. à table d’huile  

 Sel et poivre au goût 

 ½ tasse de persil frais haché 

 

Préparation 

1. Faites bouillir les betteraves dans 1 tasse d’eau et cuire environ 45 minutes 

(vérifier à l’aide d’une fourchette si la chair de la betterave est tendre).  

2. Laisser refroidir les betteraves puis épluchez-les.  

3. Couper les betteraves en petits morceaux et placez-les dans un bol. 

4. Ajouter le citron, l’ail, le cumin, l’huile, le sel et le poivre. 

5. Laisser reposer 1 à 2 heures.  

6. Avant de servir, ajoutez-y un peu de persil. 

 

 

https://cooking.nytimes.com/recipes/11851-moroccan-beet-salad 
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Sauté de betteraves 

Portions : 5 Temps : 1h10

  

Ingrédients 

 5 betteraves avec ses feuilles 

 ¼ tasse d’huile  

 2 gousses d’ail hachées 

 2 c. à table d’oignons coupés 

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation 

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Laver les betteraves à l’eau froide et enlever les feuilles. Rincer les feuilles 

et les mettre de côté. 

3. Placer les betteraves dans un plat de cuisson avec 2 c. à table d’huile. 

4. Couvrir à l’aide d’un papier d’aluminium et cuire environ 45 à 60 minutes 

ou jusqu’à ce que la chair soit tendre (vérifier à l’aide d’une fourchette si la 

chair de la betterave est tendre). 

5. Lorsque les betteraves seront presque cuites, faire cuire l’ail et les oignons 

dans l’huile restante pendant 1 minute. 

6. Détacher les feuilles de betteraves en petits morceaux et les ajouter à la 

poêle. Cuire jusqu’à tendreté.  

7. Assaisonner avec du sel et du poivre. 

http://allrecipes.com/recipe/54484/roasted-beets-and-sauteed-beet-greens/ 
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Carotte 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Jardin OUI 

6 mois enfouie dans la terre 

 

Réfrigération OUI 

1 à 3 semaines 

*L’envelopper pour qu’elle ne perde pas son humidité. 

Congélation OUI 

1 an 

*La faire bouillir 3 à 5 minutes avant de la congeler. 

ATTENTION : Ne pas laisser une carotte crue près d’une poire, d’une pomme ou d’une 

pomme de terre, car ceci pourrait lui donner mauvais goût. 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation 

Crue : Entière, en salade, dans de la 

pâte à muffins, à biscuits ou à gâteau 

Cuite : Dans de la soupe, en purée, dans 

un sauté de légumes, dans un ragoût, 

dans une omelette 

Cuisson 

Toutes les méthodes sont bonnes! 

 Dans la poêle 

 Bouillie 

 Au four 

 À la vapeur 

ATTENTION : Ne pas cuire la carotte trop 

longtemps pour ne pas lui faire perdre ses 

bonnes propriétés. 

 

Préparation 

Laver et garder la pelure. 

Ou 

Éplucher si la pelure est vieille. 
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Carottes sautées 

Portions : 6 Temps : 15 min 

 

Ingrédients  

 10 carottes 

 2 c. à table de margarine 

 1/3 tasse d’eau froide 

 1 ½ c. à table de persil frais haché 

 Sel et poivre au goût  

 

Préparation  

1. Peler et couper les carottes en tranches.  

2. Mettre les carottes, l’eau, le sel et le poivre dans un grand poêlon et faites 

bouillir. 

3. Couvrir le poêlon et cuire à feu moyen-doux pendant 7 à 8 minutes. 

4. Ajouter la margarine et faites sauter les carottes pendant 1 minute, jusqu’à 

ce qu’il n’y ait plus d’eau.  

5. Retirer du feu et ajouter le persil.  

6. Saupoudrer avec un peu de sel et de poivre puis servir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodnetwork.com/recipes/ina-garten/sauteed-carrots-recipe 
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Muffins aux légumes fruités

Portions : 12 muffins Temps : 15 min 

 

Ingrédients  

 2 tasses de farine 

 2 c. à thé de cannelle moulue 

 2/3 tasse de sucre 

 ½ tasse de fruits séchés (ex : raisins) 

 1 carotte râpée 

 1 zucchini râpé 

 ½ tasse d’huile 

 3 œufs  

Préparation  

1. Préchauffer le four à 350°F. 

2. Graisser un moule de 12 muffins à l’aide de margarine ou d’huile à 

vaporiser. 

3. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. 

4. Remplir le 2/3 de chaque moule à muffins. 

5. Cuire au four pendant 20 à 25 minutes. Piquer avec un cure-dent afin de 

vérifier si la pâte est cuite. 

6. Laisser refroidir les muffins avant de démouler.  

NOTE Peut être conservé au réfrigérateur pendant 2 jours ou au congélateur pendant 3 mois. 

 

 

http://www.besthealthmag.ca/recipes/fruity-vegetable-muffins 
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Ciboulette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conservation 

Réfrigération OUI 

*Dans le bac à légumes 

Congélation OUI 

*Elle se congèle 

facilement. 

Préparation 

Couper finement à l’aide de ciseaux. 

 

Consommation 

 Dans une vinaigrette, dans une salade, dans une trempette, 

avec des légumes, dans une soupe, dans une sauce, dans 

une omelette, avec des pommes de terre 

 L’ajouter en fin de cuisson ou ne pas la faire cuire du tout. 
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Pommes de terre à la crème sure et 

ciboulette 

Portions : 8    Temps : 40 min 

 

Ingrédients 

 6 grosses pommes de terre 

 ½ tasse de lait 

 ½ tasse de crème sure 

 ¼ tasse de ciboulette hachée 

 Sel et poivre au goût 

Préparation 

1. Peler les pommes et les couper en morceaux de grosseur moyenne. 

2. Faire cuire les pommes de terre dans un chaudron pendant 20 à 25 minutes. 

3. Rincer et écraser les pommes de terre. Mélanger le lait avec les pommes de 

terre. 

4. Ajouter la crème sure et la ciboulette et puis assaisonner avec le sel et le 

poivre. 

 

 

 

 

http://allrecipes.com/recipe/53554/sour-cream-and-chive-mashed-potatoes/ 
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Œufs brassés à la ciboulette 

Portions : 2    Temps : 15 min 

 

Ingrédients 

 4 œufs  

 1 c. à table de ciboulette hachée 

 1 c. à table de margarine 

 ½ tasse de fromage (optionnel) 

 Sel et poivre au goût 

Préparation 

1. Fouetter les œufs, la ciboulette et le sel dans un bol. 

2. Faire fondre la margarine dans une poêle à feu moyen. 

3. Cuire les œufs dans la poêle jusqu’à ce qu’ils soient à une texture 

« mousse » mais encore coulants.  

4. Remuer les œufs afin que les parties non cuites puissent cuire un peu. 

Continuer de remuer pendant environ 2 minutes. 

5. Retirer du feu et ajouter le fromage. 

6. Servir avec des rôties de blé entier. 

 

 

 http://www.epicurious.com/recipes/food/views/soft-scrambled-eggs-with-fresh-ricotta-and-

chives-241876 
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Citrouille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Conservation 

Chair 

Température de la 

pièce 
OUI 

1 semaine à 6 mois 

*Laisser une partie de la tige. 

Réfrigération OUI 

1 à 2 jours 

*Si coupée et crue : 

Envelopper dans du plastique. 

Congélation OUI 

*Cuire, réduire en purée et 

congeler. 

Graines 

Réfrigération OUI 

*Si elles sont hachées ou 

moulues. 

Congélation OUI 

Préparation 
Chair 

 Râper ou couper en deux, en dés ou en 

tranches. 

 Peler ou garder la pelure, puis enlever les 

graines et les fibres.  

Graines  

 Retirer les graines et bien les laver. 

 

Cuisson 

 

Graines 

1. Étendre sur une plaque de cuisson et 

laisser sécher à l’air quelques jours. 

2. Assaisonner avec un peu d’huile et de 

sel au goût, et cuire au four, à 350 °F, 

jusqu’à ce qu’elles soient dorées. 

3. Retirer du four et laisser refroidir 

avant de consommer. 

Chair 

 À l’eau : Couper en cubes et cuire de 10 à 15 

minutes dans un peu d’eau. 

Au four : Non pelée et coupée en gros 

morceaux – Mettre un peu d’huile, 

assaisonner, verser un peu d’eau et cuire de 

30 à 60 minutes. 

Au four à micro-ondes : Couper en morceaux, 

retirer les graines, mettre dans un bol allant au 

four à micro-ondes et cuire de 10 à 15 

minutes.  

 

 

Consommation 

Chair cuite : En soupe, dans un ragoût, dans du riz, en purée, en tarte, dans 

un gâteau, dans des muffins 

Graines : Rôties nature, mélangées avec des noix ou ajoutées aux salades, 

aux sauces, aux légumes ou aux desserts 
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Crêpes à la citrouille 
 

Portions : 12 

 

Temps : 30 min 

 

Ingrédients 

 2 œufs 

 2 tasses de lait 

 ½  tasse de purée de citrouille 

 1 c. à thé de vanille 

 1 c. à thé de cannelle moulue 

 2 tasses de farine  

 

Préparation  

1. Dans un grand bol, fouetter les œufs et le lait. 

2. Ajouter la purée de citrouille, la vanille et la cannelle. 

3. Intégrer ensuite la farine. 

4. Mélanger au fouet pour avoir une pâte bien lisse et homogène.  

5. Faites cuire les crêpes à feu moyen dans une poêle avec un peu d’huile. 

6. Servir avec du sirop d’érable. 

 

 

 

 

 

http://www.genevieveogleman.com/10-recettes-recuperer-citrouille/ 
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Graines de citrouille au paprika fumé 
 

Portions : 6 à 8 

 

Temps : 45 min 

 

Ingrédients  

 1 ½ tasse de graines de citrouille  

 1 c. à thé d’huile  

 1 c. à thé d’eau 

 2 c. à table de sucre brun 

 2 c. à thé de paprika fumé (doux ou piquant) 

 ½ c. à thé de poudre d’ail 

 Sel au goût 

 

Préparation  

1. Préchauffer le four à 300 
0
F. Placer la grille au centre du four. 

2. Dans un grand bol, mélanger les graines de citrouille, l’huile et l’eau pour 

bien enrober. 

3. Ajouter le sucre brun, le paprika, la poudre d’ail et une bonne pincée de sel. 

Bien mélanger. 

4. Déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin. Bien 

répartir les graines pour éviter qu’elles ne se touchent. 

5. Cuire 30 minutes, en retournant les graines à la mi-cuisson, jusqu’à ce 

qu’elles soient dorées et croustillantes. 

6. Laisser refroidir avant de déguster. 

 

http://www.genevieveogleman.com/10-recettes-recuperer-citrouille/ 
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Concombre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Réfrigération OUI 

3 à 5 jours 

*L’envelopper dans du 

plastique, car il peut 

transmettre son goût aux 

autres aliments. 

Congélation NON 

Préparation 

Laver et couper les bouts. 

 

 

 

 

Consommation 

Cru : Râpé, coupé en dés ou en tranches 

avec une vinaigrette, avec une trempette ou 

dans une salade 

Cuit : Dans un potage, dans un ragoût ou 

au gratin – Il accompagne bien les viandes 

et les poissons.  

TRUC : Le concombre peut être réduit en 

purée et remplacer ¾ d’huile dans une 

vinaigrette. 
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Salade de pâtes jardinière 

Portions : 4   Temps : 1h30  

Ingrédients 

 1 paquet de pâtes en spirales (fusilli) 3 couleurs 

 ½ tasse de carottes, râpées 

 2 branches de céleri coupées 

 ½ tasse de poivrons verts coupés 

 ½ tasse de concombres pelés et coupés 

 2 grosses tomates coupées 

 ¼ tasse d’oignons coupés 

 ¼ bouteille de vinaigrette à salade « italienne » 

 ½ tasse de fromage parmesan râpé (optionnel) 

Préparation 

1. Cuire les pâtes dans un gros chaudron rempli d’eau bouillante jusqu’à ce 

qu’elle soit tendres. Rincer les pâtes sous l’eau froide et enlever l’eau en 

surplus. 

2. Mélanger les carottes, céleris, concombres, poivrons verts, tomates et 

oignons dans un grand bol. 

3. Ajouter les tortellinis cuits dans le bol rempli de légumes. Mélanger avec la 

vinaigrette à salade italienne et y ajouter le parmesan.  

4. Laisser refroidir au réfrigérateur pendant 1 heure avant de servir. 

 

http://allrecipes.com/recipe/11883/gardenpastasalad/?internalSource=hub%20recipe&r

eferringId=1083&referringContentType=reipe%20hub&clickId=cardslot%2020 
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Salade de thon, concombre et tomates 

Portions : 4 Temps : 10 min 

 

Ingrédients 

 2 tomates coupées 

 1 concombre pelé et coupé 

 1 oignon coupé 

 1 c. à table de jus de citron 

 1 boîte de conserve (170 g) de thon pâle 

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation 

1. Mélanger les tomates, concombre et oignon dans un bol à salade.  

2. Ajouter le jus de citron et assaisonner avec un peu de sel et poivre.  

3. Placer au réfrigérateur jusqu’au moment de servir.  

 

 

 

 

 

http://allrecipes.com/recipe/14157/tomatocucumbersalad/?internalSource=staff%20pick&r

eferringId=1083&referringContentTyp=recipe%20hub&clickId=cardslot%202 
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Coriandre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Réfrigération OUI 

Avec racines : 1 semaine – Placer dans 

de l’eau, comme un bouquet de fleurs, 

et couvrir les feuilles avec un sac en 

plastique. 

 

Sans racines : 2 à 3 jours – Recouvrir 

d’un linge humide et placer dans un sac 

en plastique. 

Congélation OUI  

*Utiliser sans décongeler. 

Préparation 

Laver à l’eau froide seulement 

avant de consommer. 

Consommation 

Dans des salades, des soupes, des sauces et 

des sandwichs  

*Ajouter en fin de cuisson. 
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Riz à la coriandre
 

Portions : 4 

 

Temps : 25 min 

 

Ingrédients  

 2 tasses de bouillon de poulet 

 1 c. à thé d’huile 

 2 gousses d’ail hachées 

 1 tasse de riz non cuit 

 1/3 de tasse de coriandre fraîche hachée 

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation  

1. Dans un chaudron, faites bouillir le bouillon de poulet avec l’huile et l’ail. 

2. Ajouter le riz et cuire, à couvercle fermé, à feu doux pendant 20 à 30 

minutes ou jusqu’à ce que le riz ait absorbé le bouillon. 

3. Brasser le riz avec une fourchette et ajouter la coriandre. 

4. Saler et poivrer au goût. 

 

 

 

http://www.food.com/recipe/coriander-rice-191855 
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Saumon au miel et à la coriandre
 

Portions : 4 

 

Temps : 1h15 

 

Ingrédients  

 4 morceaux de saumon décongelés 

 ¼ tasse de miel 

 2 c. à soupe de sauce soya 

 1 c. à table de jus de lime (ou citron) 

 ¼ tasse de coriandre fraîche hachée 

 Poivre au goût 

Préparation  

1. Dans un bol, mélanger le miel, la sauce soya et le jus de lime. 

2. Déposer le poisson sur une assiette et badigeonner du mélange.  

3. Saupoudrer de poivre et réfrigérer 1 heure. 

4. Préchauffer le four à 350
0
F. 

5. Déposer le saumon sur une plaque à cuisson et cuire pendant 25 à 30 

minutes.  

6. Retirer du four et saupoudrer de coriandre. 

7. Accompagner de riz et de légumes au choix. 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/104-saumon-au-miel-et-a-la-coriandre 

   

29 



 
 

Courgette (zucchini) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Réfrigération OUI 

1 semaine 

*Réfrigérer dans un sac en plastique troué. 

Congélation OUI 

3 à 4 mois 

*Couper en tranches et faire rôtir dans un petit chaudron 

avant de congeler. 

NOTE : Elle ramollit à la décongélation 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 

Laver et couper les bouts. 

 

 

Consommation 
Crue 

 En tranches, en dés, en bâtonnets ou 

râpée 

Cuite 

 Dans des soupes, des sautés, des  

omelettes 

 Avec du fromage, de l’ail ou du jus de 

citron 

 

. 

 

 

Cuisson 

 À la vapeur (très recommandé) 

 Au four 

 Dans la poêle 

. 
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Salade de fèves et courgettes 

Portions : 4 Temps : 30 min  

 

Ingrédients 

 4 zucchinis en morceaux 

 ½ tasse de haricots blancs rincés 

 1 oignon haché  

 1 c. à soupe d’huile  

 1 c. à soupe de vinaigre  

 1 c. à table de persil haché 

Préparation  

1. Plonger les fèves dans l’eau bouillante pendant 5 minutes. 

2. Arrêter la cuisson en les plongeant dans de l’eau fraîche.  

3. Mélanger tous les ingrédients dans un bol.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuisineaz.com/recettes/salade-de-courgettes-et-de-feves-58742.aspx 
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Couscous aux pommes et à la menthe 

Portions : 8 Temps : 25 min 

 

Ingrédients 

 1 zucchini coupé en petits dés 

 1 tomate coupée en petits dés 

 1 tasse de pois mange-tout coupés en petits dés 

 4 gousses d’ail hachées 

 2 c. à soupe d’huile 

 1 ½ tasse de bouillon de poulet 

 1 ½ tasse de couscous 

 1 pomme coupée en petits dés 

 2 c. à table de menthe hachée 

 Sel et poivre au goût 

Préparation 

1. Dans un chaudron, attendrir les légumes dans l’huile. 

2. Ajouter le bouillon de poulet et faire bouillir. Saler et poivrer, au goût. 

3. Retirer du feu et ajouter le couscous.  

4. Couvrir et laisser gonfler pendant 5 minutes. 

5. Défaire le couscous à l’aide d’une fourchette. 

6. Ajouter les pommes et la menthe. Servir. 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/1012-couscous-aux-pommes-et-a-la-menthe 
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Épinards 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conservation 

Réfrigération OUI 

4 à 5 jours 

Congélation OUI 

*Bouillir et refroidir à l’eau glacée avant de 

congeler. 

Préparation 
 Laver seulement avant de consommer. 
 Enlever la tige si elle est grosse. 

Cuisson 

 Cuire 1 à 3 minutes à feu vif dans un 

chaudron recouvert. 

 Rajouter aux plats en fin de cuisson.  

 

Consommation 

Cru 

 En salade ou dans un sandwich 

Cuit 

 Dans un plat à mijoter, au gratin, en purée avec des 

pommes de terre, dans une omelette ou dans une 

quiche aux œufs 
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Omelette aux épinards 

Portion : 1 Temps : 15 min 

 

Ingrédients  

 1 tasse d’épinards  

 1 gousse d’ail hachée 

 2 œufs 

 1 c. à table de lait 

 2 c. à thé d’huile 

 2 c. à thé de parmesan (optionnel) 

 

Préparation  

1. Laver les épinards et les faire cuire avec la moitié de l’ail pendant 5 

minutes.  

2. Dans un bol, battre les œufs. 

3. Ajouter le reste de l’ail, le lait, le sel et le poivre. 

4. Dans une poêle, faire chauffer l’huile puis rajouter le mélange d’œuf.  

5. Laisser cuire puis ajouter les épinards et le parmesan sur le dessus.  

 

 

 

 

 

 

https://cooking.nytimes.com/recipes/12266-spinach-and-garlic-omelet 
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Lasagne au bœuf et épinards 

Portions : 12 Temps : 1h20

Ingrédients  

 1 livre de bœuf haché maigre 

 1 oignon coupé 

 2 pots de sauce spaghetti (maison ou commerciale) 

 4 gousses d’ail hachées 

 1 c. à table de basilic haché 

 1 c. à table d’origan haché 

 1 ½ tasse d’épinards 

 2 tasses de fromage 

 9 pâtes à lasagne 

Préparation  

1. Dans une poêle, faire cuire l’oignon et le bœuf haché à feu moyen.  

2. Ajouter et faire bouillir la sauce à spaghetti, l’ail, le basilic et l’origan. 

3. Réduire le feu et faire cuire pendant 10 minutes à couvercle fermé. 

4. Répandre la sauce à la viande dans un plat de cuisson. 

5. Ajouter 3 pâtes à lasagne puis couvrir avec de la sauce à la viande. Répéter.  

6. Répandre les épinards sur le dessus de la sauce. Placer les 3 dernières pâtes à 

lasagne restantes sur le dessus. Parsemer de fromage. 

7. Couvrir avec du papier d’aluminium et cuire au four à 375
0
F pendant 30 

minutes.  

8.  Enlever le papier d’aluminium et cuire pendant 10 à 15 minutes. Servir. 

 

http://www.tasteofhome.com/recipes/beef-and-spinach-lasagna 
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 Haricots jaunes / verts 
 

 

 

 

 

 

   

Conservation 

Réfrigération OUI 

2 à 3 jours 

*Dans un sac en 

plastique troué 

Congélation OUI 

Maximum de 1 an 

*Faire bouillir 3 à 4 

minutes dans de l’eau 

avant de congeler. 

Préparation 

 Laver seulement avant la cuisson. 

 Casser les 2 extrémités. 

 

Consommation 

 Cru 

 Cuit (en soupe, dans un 

sauté ou dans une salade) 

Cuisson 

Faire cuire pendant 5 à 15 minutes dans de l’eau bouillante. 
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Haricots à la grecque

Portions : 4 

 

Temps : 1h15

Ingrédients 

 4 tasses d’haricots  

 2 grosses tomates 

 2 oignons 

 ¼ tasse d’huile  

 3 gousses d’ail hachées 

 3 c. à table de persil haché 

 Origan et basilic au goût 

 Sel et poivre au goût 

Préparation  

1. Couper finement les oignons et l’ail.  

2. Bouillir les tomates pendant 1 minute, enlever la peau puis couper en gros 

morceaux. 

3. Couper finement le persil. 

4. Dans une casserole, verser l’huile. Ajouter les haricots, les oignons, les 

tomates et l’ail. 

5. Ajouter les fines herbes. Couvrir et laisser mijoter à feu doux environ 1 

heure.  

6. Assaisonner au goût. Servir.  
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Salade de haricots verts et de maïs 

Portions : 4 à 6 Temps : 30 min

 

Ingrédients  

 3 tasses de haricots verts coupés 

 1 gros oignon haché   

 ¼ tasse d’huile  

 1 c. à soupe de vinaigre 

 1 c. à soupe de moutarde  

 1 tasse de grains de maïs cuits  

 ½ tasse de tomates cerises coupées en deux  

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation  

1. Dans un chaudron d’eau bouillante salée, cuire les haricots. Égoutter et 

réserver.  

2. Entre-temps, dans une petite casserole, cuire l’oignon dans l’huile.  

3. Dans un grand bol, verser les haricots, l’oignon, le maïs et le reste des 

ingrédients. Bien mélanger. 

4. Servir en accompagnement de viandes. 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/5912-salade-de-haricots-verts-et-de-mais 
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Laitue romaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Réfrigération OUI 

3 à 5 jours 

*Laver avant de réfrigérer, puis recouvrir 

d’un linge humide. 

Congélation NON 

ATTENTION : Éloigner la laitue des pommes, des poires, 

des bananes, des cantaloups et des tomates, car ces 

aliments risquent de faire vieillir les feuilles de laitue. 

Préparation 

 Retirer les premières vieilles feuilles et les 

parties dures. 

 Laver plusieurs fois pour enlever la terre et 

les insectes. 

Consommation 

Crue 

 Avec d’autres légumes ou en salade  

 Mettre la vinaigrette seulement au moment de 

servir afin d’éviter que les feuilles ne ramollissent. 
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Salade croquante 

Portions : 4 Temps : 15 min

Ingrédients  

Salade 

 1 cœur de laitue romaine coupé 

 2 tasses de tomates cerises coupées en deux  

 1 concombre en cubes 

Vinaigrette 

 ¼ tasse de vinaigre   

 1 c. à thé de miel  

 1 c. à thé de moutarde de Dijon  

 1 gousse d'ail hachée  

 ¼ tasse d'huile  

 Sel et poivre au goût 

Préparation  

Vinaigrette 

1. Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients. Ajouter du sel et du poivre 

et réserver.  

Salade 

2. Dans un grand bol, mélanger la laitue, les tomates et le concombre. Ajouter 

la vinaigrette au goût. Servir.  

https://www.ricardocuisine.com/recettes/4705-salade-croquante 

40 



 
 

 

 

Salade verte et vinaigrette crémeuse à la clémentine 

Portions : 4 Temps : 30 min

 

Ingrédients  

Vinaigrette  

 ½ tasse de jus de clémentine  

 1 c. à table de vinaigre blanc  

 1 c. à thé de sucre 

 ¼ tasse de mayonnaise  

 Sel et poivre au goût 

Salade 

 4 tasses de laitue romaine 

 Les quartiers de 2 clémentines 

 1 oignon coupé en fines 

rondelles 

 1 c. à table de graines de 

citrouille 

Préparation 

Vinaigrette 

1. Dans un petit chaudron, faites bouillir le jus de clémentine, le vinaigre et le 

sucre.  

2. Laisser diminuer jusqu’à ce qu’il ne reste qu’environ 2 c. à table de liquide. 

Laisser refroidir. 

3. Dans un bol, mélanger la mayonnaise avec le mélange de jus de clémentine. 

Salade 

Mélanger le tout avec la laitue romaine, les quartiers de clémentines et les graines 

de citrouilles. Saler et poivrer au goût.  

https://www.ricardocuisine.com/recettes/4918-salade-verte-et-vinaigrette-cremeuse-a-la-

clementine   
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Menthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Réfrigération OUI 

5 jours 

Congélation OUI 
 

Séchée OUI 

*Suspendre la tête en bas et laisser sécher; conserver dans 

un bocal bien fermé à l’abri de la lumière. 

Consommation 

Dans une vinaigrette, dans une soupe, avec des légumes, dans une salade 

de légumes et de fruits, avec des viandes et des poissons 
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Eau menthe et framboises 

Portions : 8   Temps : 5 min 

 

Ingrédients 

 7 tasses d’eau 

 1 ½ tasse de framboises congelées 

 ¼ tasse de menthe fraîche entière 

 

Préparation 

1. Verser l’eau dans un pichet et ajouter les fruits. 

2. Bien nettoyer la menthe avant de l’ajouter à l’eau. 

3. Réfrigérer 1 nuit, puis boire dans les 24 heures.  

 

 

 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recherche/motcle/menthe/misc/all/sort/score/cat/all/temps/

all/ingredient-a-inclure/all/ingredient-a-exclure/none/tab/recipe/page/2 
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Salade de mangue et ananas avec menthe 

Portions : 6   Temps : 20 min 

 

Ingrédients 

 2 tasses de mangues congelées 

 1 tasse d’ananas congelés 

 ¼ tasse de canneberges séchées 

 ¼ tasse de noix de coco non sucrée 

 ¼ tasse de menthe hachée 

 

Préparation 

1. Dans un bol, mélanger les mangues et les ananas (préalablement décongelés) 

avec les canneberges et la noix de coco.  

2. Garnir avec de la menthe. 

3. Couvrir à l’aide d’une pellicule plastique et réfrigérer jusqu’au moment de 

servir. 

 

http://allrecipes.com/recipe/30194/mango-pineapple-salad-with-

mint/?internalSource=recipe%20hub&referringId=1069&referringContentType=recipe%

20hub&clickId=cardslot%2023 
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Oignon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Endroit frais et sec OUI 

2 à 3 mois (oignon jaune) 

4 semaines (oignon rouge) 

Réfrigération NON 

*Son odeur atteindra les autres aliments. 

Congélation OUI 

*Éplucher et couper en morceaux avant la 

congélation. 

ATTENTION : Ne pas conserver l’oignon près des pommes de terre, 

car ceci le fera pourrir plus rapidement. 

Préparation 

Pour diminuer le goût fort de l’oignon cru 

 Faire bouillir quelques minutes.                 

 OU 

 Tremper dans de l’eau froide ou du vinaigre. 

Pour éviter  les larmes 

 Refroidir 1 heure au réfrigérateur ou 15 minutes au 

congélateur.                                 

 OU 

 Couper sous l’eau froide. 

 

Consommation 

Cuit, cru, haché ou coupé en rondelles 

*Il ajoute de la saveur à la plupart des plats. 

NOTE : La cuisson rend l’oignon plus sucré. 
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Soupe à l’oignon et à l’érable 

Portions : 6 Temps : 1h15 min

Ingrédients  

 3 c. à soupe d’huile  

 10 à 15 oignons finement 

tranchés  

 3 gousses d’ail hachées   

 ½ tasse de sirop d'érable  

 1 boîte (900 ml) de bouillon de 

bœuf 

 1 c. à soupe de thym frais  

 Sel et poivre au goût 

 6 tranches de pain baguette 

rôties  

 2 tasses de cheddar râpé  

Préparation  

1. Chauffer l'huile dans un chaudron à feu moyen, faire revenir les oignons, en 

remuant souvent pendant 30 minutes. 

2. Ajouter l'ail et faire cuire pendant 30 secondes. Ajouter le sirop d'érable et 

remuer. 

3. Ajouter le bouillon et la moitié du thym, et porter à ébullition. Réduire le feu 

et laisser mijoter pendant 20 minutes. Saler et poivrer au goût. 

4. Préchauffer le four à « broil ». Répartir la soupe dans 6 bols allant au four.  

5. Garnir de tranches de baguette rôties et de fromage. Faire griller de 2 ou 3 

minutes ou jusqu'à ce que le fromage fonde et commence à être légèrement 

doré. Parsemer du reste de thym et servir. 

 

https://www.iga.net/fr/recettes_inspirantes/recettes/soupe_a_loignon_et_a_l-erable 
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Œufs brouillés à l’oignon caramélisé et 

pommes de terre 

Portions : 2 Temps : 10 min

Ingrédients  

 2 œufs 

 ¼ tasse de lait 

 1 oignon moyen 

 1 pomme de terre moyenne cuite et  coupée en cubes 

 1 carotte moyenne cuite 

 ½ tasse de pois verts cuits 

 1 c. à table d’huile 

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation  

1. Fouetter les œufs, le lait, le poivre et le sel. Mettre de côté. 

2. Faire chauffer l'huile à feu moyen, ajouter l’oignon. Faire cuire environ 5 

minutes. 

3. Ajouter la pomme de terre, la carotte et les pois. Verser la préparation aux 

œufs sur les légumes.  

4. Former de gros morceaux avec la spatule. Cuire jusqu’à ce que les œufs 

épaississent et qu’il n’y ait plus d’œuf liquide visible.  

5. Servir immédiatement.  

http://www.lesoeufs.ca/recettes/oeufs-brouilles-a-loignon-caramelise-et-pomme-de-terre 
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Origan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Conservation 

Réfrigération OUI 
Recouvrir d’un linge humide ou dans un 

verre d’eau comme un bouquet de fleurs 

Congélation OUI  

Environ 4 mois  

*Laver avant de congeler. 

Séché OUI 

Garder dans un endroit propre et sec, à 

l’abri de la lumière. 

Consommation 

 Dans une vinaigrette, une sauce, une farce 

 Avec des tomates, des légumes ou du 

poisson 
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Courgette au fromage à la crème avec citron et origan 

Portions : 4    Temps : 20 min 

 

Ingrédients 

 2 c. à table d’huile  

 4 tasses de courgettes en cubes 

 ½ c. à thé de jus de citron 

 2 c. à table de fromage à la crème 

 2 c. à thé d’origan haché 

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation 

1. Chauffer l’huile à chaleur moyenne dans une poêle.  

2. Ajouter les courgettes et le jus de citron. 

3. Cuire environ 2 minutes. 

4. Ajouter le sel et poivre et cuire environ 5 minutes. 

5. Ajouter le fromage à la crème et cuire jusqu’à ce qu’il commence à fondre 

(environ 1 minute). 

6. Retirer du feu et ajouter l’origan. 

7. Servir. 

 

http://allrecipes.com/recipe/221151/cream-cheesy-cubed-zucchini-with-lemon-and-oregano/ 
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Sauce tomate et origan 

Quantité : 1 litre    Temps : 1h15  

 

Ingrédients 

 12 tasses de tomates fraîches (environ 30 tomates) 

 6 gousses d’ail hachées 

 ¼ tasse d’huile 

 1 c. à table d’origan haché 

 Sel et poivre au goût 

Préparation 

1. Faire une légère coupure en forme de croix à la base des tomates et les 

plonger 30 secondes dans un chaudron d’eau bouillante. 

2. Égoutter puis plonger les tomates dans un bol d’eau glacée. Les peler, 

enlever les graines et les couper en petits morceaux. 

3. Mélanger les tomates avec l’ail, l’huile et l’origan. 

4. Dans un chaudron, faire bouillir le mélange et laisser cuire doucement de 30 

à 45 minutes.  

5. Saler et poivrer, au goût. 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/3713-sauce-tomate-avec-tomates-fraiches-sans-

machine 
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Persil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Conservation 

Réfrigération OUI 

Recouvrir d’un linge humide. 

Congélation OUI 

*Utiliser sans décongeler. 

Préparation 

Laver à l’eau froide seulement avant la consommation. 

*Il retient la terre. 

Consommation 

Dans une salade, une soupe, une 

sauce ou une vinaigrette 

*Ajouter en fin de cuisson. 

51 



 
 

 

 

Pâtes au poulet citronnées au persil 

Portions : 4 Temps : 30 min  

 

Ingrédients  

 1 tasse de persil émincé 

  6 c. à table d’huile  

 3 c. à table de jus de citron  

 1 gousse d’ail hachée  

 6 tasses de spaghettis ou autres 

pâtes cuites 

 2 poitrines de poulet désossées 

et sans la peau coupées en fines 

lanières  

 ½ tasse de fromage râpé  

 Sel et poivre au goût 

Préparation  

1. Dans un bol, mélanger le persil, la moitié de l’huile, le jus de citron et l’ail. 

Saler et poivrer. Réserver. 

2. Dans un grand chaudron d’eau bouillante salée, cuire les pâtes. Égoutter. 

Réserver. 

3. Dans le même chaudron, dorer le poulet dans le reste de l’huile. Saler et 

poivrer.  

4. Ajouter la moitié du mélange de persil et poursuivre la cuisson 1 minute 

pour bien enrober le poulet.  

5. Ajouter les pâtes et le reste du mélange de persil. Bien mélanger et 

réchauffer.  

6. Ajouter le fromage râpé. Accompagner d’une salade. 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/5241-pates-au-poulet-citronnees-au-persil 
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Taboulé (Salade de persil) 

Portions : 6 Temps : 15 min 

 

Ingrédients  

 1 tasse de couscous minute 

 3 oignons verts hachés  

 1 tasse de persil frais émincé 

 1 ½ tasse de tomates épépinées et coupées en dés  

(environ 3 tomates) 

 3 c. à table de jus de citron 

 ¼ tasse d'huile  

 2 c. à table de menthe fraîche émincée 

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation  

1. Dans un bol, placer le couscous et couvrir d'eau chaude. Laisser tremper 

pendant 30 minutes. Réserver.  

2. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients, puis ajouter le couscous. 

Mélanger. Saler et poivrer.  

3. Laisser reposer 2 heures avant de servir, si possible. 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/2011-taboule-salade-de-persil- 
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Pois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Réfrigération OUI 

4 à 5 jours 

*Dans un sac en plastique troué 
 

Congélation OUI 

Plusieurs mois 

*Faire bouillir 1 à 2 minutes, puis refroidir dans 

de l’eau glacée avant de congeler. 

Préparation 

 Ne pas garder la cosse des petits 

pois plus de 12 heures. 

 Retirer la cosse et garder les petits 

pois au frais jusqu’à l’utilisation. 

Consommation 

Crus 

 Dans une salade 

Cuits 

 Bouillis, sautés avec de l’huile 

ou dans une soupe 

 Ils accompagnent bien la 

viande et la volaille. 

Cuisson 

Petits pois frais : 10 à 15 minutes dans de 

l’eau bouillante 

Pois mange-tout : 5 à 15 minutes dans de 

l’eau bouillante 
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Galette de pois et carotte 

Portions : 4 Temps : 15 min

Ingrédients  

 ½ tasse de carottes coupées en dés  

 ½ tasse de pois  

 1 boîte de maïs en grains 

 2 pommes de terre 

 2 œufs 

 1 c. à table de basilic 

 1 c. à table de coriandre 

 2 c. à table d’huile  

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation  

1. Bouillir les petits pois et les carottes jusqu’à tendreté puis égoutter.  

2. Égoutter le maïs. Éplucher les pommes de terre et les râper. 

3. Laver et hacher les herbes.  

4. Battre les œufs en omelette, ajouter les légumes et les herbes.  

5. Faire chauffer l’huile dans une poêle. Déposer des louches de pâtes. Les 

faire dorer sur les deux cotés. 

6. Saler et poivrer. Servir.  

 

http://www.cuisineaz.com/recettes/galettes-aux-petits-pois-carottes-57508.aspx 
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Spaghetti aux petits pois et basilic 

Portions : 4 Temps : 30 min

 

Ingrédients  

 1 tasse de yogourt nature ou de crème sure 

 ½ tasse de basilic frais émincé 

 6 tasses de spaghetti cuit 

 2 oignons, hachés  

 2 gousses d’ail hachées  

 2 c. à table d'huile  

 2 tasses de petits pois frais  

 1 tasse de fromage, râpé  

 Sel et poivre, au goût 

 

Préparation  

1. Bien mélanger le yogourt et le basilic. Réserver au froid.  

2. Cuire les pâtes dans un grand chaudron d'eau bouillante salée.  

3. Réserver ½ tasse d'eau de cuisson. Égoutter et réserver les pâtes.  

4. Dans la même casserole, faire revenir les oignons et l'ail dans l'huile.  

5. Ajouter les petits pois et poursuivre la cuisson environ 2 minutes ou jusqu'à ce qu'ils 

soient tendres.  

6. Ajouter les pâtes, le yogourt au basilic et le fromage râpé. Bien mélanger et réchauffer.  

7. Ajouter l'eau de cuisson si nécessaire. Saler et poivrer au goût. Servir.  

 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/2195-spaghettis-aux-petits-pois-et-au-basili 
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Thym 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation 

Réfrigération OUI 

Recouvert d’un linge humide ou dans 

un verre d’eau, comme un bouquet de 

fleurs 

Congélation OUI 

Séché OUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consommation 

 Dans une sauce ou un coulis de tomates 

 Avec des œufs, des haricots secs et des 

légumes  

*S’il est utilisé en entier, retirer la tige 

avant de le consommer. 
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Tilapia aux tomates et aux oignons 

Portions : 4    Temps : 20 min 

Ingrédients 

 2 grosses tomates coupées en tranches 

 16 tomates cerises 

 1 oignon coupé en 4 

 2 gousses d’ail hachées 

 4 branches de thym frais 

 ¼ tasse d’huile 

 4 filets de tilapia frais ou congelés 

 2 c. à table de ciboulette hachée 

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation 

1. Placer la grille dans le haut du four. Chauffer le four à « broil ».  

2. Sur une plaque à cuisson, mélanger les tomates, l’oignon, l’ail, le thym et l’huile.  

3. Cuire au four environ 10 minutes. 

4. Huiler légèrement les filets de tilapia.  

5. Saler et poivrer, au goût. 

6. Déposer les filets sur les légumes.  

7. Poursuivre la cuisson au four environ 5 minutes ou jusqu’à ce que le poisson soit cuit. 

8. Parsemer de ciboulette et servir avec du riz. 

 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/5222-tilapia-aux-tomates-et-aux-oignons-rotis  
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Chili express aux haricots 

Portions : 4    Temps : 30 min 

 

Ingrédients 

 1 oignon, haché 

 ¼ tasse d’huile  

 4 gousses d’ail hachées 

 3 grosses tomates 

 2 boîtes de 540 ml de haricots blancs rincés et égouttés 

 1 c. à table de basilic haché 

 1 c. à thé de thym haché 

 1 c. à thé d’origan haché 

 2 c. à table de poudre de chili 

 Sel et poivre au goût 

Préparation 

1. Dans un chaudron, faire cuire l’oignon dans l’huile. 

2. Ajouter le reste des ingrédients et laisser cuire 10 minutes. 

3. Saler et poivrer au goût. Accompagner avec du pain. 

 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/640-chili-express-aux-haricots-pinto 
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Tomate 

 

 

 

 

  

  

Conservation 

Température de la pièce OUI 

1 semaine 

*Laver seulement au moment de l’utiliser. 

Réfrigération OUI  

2 à 3 jours 

Congélation OUI 

*Tremper de 30 à 60 secondes dans de l’eau bouillante, 

passer sous l’eau froide et retirer la peau. 

ou 

*Cuire 5 minutes avec 1 c. à thé de sel et de sucre. 

Mise en conserve OUI 

*Utiliser des bocaux propres. Après la cuisson, ajouter 1 c. à 

soupe de jus de citron + 2 pincées de sel pour 2 tasses de 

tomates. 

Consommation 

Crue : Dans une salade, dans un sandwich ou en 

crudités 

Cuite : Dans une farce, une soupe, une sauce, une 

omelette ou une marinade 

Elle se marie bien avec l’ail, le basilic, le thym, le 

laurier, l’origan, le cumin et l’olive. 

TRUC : Ne pas la cuire dans un plat en aluminium, 

car elle peut prendre un goût métallique. 

Préparation 

1. Peler : Plonger 15 à 30 secondes dans de 

l’eau bouillante et laisser refroidir; faire de 

légères coupures sur la peau de la tomate et 

retirer la peau avec les doigts. 

2. Enlever les graines : Couper en 2 et presser la 

tomate jusqu’à ce que le jus et les graines 

s’écoulent.  

3. Retirer la queue : À l’aide d’un couteau. 
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Salade de tomates cerises et maïs 

Portions : 6 Temps : 20 min

 

Ingrédients  

 4 tasses de maïs congelés 

 2 tasses tomates cerises coupées en 2  

 1 concombre coupé en dés  

 ½ tasse d’oignons émincés  

 ¼ tasse coriandre fraîche et basilic frais hachés  

 ¼ tasse d’huile  

 3 c. à table de jus de lime ou de citron  

 1 ½ c. à thé de poudre de chili  

 Sel et poivre au goût 

 

Préparation  

1. Bouillir le maïs congelé dans de l’eau pendant 5 minutes. Égoutter, puis 

rincer à l’eau froide. 

2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.  

3. Assaisonner au goût. Servir en accompagnement.  

 

 

 

http://www.arcticgardens.ca/fr/recettes/salade-de-mais-et-tomates-cerise/ 
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Tomates farcies au thon 

Portions : 8   Temps : 50 min 

Ingrédients  

 ½ tasse d'eau  

 2 c. à thé de margarine  

 ½ tasse de couscous  

 8 tomates moyennes 

 1 boîte de 198 g (7 oz) de thon 

égoutté  

 ¼ tasse d'huile  

 3 oignons verts émincés  

 2 c. à table de persil émincé  

 1 c. à thé de jus de citron 

 Sel et poivre au goût 

Préparation 

1. Dans un chaudron, porter l'eau et la margarine à ébullition. 

2. Retirer du feu et ajouter le couscous.  

3. Couvrir et laisser gonfler pendant 5 minutes.  

4. Défaire les grains de couscous à la fourchette. Réserver dans un grand bol. 

5. Couvrir et réfrigérer environ 20 minutes.  

6. Couper la partie supérieure des tomates en prenant soin d'en conserver la 

tige. Réserver les parties.  

7. Découper une mince tranche à la base des tomates pour qu’elles tiennent au 

fond de l'assiette.  

8. Retirer la chair et les pépins à l'aide d’une cuillère.  

9. Ajouter le reste des ingrédients au couscous. Saler et poivrer au goût. 

10.  Répartir environ 1/3 tasse du mélange de couscous au thon dans chaque 

tomate et y déposer les parties supérieures. 

 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/1041-tomates-farcies-au-thon 
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