Voyages culinaires
Recettes
de femmes du monde à Côte-des-neiges

Culinary journeys
Recipes from
femmes du monde à Côte-des-neiges

Cuisine collective
Livre collectif
Qu’est-ce que j’aime dans le fait de cuisiner? Qu’est-ce qui est difficile dans le fait de cuisiner? Quels sont
mes défis au quotidien? Comment mon alimentation a-t-elle changé en tant que québécoise ou
immigrante? Pourquoi? Voici quelques questions que se sont posées les femmes qui ont participé à ce
projet et celles qui y ont contribué par leurs témoignages.
Les recettes qu’elles vous proposent veulent répondre à des choix bien précis: elles doivent être simples et
faciles. De plus, elles ont été choisies parce qu’elles contiennent des ingrédients souvent présents dans
les boîtes alimentaires. Parce que s'alimenter coûte de plus en plus cher. Comment s’en sortir quand on
reçoit autant de patates et de carottes? Des lentilles en conserve en grandes quantités? Quoi faire et,
surtout, comment varier les plats quand les ingrédients à la maison sont souvent les mêmes?
Nous devions aussi relever le défi du duo ‘’une recette - un pays’’. Elles montrent comment on change
notre alimentation, soit parce qu'on doit adapter nos habitudes aux produits du pays ou à l'absence de
produits d'origine, soit parce qu'on adopte des nouvelles saveurs. On apprend aussi à cuisiner des
recettes d'autres pays, on élargit le goût et le panier alimentaire. En cuisine on est curieuse, ouverte aux
découvertes, aux différences. Cuisiner ensemble offre une certaine liberté et le plaisir de faire des essais
sans trop craindre les échecs!
Plusieurs femmes ont choisi des recettes qui plaisent aux membres de leur famille. Faire plaisir, se
rassembler autour de la table, transmettre son savoir à la génération suivante ou redécouvrir la tradition,
choisir le meilleur pour ses enfants quand on n'a pas trop de moyens. On devine tout cela à travers les
témoignages des recettes choisies.
Anna Maria, Annie, Bonnie, Carol, Chaïma, Danielle, Daren, Debra, Fanny, Gloria, Hong Vi, Karen,
Kathleen, Kieu Thi, Kim, Koudja, Josiane, Lorena, Margaret, Manon, Mauly, Patrizia, Salma, Sriyani, Tam,
Yasmine, Yvonne, Vidara...vous souhaitent :

Bon appétit!
INDEX DES ABRÉVIATIONS
c.t.
c.s.
F
h
lb
mn

cuillère à thé
cuillère à soupe
Fahrenheit
heure
livre
minutes

ÉPICES QUE VOUS TROUVEZ
DANS NOS RECETTES
cannelle
clous de girofle
cumin
curcuma
muscade
poivre noir
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Collected Recipes from a
Collective Kitchen
What do I love about cooking? What is hard about cooking? What are my daily challenges? As a Quebecer
or as an immigrant, how have my eating habits changed? Why? These are some of the questions the
women who participated in this project and contributed their testimonies wondered about.
The recipes they offer here are intended to meet two very specific criteria: they are simple and easy. They
were also chosen because they use ingredients that are commonly in food baskets. Because it’s getting
more and more expensive to eat. How to make ends meet when you receive so many potatoes and
carrots? Or lots of cans of lentils? And above all, how to prepare a variety of dishes when the ingredients
on hand are often the same?
We also faced the challenge of presenting one recipe per country. The results show how we have changed
our way of eating, either because we have had to adapt our customs to the products available here, or
because we can’t get the original products. And sometimes, we have learned to appreciate new flavors.
When we learn to prepare recipes from other countries, we also expand our tastes and our culinary
horizons. Cooking encourages our curiosity, we find ourselves open to discovery, to something different.
Cooking together offers a kind of freedom, and the pleasure of experimenting without being too concerned
about the results.
Some women chose recipes appreciated by their family members. In the stories underlying these recipes
are themes of wanting to please, gather around the table, pass on knowledge to the next generation or
rediscover a tradition and choose the best for our children when our means are limited.
Anna Maria, Annie, Bonnie, Chaïma, Danielle, Daren, Debra, Fanny, Gloria, Hong Vi, Karen, Kathleen,
Kieu Thi, Kim, Josiane, Margaret, Manon, Mauly, Patrizia, Sriyani, Tam, Yasmine, Yvonne, Vidara …

Hope you enjoy your meal!

LIST OF ABBREVIATIONS
F
hr.
lb.
min.
tsp.
tbsp.

Fahrenheit
hour
pounds
minutes
teaspoon
tablespoon

SPICES YOU WILL FIND IN
OUR RECIPES
cinnamon
cloves
cumin
turmeric
nutmeg
black pepper
3

c'est la
'est unanime:
c
t
e
is
m
a
s
e.
e
r de m
le monde aim
t
u
to
e
J'ai fait le tou
u
q
t
e
répandue
de pluie!
recette la plus e la faire pendant les jours
ed
On a l'habitud
Gloria

SOPAPILLA

Pays: Chili

Préparation : 30 mn
Reposer : 20 mn
Cuire: 1h
Mélanger les ingrédients, pétrir (idéalement au robot culinaire)
et laisser reposer 20 mn. La pâte est prête lorsqu'elle ne colle
plus aux mains.
Ensuite aplatir la pâte avec un rouleau et couper des
rondelles.
Réchauffer un peu d’huile et faire frire de chaque côté.
Pour la sauce : couper minces les tomates, les oignons.
Écraser les avocats. Pour un résultat optimal, le secret est
d'enlever tous les pépins des tomates.
Tout mélanger et ajouter le citron pressé. Laisser reposer au
frigo. Avant de servir, ajouter la coriandre émincée.

Congélation:
On peut congeler la pâte avant la cuisson.

Les alternatives:
À la place de la citrouille, on peut utiliser des
patates douces, des patates ou des carottes en
purée. Même la sauce peut être remplacée par
une trempette différente faite maison ou achetée.
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Recette pour 4 personnes
Ingrédients pour la pâte:
3 c.s. de beurre
2 tasses de farine
1 petite boîte de purée de citrouille
1 c.t. poudre à pâte
1 c.t. sel
huile pour frire
Ingrédients pour la sauce:
1 oignon rouge
4 tomates
4 avocats
1/2 botte de coriandre
1 citron
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SOPAPILLA

Country: Chile

Preparation: 30 min.
Rest: 20 min.
Cook: 1hr.
Mix the ingredients, knead (ideally, in a food processor). Let
rest 20 min. Dough is ready when it stops sticking to your
hands.
Flatten and cut into circles the size of your palm.
Heat the oil and fry using very little oil.
Cut tomatoes and onions into small pieces. For best results,
remove seeds from tomatoes .
Mash avocados. Mix together and add squeezed lemon juice.
Put in refrigerator to rest while frying the dough. Add chopped
coriander before serving.

Freezing:
You can freeze the dough before cooking for later use.

Optional:
Instead of pumpkin, substitute mashed sweet
potatoes, potatoes or carrots. You can also
use another homemade salsa or store-bought
dip.
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Serves 4
Ingredients for the dough:
3 tbsps. butter
2 cups flour
1 small can of pumpkin
1 tsp. baking powder
1 tsp. salt
oil for frying
Ingredients for the sauce:
1 red onion
4 tomatoes
4 avocados
½ bunch
coriander
1 lemon
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PARANTHA

Pays: Inde

Dans un grand bol mettre un peu de farine, le sel et
commencer à ajouter l'eau froide. Répéter l'opération jusqu'à
obtenir une pâte ferme qui ne colle pas aux mains. Se garder
de côté un peu de farine. Laisser reposer au moins 20 mn.
Pour un résultat optimal on peut préparer la pâte le soir avant
et la laisser reposer au frigo bien enveloppée d'un plastique.
Faire bouillir les patates, les peler et les écraser. Ajouter le
cumin, le sel, le poivre et la coriandre bien ciselée.
Diviser la pâte en petites boules. Les aplatir un peu avec la
main, y ajouter une boule de purée de patates et renfermer le
tout. Aplatir avec un rouleau à pâte pour leur donner la forme
d'une petite crêpe.
Réchauffer une plaque ou une casserole plate et faire cuire les
crêpes des deux côtés. Servir chaud.

Congélation:
La pâte avant la cuisson se conserve quelques
jours au réfrigérateur. La purée de patates, par
contre, doit être fraîchement préparée.
Les alternatives:
Les assaisonnements proposés peuvent être modifiés
à votre goût: persil, poivrons, oignons, d'autres
épices....
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Préparation : 30 mn
Reposer : 20 mn
Cuire: 1h

Recette pour 2 personnes
Ingrédients:
2 grosses patates (une patate par
personne)
4 tasses de farine Atta (je propose la
marque Golden Temple)
eau froide selon le besoin
1 c.t. sel
1 c.t. poivre
1 c.s. cumin en poudre
1 c.s. coriandre fraîche émincée
huile pour frire
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PARANTHA

Country: India

Put a little flour in a large bowl, add the salt, and begin adding
the cold water. Repeat this step until the dough is firm and
doesn't stick to your hands. Set aside a little flour. Let the
dough rest for at least 20 min.
For best results, prepare the dough the night before, cover
tightly with plastic wrap and allow to rest in the refrigerator
overnight.
Boil, peel and mash the potatoes. Add cumin, salt, pepper and
finely chopped coriander.
Divide the dough into small balls. Flatten them a little with your
hand, add a small ball of mashed potatoes, and seal. Flatten
with a rolling pin into the shape of a small crepe.
Allow a frying pan or flat casserole dish to heat up, and cook
the crepes on both sides. Serve hot.

Freezing:
Leftover dough can be stored in an airtight container in
the refrigerator for few days. However, potato filling
must be freshly made.
Options:
Season according to your taste: parsley,
peppers, onions, other spices …
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Preparation: 30 min.
Rest: 20 min.
Cook: 1hr.
Serves 2
Ingredients:
2 large potatoes (one potato per
person)
4 cups Atta flour (I suggest Golden
Temple brand)
cold water
1 tsp. salt
1 tsp. pepper
1 tbsp. powdered cumin
1 tbsp. fresh chopped coriander
oil for frying
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Sriyani

VADA

Pays: Sri Lanka

Préparation : 30 mn
Reposer : 20 mn
Cuire: 1h
Passer au robot culinaire la moitié des pois cassés jusqu'à
former une pâte crémeuse. Ajouter de l'eau au besoin.
Couper l'oignon très mince.
Couper les feuilles de cari.
Ajouter oignon et les feuilles de cari coupées au mélange
placé dans un grand bol. Ajouter les pois restants.
Faire des petites boulettes un peu aplaties.
Réchauffer l'huile et frire.
Pour la sauce: mélanger la noix de coco, le chili, le jus de
lime et un peu d'eau au besoin, sel.

Recette pour 4 personnes
Ingrédients:
2 tasses de pois cassés jaunes (Chana
Dall) - laisser tremper toute la nuit
1 c.t. graines de cumin ou cumin en
poudre
1/2 oignon coupé mince (optionnel)
1-2 c.t. graines de chili ou en poudre
2 branches de feuilles de cari
(optionnel)
3 gousses d'ail
huile pour friture
1 lime
1/2 tasse de noix de coco râpée non
sucrée
sel

Congélation:
On peut congeler le tout après cuisson.
Les alternatives:
À la place des feuilles de cari on peut ajouter les
herbes qu'on a à la maison comme le persil, la
coriandre, etc.
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VADA
Country: Sri
Lanka

Preparation: 30 min.
Rest: 20 min.
Cook: 1hr.
Mash half of peas in food processor until they form a
creamy paste. Add water if necessary.

Serves 4
Ingredients:

Chop onion very finely. Chop curry leaves.
Add onion and curry leaves and seasoning to pea paste in a
large bowl. Add remaining peas.
Make small, slightly flattened balls. Heat oil and fry .
Sauce: mix coconut, chili, squeezed lime juice, salt, and a
little water if needed.

2 cups split chick peas (Chana Dal)
- soak overnight
1 tsp. cumin seeds or powder
1/2 finely chopped onion (optional)
1-2 tsp. chili seeds or powder
2 branches curry leaves (optional)
3 cloves garlic
oil for frying
1 lime
1/2 cup grated unsweetened
coconut
salt

Freezing:
Can be frozen once cooked.
Options:
Instead of curry leaves, you can use the herbs
you have on hand, like parsley, coriander, etc.
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RIZ SUCRÉ

Pays: Vietnam

Préparation : 30 mn
Reposer : Cuire: 30 mn
Bien laver le riz dans une passoire. Le mettre dans une
casserole et recouvrir d’eau froide. Faire cuire à feu bas avec
le couvercle fermé.
Couper en fines rondelles les oignons verts et les mettre dans
un bol. Ajouter le sel et le sucre. Faire réchauffer l'huile et
l'ajouter encore chaude aux oignons.
Quand le riz est cuit, mélanger le tout et c'est prêt!
Si vous avez un micro-ondes, vous pouvez aussi mettre les
oignons assaisonnés à réchauffer 1 mn avec l'huile encore
froide.

Congélation:
On peut congeler le tout après cuisson. Il est
conseillé de le réchauffer à la vapeur ou de ne pas
trop le faire cuire après l’avoir décongelé.

Les alternatives:
Ce riz peut accompagner les autres plats. On peut remplacer
les oignons verts avec d’autres légumes ou d’autres sortes
d’oignons. On peut y ajouter d’autres épices.
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Recette pour 2 personnes
Ingrédients:
1 tasse de riz gluant (je propose la
marque Rose Brand) – chaque tasse
de riz correspond à des portions pour
1 ou 2 personnes.
2 tasses d’eau
2 oignons verts
1 pincée sel
1/2 c.t. sucre
1 c.s. huile d’olive ou végétale
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SWEET
RICE

Country: Vietnam

Preparation: 30 min.
Rest: Cook: 30 min.
Rinse rice well in sieve. Put in a pot, cover with cold water and
cook it covered on low heat.
Slice green onion into thin round slices and put in bowl. Add
salt and sugar. Heat oil and add onions while still hot. When
rice is cooked, mix all ingredients together, and the dish is
ready!
If you have a microwave, you can also heat the seasoned
onions for 1 min. in the oil (do not preheat the oil).

Freezing:
Can be frozen after cooking. To reheat, steam
or heat on low heat once thawed.
Options:
This rice can accompany many other dishes. You can substitute
other vegetables or other types of onions for the green onions.
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Serves 2
Ingredients:
1 cup sticky rice (I recommend Rose
Brand) - each cup of rice yields 1-2
portions
2 cups water
2 green onions
1 pinch salt
1/2 tsp. sugar
1 tbsp. olive or vegetable oil
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PIZZA /
PAIN

Pays: Italie

Four à 400F pour la pizza, four à 375F pour le pain. Le four doit
être bien chaud.
Dans un bol mélanger le sucre, la levure et le lait. Laisser reposer
10 minutes. Dans un autre bol, mélanger la farine avec le sel et
l'huile.
Verser le contenu du premier bol dans le deuxième et pétrir. Si la
pâte est trop dure, ajouter de l'eau tiède.
Une fois qu'on a une belle pâte lisse, lui donner la forme d'un gros
pain. La laisser reposer jusqu'à ce qu’elle double de volume.
Si on veut faire un pain, on la dépose dans un moule à pain et on
laisse lever encore une fois avant de mettre au four.
Si on veut faire une pizza, on étale la pâte et on la place dans un
moule à pizza. On y ajoute de l'huile avant de mettre notre
assaisonnement.

Congélation:
On peut congeler la pâte une fois qu’elle a levé.

Les alternatives:
Les assaisonnements de la pizza sont multiples (oignons,
tomates, légumes variés, viandes, etc.), c'est vraiment selon
votre goût. Essayez les câpres! On peut mélanger d'autres
farines à la farine blanche, surtout pour le pain.
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Préparation : 30 mn
Reposer : 2h
Cuire: 20mn (pizza) 1h
(pain)
Recette pour 1 pizza ou 1 pain
Ingrédients:
3 tasses de farine tout usage
1/4 de tasse huile d’olive ou végétale
1/2 c.s. sel
1/2 c.s. levure Fleishmann
1/2 c.s. sucre
1/2 tasse lait tiède
eau tiède
1 c.s. huile d’olive ou végétale
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PIZZA /
BREAD

Country: Italie

Heat oven to 400F for pizza, or to 375F for bread. Wait for the
oven to heat up completely.
In a bowl, mix sugar, yeast and milk. Let rest 10 min.
In another bowl, mix the flour with 1 tbsp. salt and most of the oil.
Add the milk mixture to the flour and start to knead. If the dough is
too stiff, add warm water.
Once the dough is ready, shape it into a large loaf. Let rest until it
doubles in size.
For bread, place in loaf pan and let rise once before putting in
oven. For pizza, stretch dough out onto pizza pan.
Add oil and toppings.
Freezing:
You can freeze the dough once it has risen.

Options:
There are many options for pizza toppings according to your
taste (onions, tomatoes, vegetables, meats, etc.). Try capers!
You can add other types of flour to the white flour, especially
for the bread.
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Preparation: 30 min.
Rest: 2hr.
Cook: 20min. (pizza) 1hr.
(bread)

Recipe for 1 pizza or 1 loaf
Ingredients:
3 cups all-purpose flour
1/4 cup olive or vegetable oil
1/2 tbsp. salt
1/2 tbsp. Fleishmann yeast
1/2 tbsp. sugar
1/2 cup warm milk
warm water
1 tbsp. olive or vegetable oil
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RAVIOLIS
CHINOIS

Pays: Chine

Préparation : 1h
Reposer : 20 mn
Cuire: 1h
Préparer la pâte et laisser reposer. Rappelez-vous
d'ajouter l'eau graduellement jusqu'à ce que la pâte ne
colle plus au mains. Laisser reposer.
Mélanger tous les ingrédients de la farce.
Rouler la pâte assez mince. Couper des carrés et
mettre un peu de farce au centre. Plier ensuite les
raviolis en ramenant 2 rebords opposés en triangle et
fermer les côtés restants en position verticale.
Faire bouillir de l'eau et cuire. Il est possible par la suite
aussi de les frire un peu, si vous aimez.

Recette pour 4 personnes
Ingrédients pour la farce:
2 tasses de viande hachée (poulet,
porc ou boeuf)
1 tasse de crevettes décongelées
(optionnel) coupées minces
3 oignons verts coupés
2 tasses de choux chinois coupés
1 oeuf
sauce de soya
poivre
Ingrédients pour la pâte:
3 tasses de farine et 1 tasse d’eau
froide.

Congélation:
On peut congeler les raviolis
individuellement avant la cuisson.

Pour la sauce:
Mélanger 2 c.s. de soya avec 1/2 c.s.
de vinaigre blanc ou vinaigre de riz.

Les alternatives:
À la place de la viande on peut utiliser des champignons
(éliminer l’eau). Dans ce cas, ajoutez des courgettes et des
carottes râpées.
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CHINESE
DUMPLINGS

Country: China

Preparation: 1hr
Rest: 20 min.
Cook : 1hr.
Gradually add water to flour and knead until the dough
doesn’t stick to your hands. Let it rest.
Mix the ingredients for the stuffing.
Roll out the dough fairly thin and cut it into squares.
Place filling in center of square. Bring two opposite corners
up into a triangle, and seal sides with your fingers.
Cook them in boiling water. They can also be fried if you
prefer.

Serves 4
For the stuffing:
2 cups chopped meat (chicken, pork
or beef)
1 cup thawed shrimp (optional) finely
chopped
3 green onions chopped
2 cups Chinese cabbage finely
chopped
1 egg
soya sauce
pepper
For the dough:
3 cups flour
1 cup cold water.

Freezing:
The prepared dumplings can be frozen individually
before cooking.

For the dipping sauce:
Mix 2 tbsp. soya sauce with ½ tbsp.
white or rice vinegar.

Options:
You can use mushrooms to replace the meat (eliminate
water), and add zucchini and shredded carrots.
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PETITS POIS
AUX OEUFS

Pays: Tunisie

Préparation : 30 mn
Reposer : Cuire: 20mn
Recette pour 4 personnes
Dans une casserole faire revenir les oignons avec de l'huile.
Les faire bien dorer. Ajouter les petits pois et un peu d'eau.
Ajouter le curcuma.
Laisser bouillir.
Quand l'eau a un peu diminué, casser les oeufs et les ajouter.
Saler et poivrer.
Couvrir et laisser cuire doucement pendant 10 minutes.

Congélation:
On ne peut pas congeler.

Les alternatives:
On peut substituer les petits pois avec des fèves, des
haricots, des pois chiches. On peut aussi ajouter des tomates
fraîches qu’on fait bien cuire. On peut aussi remplacer les
oeufs avec du fromage.
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Ingrédients:
4 oeufs (on compte un ou deux oeufs
par personne)
2 boîtes de petits pois
1 gros oignon haché
1 c.t. curcuma
sel et poivre
huile d’olive ou végétale
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BABY PEAS
WITH EGG

Country: Tunisia

Preparation: 30 min.
Rest: Cook: 20 min.

Caramelize the onion in the oil. Add the peas and a bit of water.
Add turmeric. Let boil.
Once the water is boiled off, break the eggs onto the pea
mixture in the pan.
Cover and cook slowly for 10 minutes.

Freezing:
This cannot be frozen.

Options:
Use beans, green beans or chick peas instead of baby
peas. Add fresh tomatoes. The eggs can be replaced
with cheese.
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Serves 4
Ingredients:
4 eggs (use one or two eggs per
serving)
2 cans of baby peas
1 large onion chopped
1 tsp. turmeric
salt and pepper
olive or vegetable oil
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POULET
PAD THAI

Pays: Thaïlande

Préparation : 30 mn
Reposer : Cuire: 30 mn
Faire chauffer l'huile, ajouter les oignons, le céleri et les autres
légumes. Les mettre de côté une fois qu'ils sont dorés.
Cuire le poulet dans la même poêle et mettre de côté.
Casser l'oeuf et le cuire avec la sauce Pad Thai.
Ajouter le poulet et les légumes dans la sauce. Laisser mijoter
quelques minutes.
Faire tremper les nouilles dans l'eau bouillante, égoutter.
Servir les nouilles dans un bol en y ajoutant la sauce, les
légumes selon la quantité désirée pour chaque personne.

Congélation:
On peut congeler le tout après cuisson sans les nouilles.

Les alternatives:
On peut substituer la sauce Pad Thai par toute sorte de sauce
commerciale ou faire un mélange de sauce soya avec de la
sauce au poisson. Cela va donner une saveur très différente.
Tous les légumes peuvent être utilisés. Le poulet peut être
remplacé par d'autres viandes. Changement extrême: on peut
remplacer les viandes par des légumineuses en boîte ou déjà
cuites, ou du tofu!
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Recette pour 2 personnes
Ingrédients:
Nouilles de riz pour 2
2 c.s. d’huile végétale
1 œuf légèrement battu
6 c.s. de sauce Pad Thai
1/2 tasse de poitrines poulet sans
peau, coupé en lamelles
1/2 tasse d’oignon en lamelles
1/2 tasse de céleri coupé
1/2 tasse de restants de légumes
coupés
sel et poivre au goût
1 c.s. de vinaigre blanc.
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CHICKEN
PAD THAI

Country: Thailand

Preparation: 30 min.
Rest: Cook: 30 min.
Heat oil in frying pan. Stir fry onions, celery and
vegetables, remove from pan and set aside.

Serves 2

Cook the chicken in the same pan and set aside.
Scramble egg in frying pan. Then add cooked chicken,
pad thai sauce and stir.
Add vegetables, stir few minutes.
Soften the noodles in boiling water and drain.
Serve noodles, in bowl, add sauce, vegetables as desired
for each serving.

Freezing:
The cooked vegetable/meat mixture can be frozen,
but not the noodles.

Options:
Instead of Pad Thai sauce, you can use any commercially
available sauce, or a mixture of soya and fish sauce, This will give
very different flavors. You can use any vegetables. In place of
chicken, you can use other meats, soya beans, chick peas or tofu!
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Ingredients:
Rice Noodles for 2 servings
2 tbsp. vegetable oil
1 egg, lightly beaten
6 tbsp. Pad Thai sauce
1/2 cup boneless skinless chicken
breasts, cut into thin strips
1/2 cup sliced onion
1/2 cup celery stalk
1/2 cup other vegetables shredded/
sliced
salt, pepper
1 tbsp. white vinegar
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PÂTÉ
CHINOIS AUX
LENTILLES

Pays: Québec

Préparation : 30 mn
Reposer : Cuire: 20mn
Recette pour 4 personnes
Cuire les pommes de terre dans de l'eau bouillante, les piler et
bien les assaisonner de sel, de poivre et de persil (on peut aussi y
ajouter un peu de lait et du beurre).
Chauffer l'huile dans un grand poêlon et y faire revenir les
oignons. Ajouter les lentilles cuites, du thym, le sel et le poivre.
Étendre le maïs en crème sur la préparation, recouvrir de
pommes de terre et servir.
Vous pouvez aussi améliorer le plat en mettant le tout au four
pour 15 mn à 375 F.

Congélation:
On peut congeler le tout après la cuisson.
Les alternatives:
On peut choisir d'utiliser la viande à la place des lentilles, ou
encore la remplacer par d'autres légumineuses.
Si on aime bien savoureux, on peut ajouter d'autres épices
comme le cumin, le curcuma, le paprika. On peut aussi
rajouter du fromage.
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Ingrédients:
2 c.s. huile d’olive ou végétale
1 gros oignon haché
1 1/2 tasse de lentilles cuites (en
boîte ou préparées à l'avance)
1 boîte de conserve de maïs en
crème
6 pommes de terre cuites et pilées
sel, poivre, persil, thym
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SHEPHARD'S
PIE WITH
LENTILS

Country: Quebec

Preparation: 30 min.
Rest: Cook: 20 min.

Serves 4
Boil the potatoes, mash and season with salt, pepper, and
parsley (you can also add a bit of milk and butter).
Heat the oil in a large pan and sauté the onions until they
are soft. Add the cooked lentils, thyme, salt and pepper.
Spread the creamed corn over the mixture, cover with
mashed potatoes and serve.

Ingredients:
2 tbsp. olive or vegetable oil
1 large onion chopped
1 1/2 cup cooked lentils (canned or
cooked from dry)
1 can creamed corn
6 potatoes cooked and pureed
salt, pepper, parsley, thyme

The dish is best when you put it in the oven at 375F for 15
minutes, to crisp the potato topping.

Freezing:
This can be frozen after cooking.

Options:
You can use ground meat instead of lentils, or try different types
of beans. For a more flavorful dish, add other spices like cumin,
turmeric or paprika. You could also add some cheese.
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Tajine
Djebene

Pays: Algérie

Préparation : 30 mn
Reposer : Cuire: 20mn

Faire réchauffer le four à 375F.
Râper les oignons et l’ail. Les faire dorer avec 2 c.s. d’huile dans
une casserole et y ajouter le sel, le poivre et le cumin.
Dans une autre casserole, cuire la viande hachée avec un peu
d’huile. Laisser un peu de jus.
Ajouter le premier compost et bien mélanger. Ajouter un peu de
fromage râpé et mélanger. Ajouter les petits pois congelés et
mélanger. Sortir du feu et ajouter les 4 œufs un à la fois et à
chaque fois bien mélanger.
Verser le tout dans un plat allant au four beurré à l’avance.
Recouvrir de fromage râpé.
Faire cuire 20 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu.

Congélation:
On peut congeler le tout après cuisson.

Les alternatives:
La recette originale demande de la viande d’agneau. Vous
pouvez remplacer par d’autres viandes ou par des
légumineuses précédemment trempées. On peut aussi ajouter
d’autres légumes selon le goût.
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Recette pour 4 personnes
Ingrédients:
1 lb de bœuf haché
4 œufs
2 gros oignons
5 gousses d’ail
2 tasses de petits pois congelés
1/2 lb de fromage râpé
huile d’olive ou végétale
sel, poivre
cumin
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Tajine
Djebene
Country: Algeria

Preparation: 30 min.
Rest: Cook: 20 min.
Serves 4

Preheat the oven to 375°F.
Grate the onions and garlic. Carmelise in 2 tbsp. of oil, and add
salt, pepper and cumin to taste.
In a separate pan, brown the ground beef with a bit of oil. Leave
a bit of the liquid.
Add to the first mixture and mix well. Add some of the grated
cheese and mix. Add the peas and mix again.
Remove from the heat, and add the eggs one at a time, mixing
well after each egg.
Place the mixture in a buttered baking dish. Cover with
remaining grated cheese.
Bake about 20 minutes until the cheese is melted.
Freezing:
You can freeze this after cooking.

Options:
The original recipe calls for ground lamb. The meat can
also be replaced with other meats or previously soaked
and cooked beans. You can also add different vegetables.
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Ingredients:
1 lb ground beef
4 eggs
2 large onions
5 cloves garlic
2 c. frozen peas
1/2 lb grated cheese
olive or vegetable oil
salt, pepper
cumin
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Khong Van

Pays: Laos

Faire tremper le tapioca 15mn dans 1/2 tasse d’eau froide.
Faire bouillir le lait de coco avec 1 tasse d’eau et une pincée
de sel. La quantité d’eau dépend de votre goût: si vous aimez
crémeux il ne faut pas en ajouter beaucoup.
Ajouter le tapioca au lait de coco.
Couper les bananes sur la longueur de façon à leur donner
une forme en trapèze.
Ajouter les bananes au lait de coco.
Laisser cuire 15 mn jusqu’à ce que les bananes soient bien
cuites et le liquide crémeux.

Congélation:
On peut congeler le tout après la
cuisson.
Les alternatives:
Vous pouvez y ajouter du sucre à votre goût. À la place du
tapioca et des bananes, vous pouvez utiliser une boîte de
fèves noires et des patates douces.
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Préparation : 15 mn
Reposer : 20 mn
Cuire: 30 mn
Recette pour 4 personnes
Ingrédients:
1 boîte de lait de coco
2 c.s. de tapioca
3 bananes plantaines très mûres
1/2 tasse d’eau froide
1 tasse d’eau
Une pincée de sel
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Khong Van

Vidara

Country: Laos

Preparation: 15 min.
Rest: 20 min.
Cook: 30 min.
Soak the tapioca in 1/2 cup of cold water for 15 minutes.
Boil the coconut milk with up to 1 cup of the water and pinch
of salt. For a creamier taste use less water.
Add the tapioca to the coconut milk mixture.
Cut the plantains lengthwise to create quadrilateral shapes.
Add the plantain pieces to the coconut milk mixture.
Cook on a medium heat about 15 minutes until the plantains
are soft and the liquid is creamy.

Serves 4
Ingredients:
1 can coconut milk
2 tbsp. tapioca
3 ripe plantain bananas
1/2 cup cold water
1 cup water
pinch of salt

Freezing:
You can freeze this after cooking.

Options:
You can add sugar for a sweeter dessert. You can replace the
plantain and tapioca with a can of black beans and sweet potato.
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LE
NAMANDIER

Pays: France

Préparation : 30 mn
Reposer : Cuire: 20mn
Faire fondre le beurre au micro-ondes ou dans une
casserole (attention à ne pas le brûler!).
Battre les oeufs avec le sucre.
Ajouter le beurre. Ajouter les amandes.

Recette pour 4 personnes

Vous pouvez aussi ajouter 2 c.t. de poudre à pâte si
vous voulez être sûrs que la pâte lève.
Verser le tout dans un moule à gâteau beurré et sucré.
Faire cuire 20 minutes ou jusqu’à ce qu’on puisse
planter un couteau dans le gâteau et qu’il ressort
propre.

Ingrédients:
1 1/2 tasse d’amandes en poudre
1/4 tasse de beurre
4 oeufs
1 1/2 tasse de sucre
2 c.t. poudre à pâte (optionnel)
Faire réchauffer le four à 375F.

Congélation:
On peut congeler le tout après cuisson.
Les alternatives:
On peut remplacer les amandes avec d’autres noix.
Pour un gâteau différent, on peut aussi remplacer les
amandes par de la farine.
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Country: France

Preparation: 30 min.
Rest: Cook: 20 min.
Serves 4
Melt butter in the microwave or on stovetop (be
careful not burn!).
With a whisk, beat the eggs with the sugar. Add
melted butter. Add almonds.
You can also add 2 tsp. of baking powder if you wish
to ensure the cake rises.

Ingredients:
1 1/2 cup powdered almonds
1/4 cup butter
4 eggs
1 1/2 cup sugar
2 tsp. Baking powder (optional)
Preheat oven to 375F.

Pour into cake pan that has been buttered and
sugared.
Bake approximately 20 minutes until the knife comes
out clean.

Freezing:
This can be kept in the freezer.

Options:
You can replace the almonds with other finely ground
nuts. For a completely different cake, replace the
almonds with flour.
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GÂTEAU AU
MIEL DE
CAROL

Pays: Europe
de l’Est

Préparation : 1h
Reposer : Cuire: 1h15 mn
Recette pour 8 personnes
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à l'obtention d'une crème.
Ajouter l'huile et le miel et bien mélanger.
Dans un autre bol, mélanger les ingrédients secs, y ajouter la
crème en alternant avec le thé.
Dans un sac de plastique, mélanger les raisins avec un peu de
farine. Râper l’orange et hacher finement la pulpe.
Ajouter les épices, l'orange, la pomme et les raisins. Bien
mélanger.
Verser le tout dans un moule à pain beurré.
Faire cuire 15 minutes à 350F et ensuite baisser à 325F pour 1
heure ou jusqu’à ce qu’on puisse planter un couteau dans le
gâteau et qu’il ressorte propre.
Congélation:
On peut congeler le tout en tranches déjà coupées
ou en entier après cuisson.
Les alternatives:
À la place du miel on peut utiliser du sucre blanc ou brun. On
peut ajouter des noix ou d'autres fruits secs ou frais.
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Ingrédients:
4 oeufs
1 tasse de sucre
1 tasse d'huile
2 tasses de miel
1 grosse orange
1 grosse pomme Cortland, Mcintosh
ou Lobo, pelée et coupée en petits
morceaux
3/4 tasses de thé bien fort
3 1/2 tasses de farine
1/2 c.t. sel
1 c.t. poudre à pâte
3 c.t. soda
1 c.t. cannelle
1/2 c.t. muscade
1/2 c.t. cloux de girofle en poudre
1 tasse de raisins secs (Bien les
mélanger avec de la farine)
Faire réchauffer le four à 375F.
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CAROL’S
HONEY CAKE

Country: Eastern
Europe

Preparation: 1hr
Rest: Cook: 1hr 15 min.

Serves 8
With a whisk beat eggs and sugar until creamy. Add oil and
honey. Blend well.
In separate bowl, blend dry ingredients. Alternate adding dry
ingredients and tea.
Coat the raisins with flour by shaking in a bag with flour.
Zest the orange and chop the flesh.
Add spices, chopped orange, apple and floured raisins
Blend well.
Butter and flour a 10 in. loaf pan.
Bake at 350° F for 15 minutes. Lower heat to 325° F for 1
hour. Check after 50 minutes. Cake is done when knife
comes out clean.
Freezing:
This cake freezes well sliced or whole, in an
airtight container.
Options:
You can use white or brown sugar. In place of raisins, use
different dried fruits or nuts, such as walnuts.
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Ingredients:
4 eggs
1 cup sugar
1 cup oil
2 cup honey
1 large orange
1 large apple, peeled & chopped
Cortland, Mcintosh or Lobo
3/4 cup strong tea
3 1/2 cup flour
1/2 tsp. salt
3 tsp. baking powder
1 tsp. baking soda
1 tsp. cinnamon
1/2 tsp. nutmeg
1/2 tsp. powder cloves
1 cup small raisins, floured or mix of
raisins & currants
Preheat oven to 375F.

Le temps pour préparer les recettes traditionnelles est très
long. C’était un travail à temps plein pour les femmes. On vit
maintenant dans une société où si tu as du temps, tu ne vas
pas prioriser la cuisine. Seulement les Chefs le font, et ils
sont souvent des hommes.

DES
TÉMOIGNAGES

Nouvelle immigrante, je trouve
une difficulté parce que au
Maroc, j'étais entourée de la
famille. Ici au Canada, avec
mon mari, c'est moi qui
m'occupe de tout, même de
préparer le pain, parce qu’il
travaille à l’extérieur toute la
journée.

Lorsque je suis arrivée à Montréal, j’ai dû apprendre à
cuisiner avec des produits congelés. En Argentine, on allait
au marché du quartier et on retournait avec des aliments
frais, aucun agent de conservation. C'est un avantage
énorme pour notre santé. Une autre différence c'est que j’ai
appris à cuisiner pour une grande famille et maintenant je
ne cuisine que pour moi et ma mère!

Quand on vit seule
nous n’avons pas
les outils
adéquats, pas de
grosses
casseroles.

Je n’ai pas le temps pour cuisiner la cuisine de mon pays
car ça demande du temps. Ma mère se levait très tôt pour
préparer le repas et c’était toujours de grosses portions.
Depuis que je suis à Montréal, je n’ai jamais mangé
chilien. J’étais sur l’aide sociale, très pauvre. J’ai mangé
très mal, de la friture tous les jours parce que je n’avais
que des patates. Je gardais les bons aliments pour mon
enfant. Maintenant ça va mieux mais je n’ai pas réussi à
me nourrir comme chez nous.
Dans les banques alimentaires on reçoit
beaucoup d’aliments d’une seule sorte et
pas assez de variétés pour faire une
recette véritable. On se retrouve avec des
aliments au hasard. Parfois avec des dates
de péremption très proches. Qu’est-ce que
je fais avec autant de yogourts dont la date
de péremption est dans 2 jours?
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What do I find challenging? I find it incredibly boring to
cook just for myself. When I'm bored, I lose motivation
and energy. Then the challenge expands to grocery
shopping as well. One thing I changed about 7 years
ago is that I no longer own a microwave. It stops me
from buying frozen TV dinners and other prepared
meals. I use freezer 'Ziplock' bags to store soup, chili
and stews in my freezer because they take less room
than containers.
Bread often turns moldy because I can't buy less than
a loaf, but I don't eat that much. I try to remember to
slice it and keep it in the freezer. I do that with bagels
too, but I often forget. Wasting so much is so
frustrating.

TESTIMONIALS

What do I like about
cooking? I enjoy
experimenting with
flavours and changing
spices so the same dish
isn't always the same and
constantly changes to
keep it interesting.

I do not like cooking for just myself. I
also find it difficult to find a lot of
ingredients I need. Rising prices are
also a factor.

My mother was known for her
great honey cake but I didn't like
it, nor anyone else's, until 50
years into my adulthood when a
friend introduced me to this one.
Maybe it's the buckwheat honey,
apple, orange, or whatever goes
into it, but it is one of the
moistest, best-tasting holiday
cakes in my very full recipe
collection.

Being a person alone means that grocery
shopping is more expensive. I'll avoid
buying huge quantities meant for families,
but even vegetables and fruits end up going
bad in my fridge.
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Femmes du monde à Côte-des-Neiges
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 597
Montréal, Qc H3S 2T6
Tél.: 514-735-9027
Courriel: fdmcdn@oricom.ca

32

