Bienfaits

Champignon

Le champignon blanc est une bonne source de vitamine D. La vitamine D est
impliquée dans le métabolisme des os. Elle contribue ainsi à la santé osseuse.

Conservation
Les champignons se conservent environ 5 jours au réfrigérateur.

Préparation
Brosser pour enlever la terre ou les laver avec le moins d’eau possible. Les laver à
grande eau leur ferait perdre leur saveur. Ensuite, les couper en tranches, en cubes ou
en quartiers.

Astuce culinaire
Pour nettoyer les champignons rapidement, utilisez un linge ou un papier essuie-tout et
essuyer les champignons doucement.

Comment ça se mange?
Crus dans les salades ou avec de la trempette. Grillés ou poêlés dans un sauté
de légumes. Cuits dans les soupes ou les sauces. Tranchés, ajoutez-les sur vos
pizzas et dans vos sandwichs.
Sources:Jean Coutu, MAPAQ, Passeport Santé

Poêlée de champignons d’Alexis
4 portions

Préparation : 5 minutes

Ingrédients
340g de champignons
(1 casseau)
45 ml (3 c. à soupe) d’huile
d’olive
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
3 oignons verts
Sel et poivre au goût

Cuisson: 10 minutes

Préparation
Couper les champignons en quartiers.
Ciseler les oignons verts. Réserver.
Chauffer la poêle à feu vif.
Une fois la poêle chaude, retirez la poêle du feu et
ajouter l’huile d’olive. Ajouter les champignons, puis
remettre la poêle sur le feu.
Baisser légèrement le feu et cuire les champignons
jusqu’à ce qu’ils soient colorés (bruns). Lorsque toutes
les surfaces des champignons sont colorées, ajouter le
beurre. Mélanger. Retirer du feu.
Saler et poivrer.
Parsemer d’oignons verts avant de servir.

Oignon
Bienfaits
L’oignon est une source de vitamine C et de manganèse. C’est aussi une source de
vitamine B6 dont un des rôles est de produire de l’hémoglobine.

Conservation
Évitez de conserver les oignons longtemps dans le réfrigérateur. Choisissez plutôt un
endroit sec, aéré et à l’abri de la lumière.

Préparation
Couper les deux extrémités (racine et tige) et retirer les pellicules de peaux qui sont sèches
ou meurtries. Il est ensuite possible de le couper de la manière désirée, soit haché, ciselé,
en dés, en lanières, en rondelles, en quartiers, etc.

Astuce culinaire

Pour éviter de pleurer, couper l’oignon sous un filet d’eau ou plonger le dans un bol d’eau
quelques minutes avant de le couper.

Comment ça se mange?
Crus, cuits, sautés, poêlés, frits, etc. Les oignons apportent de la saveur à vos
plats. Commencez vos recettes en faisant revenir un oignon et de l’ail dans de
l’huile d’olive.
Sources: Extenso, MAPAQ, Passeport Santé

Soupe à l’oignon d’Anabelle
8 portions

Préparation : 15 minutes

Ingrédients
60 ml (1/4 tasse) de beurre
1L (4 tasses) d’oignons tranchés
finement
1,5L (6 tasses) de bouillon de bœuf

Cuisson: 40 minutes

Préparation
Faire sauter les oignons dans le beurre jusqu'à
ce qu'ils soient bien dorés. Plus les oignons
seront dorés, plus la soupe aura de saveur.
Dans une casserole moyenne, mélanger le
bouillon de boeuf et les oignons sautés.
Amener à ébullition.
Baisser le feu, recouvrir et laisser mijoter 30
minutes.
*** Pour une soupe à l’oignon gratinée, répartir
la soupe dans des bols allant au four, garnir de
croûtons de pains et de fromage gruyère râpé.
Mettre les bols sur une plaque et cuire au four
à «Broil» pendant environ 5 minutes ou jusqu’à
ce que le fromage soit doré.

Source: Recette du Québec
http://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/soupe-a-l-oignon-3177

Bienfaits

Oignon vert
Au Québec on l’appelle aussi échalote.

L’oignon vert contient une multitude de vitamines et minéraux, mais en très petites quantités. La
partie blanche s’utilise généralement comme l’oignon et la partie verte peut être utilisée comme
une fine herbe.

Conservation
Ils se conservent environ une semaine au réfrigérateur.

Préparation
Couper les racines et les tiges ramollies ou meurtries. Tout le reste se mange, tant la partie
blanche que la partie verte

Astuce culinaire
S’ils sont un peu mous, placez-les dans un verre d’eau (les racines dans l’eau) pour quelques
heures. ÇA REPOUSSE EN PLUS! Vous pouvez faire repoussez vos oignons verts en conservant
les racines et quelques centimètres de la base (partie blanche). Mettez-les dans un verre avec
juste assez d’eau pour les recouvrir. Changez l’eau chaque jour et vous aurez de nouveaux
oignons verts.

Comment ça se mange?
Crus ou cuits. Coupez-les en rondelles et ajoutez-les sur vos salades ou en décorations
sur vos recettes. Hachez-les et incorporez-les dans vos vinaigrettes.
Sources: Extenso, MAPAQ, Passeport Santé

Pois chiches rôtis aux oignons verts
4 portions

Préparation : 15 minutes

Ingrédients

Cuisson: 20 minutes

Préparation

2 gousses d’ail, hachées

Dans une poêle, attendrir l’ail dans l’huile.

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Ajouter les oignons verts et poursuivre la
cuisson environ 2 minutes.

4 oignons verts, hachés
Ajouter les pois chiches et le bouillon.
1 boîte de 796 ml (28 oz) de pois
chiches, rincés et égouttés
250 ml (1 tasse) de bouillon de
poulet
45 ml (3 c. à soupe) de basilic frais
ciselé

Laisser mijoter environ 15 minutes ou jusqu’à
ce que le bouillon soit complètement évaporé.
Ajouter le basilic.
Saler et poivrer.

Sel et poivre au goût

Source: Ricardo
https://www.ricardocuisine.com/recettes/6402-pois-chiches-rotis-aux-oignons-verts

Bienfaits

Carotte

La carotte est riche en beta-carotène soit un précurseur de la vitamine A. Cette vitamine
joue un rôle dans la vision. De plus, la carotte contient de la vitamine C, B6, B1 ainsi que
de l’acide folique.

Conservation
Elles se conservent environ 3 mois au réfrigérateur.

Préparation
Laver et peler. **Les carottes fraiches avec tiges et feuilles n’ont
pas besoin d’être pelées. **

Astuce culinaire
Ajoutez les carottes molles dans vos soupes et potages ou mélangez les à vos pomme
de terre pilées.

Comment ça se mange?
Crues avec de la trempette ou en salade. Cuites, elles ajoutent de la
couleur et des vitamines à vos plats.
Sources: Extenso, MAPAQ, Passeport Santé

Sauté aux légumes vite fait
6 Portions

Préparation : 15 minutes

Ingrédients
5 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale
500 ml (2 tasses) de légumes à cuisson longue
coupés en tranches, au choix (oignons, carottes,
céleri, brocoli…)
750 ml (3 tasses) de légumes à cuisson rapide
coupés, au choix (pois mange-tout, bok choy
miniatures, poivrons, brocoli, chou nappa, oignons
verts, courgettes, fèves germées…)
1 lb (450 g) ou environ 625 à 750 ml (2 ½ à 3 tasses)
de viande cuite, tranchée (poitrines de poulet, filet de
porc, rôti de bœuf…)

Cuisson: 15 minutes

Préparation
Dans un wok ou un grand poêlon antiadhésif à haut
rebord, chauffer l’huile à feu moyen-vif.
Faire revenir les légumes plus longs à cuire de 8 à 10
minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres et dorés, en
remuant de temps en temps.
Pendant ce temps, dans une tasse à mesurer, fouetter
tous les ingrédients de la sauce pour dissoudre
complètement la fécule.

30 ml (2 c. à soupe) de sauce hoisin

Ajouter les légumes rapides à cuire, la viande et la sauce
dans le poêlon. Remuer pour bien enrober et poursuivre la
cuisson de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que les légumes
aient la texture désirée. Ne pas trop cuire sinon les
légumes deviendront mous.

15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya

Servir sur du riz ou des nouilles asiatiques.

Sauce
125 ml (½ tasse) d’eau

15 ml (1 c. à soupe) de miel
7,5 ml (½ c. à soupe) de fécule de maïs

Garnir de graines de sésame et de sauce Sriracha, si
désiré.
Se conserve 3 jours au réfrigérateur ou 2 mois au
congélateur.

Source: Cuisine fûtée parents pressés
http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/recettes/294/saute-vite-fait

Bienfaits

Concombre

Le concombre avec la pelure est une source de vitamine K, vitamine impliquée dans la
coagulation sanguine.

Conservation
Il se conserve environ une semaine au réfrigérateur.

Préparation
Laver le concombre. Il peut être mangé avec ou sans la pelure.

Astuce culinaire
Mangez le concombre lavé tel quel avec la pelure pour en tirer un maximum de
bienfaits.

Comment ça se mange?
Plus souvent qu’autrement le concombre est une légume que l’on mange
cru. En crudité, en salade, en sandwich, etc.

Sources: Extenso, MAPAQ, Passeport Santé

Salade de pois chiches, concombres et herbes fraîches
6 Portions

Ingrédients
19 oz (1 boîte de 540 ml) de pois chiches,
rincés et égouttés

Préparation : 15 minutes

Préparation
Combiner tous les ingrédients, bien mélanger, puis servir.

1 tasse de céleri, coupé en petits cubes
1 1/2 tasse de concombre, coupé en petits
cubes
1/2 tasse d'oignon rouge, coupé en petits
cubes
1 carotte, coupée en petits cubes
1/2 tasse de persil plat, haché finement
1/2 tasse de basilic, haché finement
1/2 tasse de coriandre fraîche, hachée
finement (optionnel)
1 tasse de fromage féta, émietté
Le jus d'un citron
3 c. à soupe d'huile d'olive
1/2 c. à soupe de vinaigre balsamique
Sel et poivre, au goût

Source: Trois fois par jour
http://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/lunchs-salades/salade-de-pois-chichesconcombre-herbes-fraiches

Bienfaits

Navet

Le navet est une source de fibres, de potassium, de magnésium, de vitamine C, et
vitamine B1 et de plusieurs autres vitamines et minéraux.

Conservation
Il se conserve environ une semaine au réfrigérateur ou dans un endroit frais et sec.

Préparation
Pour le manger cru: le laver, peler et couper.
Pour le manger cuit: le laver et le couper.
Retirer les feuilles et la racine.

Astuce culinaire
Gardez les graines et utilisez les pour assaisonner vos salades. Elles ajouteront du goût!

Comment ça se mange?
Cru. Le navet peut se consommer de la même manière que la pomme de
terre, c’est-à-dire en frites, en purée, au four, rôti, bouilli etc.

Sources: Extenso, MAPAQ, Passeport Santé

Crème de navet à l’oignon caramélisé
4 Portions

Préparation : 20 minutes

Ingrédients
6 oignons, émincés
60 ml (1/4 tasse) de beurre
3 navets blancs, pelés et coupés en
cubes
1,25 litre (5 tasses) de lait
4 longs croûtons de pain baguette grillés
Sel et poivre

Cuisson: 50 minutes

Préparation
Dans une casserole, faire revenir les oignons à feu
doux dans le beurre environ 30 minutes ou jusqu'à
ce qu'ils soient bien dorés (caramélisés). Retirer le
tiers des oignons et réserver.
Ajouter le navet et le lait dans la casserole. Porter à
ébullition à feu moyen en remuant fréquemment et
en raclant le fond de la casserole pour éviter que le
lait ne colle. Couvrir et laisser mijoter doucement
environ 20 minutes ou jusqu'à ce que le navet soit
tendre.
Au mélangeur, réduire la soupe en purée lisse.
Passer au tamis si désiré. Rectifier
l'assaisonnement.
Tartiner les croûtons avec le reste de l'oignon
caramélisé et les déposer au bord des bols de
soupe

Source: Ricardo
https://www.ricardocuisine.com/recettes/804-creme-de-navet-a-l-oignon-caramelise

Bienfaits

Pomme de terre

La pomme de terre contient des fibres, des antioxydants, et plusieurs vitamines et
minéraux tels que des vitamines du groupe B et du potassium.

Conservation
Elles se conservent dans un endroit sec, aéré et à l’abri de la
lumière pour une période d’environ 2 mois.

Préparation
Laver et enlever les tâches et les meurtrissures. Garder la pelure
pour un maximum de nutriments.

Astuce culinaire
Ajoutez les pommes de terre molles dans vos soupes et potages ou faites en des
pommes de terre pilées.

Comment ça se mange?
Cuite pelée ou non. Mangez-les en légume d’accompagnement, en soupe,
en ragoûts ou dans le traditionnel pâté chinois!
Sources: MAPAQ, Passeport Santé

Pâté chinois réinventé
6 à 8 Portions

Ingrédients

Préparation : 30 minutes

Étage "patate"
675 g (1 1/2 lb) de pommes de terre jaunes pelées et
coupées en gros cubes (6 moyennes)
180 ml (3/4 tasse) de fromage suisse râpé (ou
fromage cheddar fort)
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
60 ml (1/4 tasse) de lait
5 ml (1 c. à thé) d’herbes de Provence
Poivre et sel
Étage "steak"
5 ml (1 c. à thé) d’huile végétale
1 petit oignon jaune finement haché
350 g (3/4 lb) de boeuf haché extra-maigre
1 boîte de 540 ml (19 oz) de lentilles rincées et
égouttées
30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya
30 ml (2 c. à soupe) d’eau
5 à 10 ml (1 à 2 c. à thé) de sauce anglaise
(Worcestershire)
30 ml (2 c. à soupe) d’herbes de Provence
Poivre
Étage "blé d’inde"
750 ml (3 tasses) de maïs surgelé
1/3 tasse (80 ml) d’eau
Source: Cuisine fûtée parents pressés
http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/recettes/22/
pate-chinois-reinvente

Cuisson: 45 à 60 minutes

Préparation

Dans une casserole moyenne, ajouter les cubes de pommes de terre et
couvrir d’eau, porter à ébullition. Ajouter le couvercle et cuire à feu
moyen 25 minutes. Égoutter, réduire en purée avec un pilon. Ajouter le
fromage, le beurre, le lait, les herbes et poivrer généreusement.
Mélanger.
Dans un grand poêlon, ajouter l’huile et cuire les oignons 5 minutes à
feu moyen-vif.
Ajouter le bœuf, bien égrainer avec une cuillère de bois et laisser dorer
5 minutes sans remuer.
Ajouter les lentilles, la sauce soya, l’eau, la sauce anglaise, les herbes
et poivrer généreusement. Laisser réduire jusqu’à ce que le liquide soit
presque tout évaporé.
Dans un plat allant au micro-ondes, mélanger la moitié du maïs et l’eau.
Couvrir d’une pellicule de plastique et cuire 5 minutes au four à microondes.
Retirer la pellicule, ne pas égoutter et réduire en purée à l’aide du piedmélangeur ou du mélangeur électrique.
Assemblage
Préchauffer le four à 180C (350F). Placer la grille au centre du four.
Dans un plat rectangulaire allant au four (environ 20 cm x 25 cm),
étendre le mélange de bœuf et de lentilles. Répartir le maïs surgelé
entier. Verser ensuite la purée de maïs. Ajouter la purée de pommes de
terre. Étendre à la spatule si nécessaire.
Cuire au four 15 à 20 minutes et servir.
Si le pâté chinois est fait à l’avance et conservé au réfrigérateur, prévoir
30 à 40 minutes de cuisson.

Bienfaits

Brocoli

Le brocoli est une excellente source de vitamine K. La vitamine K est impliquée dans la
coagulation sanguine.

Conservation
Il se conserve environ une semaine au réfrigérateur.

Préparation
Laver le brocoli et couper la tête en petits bouquets. Couper le pied de brocoli en cubes
et le congeler pour de futures soupes et bouillons.

Astuce culinaire
Le pied du brocoli est comestible. Ne le faites pas cuire trop longtemps, pas plus de 4
minutes, car il perdra sa belle couleur, sa texture croquante et plusieurs nutriments!

Comment ça se mange?
Cru ou cuit. Ajoutez-le à vos sautés de légumes ou mangez-le en légume
d’accompagnement. Il fait aussi d’excellents potages et salades.

Sources: Extenso, MAPAQ, Passeport Santé

Brocoli grillé au citron et à l’ail
6 Portions

Préparation : 10 minutes

Ingrédients
2 têtes de brocoli, lavées et coupées en petits
bouquets
15 mL (1c. à soupe) d'huile d'olive

Cuisson: 15 minutes

Préparation
Préchauffer le four à 400°F.
Dans un grand bol, mélanger le brocoli avec l’huile et l’ail.
Saler et poivrer. Répartir les brocolis sur une plaque à
pâtisserie.

1 gousse d'ail émincée
Sel et poivre au goût
10 mL (2 c. à thé) de jus de citron

Cuire de 15 à 20 minutes. Vérifier la cuisson, les brocolis
doivent être encore croquants.
Arroser généreusement avec le jus de citron avant de
servir.
Utilisez cette recette pour ajouter des légumes et de la
couleur à vos assiettes de poulet, viande ou poisson!

Source: Recettes du Québec
http://qc.allrecipes.ca/recette/15024/brocoli-grill----l-ail-et-au-citron.aspx

