


Régals de couleuRs

automne
Régals de couleuRs

L,
automne, est-ce que les arbres perdent leurs  mille-feuilles ?



ingRédients 10 enfants
1,25 l 

125 ml de 
vinaigrette 
(½ tasse)

80 enfants
8 l

1 l de  
vinaigrette 
(4 tasses)

Vinaigrette

Huile de canola
45 ml  

(3 c. à table)
350 ml  

(1 ½ tasse)

Huile d’olive
15 ml  

(1 c. à table)
125 ml  

(½ tasse)

Jus d’orange pur
50 ml  

(¼  de tasse)
400 ml  

(1 ⅔ tasse)

Miel
15 ml  

(1 c. à table)
125 ml  

(½ tasse)

salade

Céleri-rave râpé
1 moyen  
(200 g ou  
2 tasses)

8 moyens
(1,6 kg  
ou 4 l) 

Jus de citron  
fraîchement pressé

½ citron 
(30 ml ou  

2 c. à table)

env. 2 citrons  
(125 ml)

Carotte râpée

2 grosses 
carottes  

(120 g ou  
1 ¼ tasse)

env. 
16 carottes  

(1 kg ou  
2,4 l)

navet (rutabaga) râpé
⅓ navet 

(150 g ou  
1 ¼ tasse)

2-3 navets  
(1,2 kg  

ou 2,4 l)

Ciboulette fraîche  
hachée finement

10 tiges  
(25 g ou  
½ tasse)

1 bouquet  
(100 g ou  
2 tasses)

accompagnement | entRée

Salade de racines
et d

,
agrumes

prÉparation : 20 minutes

allergène prÉsent
aucungrosseur d’une portion : 125 ml

méthode

vinaigrette

1. Mélanger tous les ingrédients au mélangeur électrique ou 
au fouet. réserver.

salade

1. râper grossièrement le céleri-rave. ajouter le jus de citron 
pour éviter qu’il noircisse au contact de l’air. râper les 
autres légumes. (pour les groupes de 80 enfants, il est 
possible et souvent préférable d’acheter les légumes 
déjà râpés. de nombreuses variétés sont aujourd’hui 
disponibles.)

2. Bien mélanger les légumes râpés, la ciboulette et la vinai-
grette (ajuster la quantité de vinaigrette au goût).

 servir en entrée ou en accompagnement d’un poisson 
grillé.

 pouR économiseR

l’automne et l’hiver sont les saisons idéales pour 
confectionner cette salade puisque l’on peut trou-
ver assez facilement des légumes racines du 
Québec. on peut même y ajouter n’importe quel 
autre légume qui se râpe bien (betterave, courge, 
patate douce, courgette, etc.).
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Pour expérimenterLa vinaigrette peut être confectionnée avec n’importe quel jus d’agrume, ou même le jus d’autres fruits (pommes, raisins blancs, etc.). Ajuster la quantité de miel en fonc-tion de l’acidité du jus de fruits.
On peut utiliser seulement un des légumes de cette recette, et expérimenter avec les jus de fruits de la vinaigrette (par ex. : céleri-rave et jus de pamplemousse, navet et jus de pomme, etc.).

pouR amélioReR la valeuR nutRitive
● ajouter du chou vert haché finement à cette salade pour 

une salade de chou revisitée, contenant une foule de 
bonnes choses pour la santé !

valeur nutritive
pour une portion de 125 ml

Calories (kcal) 82
lipides (g) 6
protéines (g) 1
glucides (g) 8

sucres 4
fibres 1

sodium (mg) 51
Calcium (% VQ) 3
fer (% VQ) 2



accompagnement

Orge
crémeux

substituts

tous les alleRgènes
utiliser un bouillon non  

contaminé ou utiliser un  
bouillon fait maison.  

pour l’utilisation de bouillons,  
lire attentivement la note  

à la page 20. 

lait et pRotéines bovines
utiliser de la margarine sans 

substance laitière ou la remplacer 
par 10 ml d’huile d’olive. 

remplacer le fromage à la fin de 
la cuisson par un trait de 

préparation crémeuse à base de 
soya.

sésame
utiliser de la margarine  

sans sésame.

soya
utiliser de la margarine  

sans soya ou la remplacer par 
10 ml d’huile de canola de plus.

blé
Vérifier avec le fabricant  

que l’orge n’est pas  
contaminé avec du blé.

sulfites
utiliser des pois surgelés sans 

sulfites.

prÉparation : 15 minutes Cuisson : 40 à 45 minutes

allergènes prÉsents
lait de vache, protéines bovines 



ingRédients 10 enfants
2,25 l

1 chaudron  
(capacité  
d’environ  
4 à 6 l)

80 enfants
18 l

1 chaudron  
(capacité  
d’environ  

20 l)

Huile de canola
30 ml  

(2 c. à table)
250 ml  

(1 tasse)

Margarine non hydrogénée  
(lait de vache, protéines 
bovines, sésame, soya) 
ou beurre (lait de vache, 
protéines bovines)

15 g  
(1 c. à table)

70 g  
(5 c. à table)

oignon haché en dés  
de 1 cm

½ oignon 
(90 g ou 
½ tasse)

4 oignons 
(720 g ou  
4 tasses)

poivron rouge en dés  
de 1 cm

1 poivron 
moyen  

(150 g ou 
1 tasse)

8 poivrons 
moyens  

(1,2 kg ou  
8 tasses)

orge perlé non cuit (blé)
425 g  

(2 tasses)
3,38 kg  

(4 l)

Bouillon de poulet  
(tous les allergènes) ou 
bouillon maison (page 157)

1,5 l 12 l

sel ½ c. à thé 2 c. à thé

poivre fraîchement moulu ½ c. à thé 2 c. à thé

petits pois verts surgelés 
(sulfites)

170 g  
(1 tasse)

1,36 kg  
(8 tasses)

fromage cheddar fort râpé 
(facultatif) (protéines 
bovines, lait de vache)

80 g  
(¾ tasse)

640 g  
(1,4 l)

grosseur d’une portion : 125 – 225 ml

valeur nutritive
pour une portion de 225 ml

Calories (kcal) 239
lipides (g) 7
protéines (g) 9
glucides (g) 36

sucres 2
fibres 7

sodium (mg) 508
Calcium (% VQ) 9
fer (% VQ) 10

pouR amélioReR la valeuR nutRitive
●	 ajouter des morceaux de poulet cuit (ou dinde ou poisson, compter au moins 60 g par personne) 10 mi-

nutes avant la fin de la cuisson pour obtenir un risotto d’orge au poulet à servir en guise de plat principal.

●	 pour une version grains entiers, utiliser de l’orge mondé, en augmentant la quantité de liquide (suivre 
les proportions suggérées par le fabricant). le grain d’orge perlé a été débarrassé de son enveloppe 
riche en fibres alors que le grain d’orge mondé la renferme encore.

méthode

1. dans un chaudron, faire chauffer l’huile et la margarine 
(ou le beurre) à feu moyen-élevé et y faire revenir les 
oi gnons et les poivrons jusqu’à ce que les oignons soient 
transparents. ajouter l’orge, bien mélanger pour l’enrober 
de matières grasses et cuire quelques minutes.

2. ajouter le bouillon, le sel et le poivre. porter à ébullition.

3. lorsque le mélange bouillonne, baisser le feu au minimum, 
couvrir et laisser mijoter en brassant fréquemment environ 
40 minutes, ou jusqu’à ce que le liquide soit entièrement 
absorbé. ajouter les petits pois 5 minutes avant la fin de la 
cuisson.

4. si désiré, ajouter le fromage cheddar juste avant de servir 
et bien mélanger.

 servir en accompagnement du poulet pop-citron (page 108).

 pouR économiseR

les poivrons verts étant souvent meilleur marché 
que ceux colorés, remplacer la moitié des poivrons 
rouges par des verts.
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Pour expérimenterPour un petit goût de noisette sans les noix, remplacer entière-ment ou en partie les épinards par de la roquette.Pour une note italienne, remplacer le vinaigre de vin rouge par du vinaigre balsamique.
Utiliser des poires plutôt que des pommes, la salade aura une tout autre saveur !

pouR amélioReR la valeuR nutRitive
● remplacer une partie de l’huile de canola par de l’huile de lin (aliment vedette).

● remplacer une partie de l’huile de canola par du yogourt nature pour augmenter la 
teneur en calcium de la salade.

● pour ajouter du croquant et de précieux gras oméga-3, saupoudrer la salade de graines 
de lin fraîchement moulues (non contaminées).

valeur nutritive
pour une portion de 250 ml

Calories (kcal) 109
lipides (g) 7
protéines (g) 1
glucides (g) 11

sucres 8
fibres 2

sodium (mg) 51
Calcium (% VQ) 4
fer (% VQ) 7

 pouR économiseR

remplacer les bébés épinards par des épinards 
réguliers (frais) ou de la laitue (romaine, frisée, 
etc.).

remplacer le sirop d’érable par du miel ou un sirop 
moins cher (attention aux sulfites).

pour une recette de salade, il restera sans doute 
de la vinaigrette… surtout, ne pas la jeter ! l’utiliser 
dans n’importe quelle salade, ou en asperger 
les légumes vapeur pour les réveiller (ex. : brocoli, 
carottes, etc.).

sulfites
remplacer le vinaigre 
balsamique par du jus de 
citron frais. utiliser une 
moutarde ne contenant pas 
de sulfites ou la remplacer 
par du pistou ou de la 
tapenade.

lait et pRotéines  
bovines
Vérifier que le sirop d’érable 
n’est pas contaminé par des 
protéines du lait. Vérifier que 
le vinaigre balsamique ne 
contient pas de « caramel » 
dans sa liste d’ingrédients 
ou vérifier auprès du 
commerçant si le caramel 
contient du lait de vache. 
sinon, remplacer le vinaigre 
balsamique par un autre 
vinaigre non contaminé.

Œufs
Vérifier que le sirop d’érable 
n’a pas été clarifié avec des 
blancs d’œufs.

moutaRde
remplacer la moutarde  
de dijon par 1 c. à thé  
de curcuma. s’assurer  
que le curcuma n’est  
pas contaminé.

blé
utiliser de la moutarde non 
contaminée par du blé.

substituts

Hi hi !

Ma salade est 
tombée dans les 

pommes !
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ingRédients 10 enfants
3 l et 125 ml  

(½ tasse)  
de vinaigrette

1 lèchefrite

80 enfants
24 l et 1 l 
(4 tasses)  

de vinaigrette

8 lèchefrites

Vinaigrette

Huile de canola
50 ml  

(¼ tasse)
375 ml  

(1 ½ tasse)

Huile d’olive
25 ml  

(5 c. à thé)
200 ml  

(¾ de tasse)

Vinaigre balsamique 
(sulfites, protéines bovines, 
lait de vache)

45 ml  
(3 c. à table)

375 ml  
(1 ½ tasse)

sirop d’érable (œuf, lait de 
vache et protéines bovines)

45 ml  
(3 c. à table)

375 ml  
(1 ½ tasse)

graines de céleri  
fraîchement moulues

1 c. à thé 2 c. à table

oignon vert,  
haché finement

env. ⅓ de tige 
(2 c. à thé)

env. 2 ½ tiges 
(⅓ tasse)

Moutarde de dijon 
(moutarde, sulfites, blé)

1 c. à thé 3 c. à table

salade

Bébés épinards, lavés

env.  
1 botte  

(300 g ou 
env. 2,5 l)

env.  
8 bottes  

(2,4 kg ou 
env. 20 l)

Betterave fraîche
(ou en conserve)

1-2 betteraves 
moyennes  

(ou 250 ml)

12-16 bette-
raves moyennes  

(ou 2 l)

pomme (Cortland, 
Mcintosh, jaune…),  
non pelée 

1 -2 pommes 
moyennes  
(1 ½ tasse)

10-14 pommes 
moyennes  

(3 l)

accompagnement | entRée

Du fuchsia en salade

prÉparation : 20 minutes Cuisson : 45 à 60 minutes 

allergène prÉsent
moutardegrosseur d’une portion : 250 – 300 ml

méthode

vinaigrette

1. Mélanger tous les ingrédients au mélangeur électrique ou 
au fouet. réserver.

salade

1. préchauffer le four à 190 °C (375 °f), si des betteraves 
fraîches sont utilisées.

2. parer les épinards, les nettoyer et les déchiqueter. réserver.

3. Cuire les betteraves fraîches au four environ 45 à 60 minutes 
(ou jusqu’à ce que passée sous un filet d’eau froide, la 
pelure s’enlève facilement). laisser refroidir, peler et cou-
per en dés. réserver. (pour les groupes de 80 enfants, il 
est possible et souvent préférable d’acheter les légumes 
congelés, déjà coupés. de nombreuses variétés sont 
aujourd’hui disponibles.)

4. retirer le cœur des pommes et les couper en fines tranches. 
réserver dans de l’eau citronnée. Égoutter avant l’assem-
blage de la salade.

5. Mélanger tous les ingrédients de la salade et napper de la 
vinaigrette.

 servir en entrée ou en accompagnement d’un poisson grillé.

(si on utilise des betteraves fraîches)
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accompagnement

Patati patata,  
me voilà !

prÉparation : 20 minutes Cuisson : 20 à 25 minutes

allergènes prÉsents
blé, lait de vache, protéines bovines, moutarde

substituts

blé
remplacer la farine de blé par le mélange de farines substitut. 
utiliser une poudre à lever non contaminée ou utiliser le mélange 
de poudre à lever substitut. utiliser une moutarde sans blé ou 
la remplacer par la même quantité de purée d’avocat.

sulfites
utiliser une semoule de maïs sans sulfites. utiliser une mou-
tarde sans blé ou la remplacer par la même quantité de purée 
d’avocat.

lait et pRotéines bovines
remplacer le lait par une boisson de soya ou de riz enrichie. 
utiliser de la margarine sans substance laitière ou la remplacer 
par 45 ml d’huile de canola. remplacer le fromage suisse par du 
fromage de soya ou de riz sans protéines laitières.

sésame
utiliser de la margarine sans huile de sésame ou la remplacer 
par 45 ml d’huile de canola. 

soya
utiliser de la margarine sans soya ou la remplacer par 45 ml 
d’huile de canola.

moutaRde
remplacer la moutarde de dijon par 1 c. à thé de curcuma. Véri-
fier que le curcuma n’est pas contaminé.

Pour expérimenter

Ajouter quelques fines her
bes hachées : 

persil, ciboulette, oseille
, estragon, 

basilic, origan, etc.

Hein !

Des muffins aux 
patates ?!
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grosseur d’une portion : 1 à 2 muffins

ingRédients 10 enfants
12 petits 
muffins

1 moule x  
12 muffins

80 enfants
96 petits 
muffins

8 moules x 
12 muffins

farine tout usage (blé)
135 g  

(1 tasse)
1,08 kg  

(2 l)

farine de blé entier
65 g  

(½ tasse)
520 g  
(1 l)

semoule de maïs (sulfites)
75 g  

(½ tasse)
600 g  
(1 l)

poudre à lever (blé) 1 c. à table
125 g  

(½ tasse)

sel ½ c. à thé 2 c. à thé

Margarine non hydrogénée, 
fondue (lait de vache, 
protéines bovines, sésame, 
soya)

60 g  
(¼ de tasse)

460 g  
(2 tasses)

Babeurre (ou recette 
maison, p. 95) (lait de 
vache, protéines bovines)

175 ml  
(¾ de tasse)

1,4 l

Moutarde de dijon  
(moutarde, blé, sulfites)

5 ml  
(1 c. à thé)

30 ml  
(2 c. à soupe)

poivre fraîchement moulu ¼ c. à thé 1 c. à thé

patate douce, épluchée  
et râpée finement

env. 1 patate 
douce  

(1 tasse)

env. 8 patates 
douces  
(2 l)

Courgette râpée finement
½ courgette 

moyenne  
(½ tasse)

4 courgettes 
moyennes  

(1 l)

oignon haché finement
½ oignon 
(½ tasse)

4 oignons  
(1 l)

ail haché
1 gousse  

(1 c. à thé)
4 gousses  
(4 c. à thé)

fromage suisse (ou un 
autre fromage à pâte 
ferme : cheddar, gouda…) 
en dés de 1 cm (lait de 
vache, protéines bovines)

60 g  
(½ tasse)

450 g  
(1 l)

méthode

1. placer la grille au centre du four préchauffé à 190 °C (375 °f). 
Huiler les moules, ou y déposer des moules en papier.

2. dans un grand bol, mélanger la farine, la semoule de maïs, 
la poudre à lever (poudre à pâte) et le sel. réserver.

3. dans un autre bol, battre la margarine, le ba beurre et la 
moutarde. ajouter le poivre, les légumes, l’ail et les dés de 
fromage. Brasser jusqu’à l’obtention d’un mélange homo-
gène.

4. incorporer le mélange humide aux ingrédients secs et re-
muer juste assez pour humidifier la pâte.

5. À l’aide d’une cuillère à crème glacée de 60 ml, remplir les 
moules à muffins de pâte.

6. Cuire au four de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-
dent inséré au centre d’un muffin en ressorte propre.

7. démouler et laisser les muffins refroidir sur une grille.

 servir en accompagnement d’un chili ou d’une soupe 
mines trone.

 pouR économiseR

utiliser une variété de fromage moins coûteuse : 
cheddar, mozzarella…

pouR amélioReR  
la valeuR nutRitive
● remplacer la farine tout usage par 

de la farine de blé entier.

● utiliser un fromage contenant 20 % 
de matières grasses ou moins.

valeur nutritive
pour 1 muffin

Calories (kcal) 134
lipides (g) 4
protéines (g) 5
glucides (g) 21

sucres 2
fibres 2

sodium (mg) 290
Calcium (% VQ) 14
fer (% VQ) 7
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Pour expérimenter

Pour intensifier la 
saveur 

d’agrume, ajouter du zeste
 

d’orange, de citron
 ou même 

de pamplemousse !

pouR amélioReR la valeuR nutRitive
●	 utiliser des hauts de cuisse de poulet (aliment vedette) 

pour augmenter la teneur en fer de ce repas.

●	 utiliser du jus d’orange enrichi en calcium (aliment vedette). 
par contre attention de ne pas introduire un nouvel allergène 
(ex. : lait).

valeur nutritive
pour une portion de 60 g de viande 

Calories (kcal) 122
lipides (g) 4
protéines (g) 20
glucides (g) 1

sucres 1
fibres 0

sodium (mg) 176
Calcium (% VQ) 1
fer (% VQ) 4

substituts

tous les alleRgènes
attention, bien lire la liste 

des ingrédients du 
bouillon. s’il contient un 

ou des allergènes, le 
remplacer par de l’eau ou 
faire son propre bouillon 

maison, p. 157.

sulfites
utiliser un concentré de 

jus d’orange sans sulfites 
ou du jus d’orange 

fraîchement pressé.



plat pRincipal

Poulet explosion 
d

,
oranges

prÉparation :  10 minutes Cuisson : 30 à 45 minutes MaCÉration : 8 à 12 heures

allergène prÉsent
aucun

ingRédients 10 enfants
1 lèchefrite

80 enfants
4 lèchefrites

Marinade

Jus d’orange pur, concentré, 
décongelé et non dilué 
(sulfites)

60 ml  
(¼ de tasse)

500 ml  
(2 tasses)

Huile de canola
30 ml  

(2 c. à table)
250 ml  

(1 tasse) 

Bouillon de poulet  
ou de légumes  
(tous les allergènes) 

125 ml  
(½ tasse)

1 l 
(4 tasses)

sel ½ c. à thé 1 c. à table

poivre fraîchement moulu ¼ c. à thé 1 c. à thé

ail haché
1 gousse  

(1 c. à thé)
4 gousses  
(4 c. à thé)

poulet

poitrine de poulet, 
désossée et sans la peau

850 g 6,8 kg

grosseur d’une portion : 60 g de viande cuite (⅓ poitrine)

méthode

marinade

1. dans un grand contenant hermétique, mélanger tous les 
ingrédients de la marinade, y déposer les poitrines de poulet 
et laisser mariner pendant 8 heures ou toute la nuit au réfri-

gé rateur.

poulet

1. préchauffer le four à 200 °C (400 °f).

2. déposer les poitrines de poulet et leur marinade dans une 
ou des lèchefrites (ou des plats allant au four). Cuire de 
30 à 45 minutes ou jusqu’à ce que la viande soit cuite et 
ait perdu sa teinte rosée (température interne de 77 °C 
(170 °f).

 servir avec du riz et des pois mange-tout.

 pouR économiseR

on peut réaliser cette recette avec d’autres coupes 
plus abordables du poulet (cuisses, pilons, hauts 
de cuisse), mais gare aux os pour les tout-petits !

diluer le jus d’orange simplement dans de l’eau 
plutôt que dans du bouillon (ajuster au goût en 
ajoutant quelques épices ou une pincée de sel).
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Pour expérimenterFaire une sauce végétarienne à partir de lentilles ou de haricots noirs plutôt que du porc.
Épicer au goût ! Cumin, poudre de chili, cannelle, muscade, etc. (mais attention aux épices contaminées !)

prÉparation : 30 minutes Cuisson : 20 à 25 minutes

OL  rouleaux
allergènes prÉsents
blé, lait de vache, protéines bovines

méthode

1. préchauffer le four à 190 °C (375 °f).

2. dans une grande casserole, faire revenir le porc de 4 à 
5 mi nu tes à feu élevé. ajouter les poivrons, la moitié de la 
salsa et laisser mijoter jusqu’à ce que la viande soit bien 
cuite. À la toute fin, ajouter la coriandre, le sel et le poivre.

3. déposer 60 ml du mélange sur chaque tortilla. rouler assez 
serré.

4. dans un plat allant au four, étendre le reste du mélange 
uniformément. déposer les rouleaux et recouvrir du reste 
de la salsa. parsemer de fromage râpé.

5. Cuire au four 15 minutes jusqu’à ce que le fromage soit 
bien doré.

 servir avec un mélange de légumes.

plat pRincipal

ingRédients 10 enfants
1 plat de 

cuisson allant 
au four

80 enfants
4 plats de 

cuisson allant 
au four

porc haché maigre 
(protéines bovines)

750 g 6 kg

poivron vert haché 
finement

1 poivron 
moyen  

(150 g ou  
1 tasse)

4 gros 
poivrons  

(1,25 kg ou  
8 tasses)

poivron rouge haché 
finement

1 poivron 
moyen  

(150 g ou  
1 tasse)

4 gros 
poivrons  

(1,25 kg ou  
8 tasses)

salsa du commerce  
(tous les allergènes) 

375 ml  
(1 ½ tasse) 

3 l

Coriandre fraîche hachée 
finement 

quelques tiges 
(4 c. à table)

½ bouquet 
(1 tasse)

sel ½ c. à thé 2 c. à thé

poivre fraîchement moulu ½ c. à thé 2 c. à thé

tortillas de 18 cm 
de diamètre 
(blé, arachides, noix, lait 
de vache, œuf, protéines 
bovines, sésame, soya, 
sulfites)

10 80

fromage mozzarella râpé 
(lait de vache et 
protéines bovines)

125 g  
(1 tasse)

1 kg  
(8 tasses)

grosseur d’une portion : 1 enchilada

pouR amélioReR  
la valeuR nutRitive
●	 les tortillas de blé entier 

fournissent davantage  
de fibres que les tortillas 
blanches.

●	 utiliser du fromage mozzarella 
partielle ment écrémé.

valeur nutritive
pour 1 enchilada 

Calories (kcal) 291
lipides (g) 19
protéines (g) 17
glucides (g) 13

sucres 2
fibres 2

sodium (mg) 448
Calcium (% VQ) 10
fer (% VQ) 7
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