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PRÉFACE

Injecter du sens dans l’acte de cuisiner

— Tu peux v’nir !
Ça faisait bien au moins une heure et demie que 

j’attendais, otage de mon lit et de son désir de « le 
faire tout seul ».

Je ne vous le cacherai pas, ça sentait la catas-
trophe. Ça sentait pour vrai. Je veux dire les toasts 
brûlées pis toutte… 

— Ferme tes yeux !
— Ben si j’ferme les yeux, j’pourrai pas m’rendre 

dans ’cuisine…
— Ferme tes yeux dans la cuisine !
Je l’aurais fait de toute façon. Je crains le pire. 

Mais en même temps, je sais pas, je suis ému. Je l’ai 
entendu se lever, marcher sur la pointe des pieds, 
besogner dans la cuisine, bardasser, renverser ci, 
échapper ça… Hey my ! J’ai voulu me lever…

— NOOON ! Lève-toi pas ! Quand j’vas te l’dire ! 
— Qu’est-ce que tu fais… ?
— DORS ! ! ! !
On a toutes et tous un peu rêvé de ce moment. 

Comme parent, j’entends. Ou pas. Anyway. On a 
travaillé à ce que ce matin advienne. Métapho-
riquement, on travaille à ce que ce matin advienne.

CE matin. 
Le jour où ton enfant, mon gars – l’humanité 

– habité, mu par je ne sais quelle subite confiance, 
propulsé hors du lit comme un athlète le matin 
d’une compétition décisive, trépignant mais en 
même temps si incertain, si vulnérable – sans 
trop le savoir, mais le sachant jusque dans sa fibre 

malgré tout –, comme il le sera dans quelques 
années avant de demander à une fille de l’accom-
pagner au bal de fin d’année, décide, conquérant, 
fort de ses acquis, de sa foi nouvelle en lui, porté 
par un élan d’amour peut-être et une envie à la 
fois de me faire plaisir et de s’assurer que je recon-
naisse dans chaque bouchée de toast brûlée et 
d’œuf martyrisé le sens de sa valeur, décide donc 
de faire le déjeuner tu seul…

Pis là, c’est là. C’est ce matin. Ça s’passe là là. 
Je l’écris vingt-deux ans plus tard et ça s’passe 
là là. Ce souvenir me transperce. C’est un grand 
moment. Un moment fondateur. 

J’entre dans la cuisine.
— Ouvre tes yeux !
La table est mise. Comme sa mère la dresse. Y’a 

même des fleurs. Pis des essuie-tout en guise de 
napperons et de serviettes de table. Il a dessiné sur les 
napperons. C’est la première chose que je remarque. 
Les napperons sont deux œuvres en soi. Je vois rien 
du désordre. Du comptoir/champ de bataille. 

Je le vois, lui. 
Debout, radieux, souriant, fier. 
Fier.
Il a une assiette dans chaque main. 
Dans chaque assiette, des œufs brouillés avec 

visiblement trop de poivre – Bon choix ! C’est 
quand même plus safe des œufs brouillés ! –, 
deux toasts de pain baguette, des fèves au lard 
– il y en a plus par terre que dans les assiettes… 
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Cuisinières et cuisiniers autonomes,

La quête de l’autonomie se poursuit et l’ouvrage 
que vous tenez entre vos mains s’inscrit dans une 
suite logique et nécessaire à l’essor de ce grand 
projet de société, si tel est notre souhait commun 
pour l’avenir de notre culture culinaire.

J’ai fait, en ce qui me concerne, de la cuisine 
un métier et je sais aujourd’hui que la plupart de 
mes plus beaux apprentissages sont issus de l’au-
dace et de la créativité ; des ingrédients qui n’ont 
aucune mesure établie et qui ne sont pas souvent 
mentionnés dans nos livres de recettes.

Connaître les ingrédients pour libérer le créa-
teur culinaire en nous, c’est justement ce à quoi 
nous convie Véronique Bouchard dans ce livre. 
L’intention derrière un tel anti-livre de cuisine n’est 
en effet pas de choquer ou de confronter, mais bien 
d’accompagner tous les cuisiniers et cuisinières qui 
sommeillent en nous. L’idée n’est pas non plus de 
dire adieu à toute recette, mais encore faut-il être 
capable d’interpréter une recette.

Ce livre est en fait une invitation à retourner 
aux fondamentaux de la cuisine. Car lorsqu’on fait 
l’histoire de la cuisine et qu’on ressort les livres 
de recettes d’antan, on réalise rapidement que 
nous sommes loin des formules clés en main. Peu 
de mesures précises en ce qui concerne les ingré-
dients, des descriptions très imagées : on raconte 
dans les faits davantage les recettes qu’on ne les 
décrit dans le détail. 

L’esprit qui anime ce livre est donc celui qui 
a traditionnellement caractérisé l’acte de faire à 
manger, lequel nous invite à complètement renver-
ser notre perspective actuelle en cuisine. Plutôt que 
partir de la recette, c’est d’abord du produit que 
nous devrions partir. Et après viendra la recette. 
Une telle perspective va évidemment à contre-cou-
rant de ce que la plupart des livres de cuisine 
proposent aujourd’hui : on choisit d’abord une 
recette et après on va se procurer les ingrédients 
nécessaire à sa réalisation. Or, dans une démarche 
d’autonomie alimentaire, dans la promotion d’une 
alimentation davantage ancrée dans la saisonnalité 
et la disponibilité des aliments, dans les terroirs, 
il faut partir du produit lui-même.

Le problème, c’est que nous avons en quelque 
sorte perdu les réflexes et la confiance nous 
permettant de cuisiner à partir non pas de recettes, 
mais des aliments eux-mêmes. Des décennies 
d’agriculture et d’alimentation mondialisées ont 
imposé une cuisine au service d’une économie 
marchande qui n’a que faire des particularités des 
terroirs locaux et des patrimoines culinaires. Le 
Québec, comme tant d’autres régions du monde, 
a énormément perdu dans la foulée. Or, un tel 
système a déjà commencé à montrer ses limites.

C’est pour casser ce système que depuis quel -
ques années a pris de l’ampleur tout un mouvement 
d’autonomie alimentaire, dans lequel s’inscrit la 
démarche de Véronique Bouchard. Notion qui va 
bien au-delà de l’achat local, l’autonomie alimentaire 

PRÉFACE

Mettre l’autonomie alimentaire à son menu
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L’industrie des livres, des blogues, des 
magazines et des émissions de cuisine est plus 

florissante que jamais. En même temps, on sait 
que les gens n’ont jamais aussi peu cuisiné. Il 
semble que nous consommons l’idée de la recette 
au lieu de l’exécuter. Et si on décidait de s’af-
franchir des recettes pour apprendre à cuisiner 
autrement ? Ce livre propose une démarche pour 
libérer le créateur culinaire en nous afin d’adapter 
notre alimentation au rythme des saisons, selon 
nos valeurs et la disponibilité des aliments. À l’ère 
des changements climatiques, dans un contexte 
d’inégalités sociales grandissantes, d’épuisement 
des ressources et de risques de pandémie, nous 
devons explorer de nouvelles façons de produire 
des aliments, de les consommer et de les cuisiner 
pour développer individuellement et collective-
ment notre résilience alimentaire.

Je ne vous propose pas ici un nouveau dogme 
auquel vous devriez adhérer. Je vous laisse le 
choix de vos allégeances culinaires ! Ce guide 
offre plutôt des pistes de réflexion et de solution 
pour repenser nos systèmes agroalimentaires 
et agir de façon concrète au quotidien ainsi que 
plusieurs outils techniques pour développer nos 
connaissances, notre autonomie et nos réflexes 
alimentaires ancrés dans notre terroir commun. 
Ce guide participe aussi à célébrer la passion et 
le savoir-faire des artisans et artisanes de la terre 
d’ici, à valoriser les fruits de leur travail essentiel 
pour nos communautés.

AVANT-PROPOS

Le problème avec les recettes ?

Le métier que j’ai choisi est celui de fermière 
de famille. Le terme fermier ou fermière de famille 
implique l’établissement d’une relation humaine 
de solidarité et de confiance, allant bien au-delà 
de la relation économique, avec les familles pour 
lesquelles on cultive des aliments qui contribuent 
à leur santé et à celle de notre environnement. 
À la Ferme aux petits oignons, j’ai la chance de 
pouvoir établir ce lien direct avec des centaines 
de familles de ma communauté. Je connais leur 
rapport à l’alimentation, leurs besoins, je suis 
témoin de leurs émerveillements, complice de leur 
bonne santé. J’ai un accès privilégié, et à volonté, 
à des légumes bio d’une fraîcheur qui ne peut que 
donner l’envie de manger, de cuisiner, de créer à 
partir de ces saveurs et de ces couleurs qui mettent 
l’eau à la bouche. Animée de convictions mais 
aussi d’un esprit critique qui me garde bien loin 
de toute doctrine, j’ai plaisir à créer en cuisine et 
à transmettre aux autres les connaissances et la 
confiance nécessaires pour qu’ils et elles puissent 
en faire autant, soit transformer leur alimentation 
et contribuer à développer des agro-écosystèmes 
plus durables et plus résilients. 

Depuis plus de 15 ans, le principal sujet de 
conversation autour de moi est la nourriture. Sur 
notre ferme, dans les champs ou à la pause dîner, 
le plus souvent on parle de cuisine. Cet amour de 
la nourriture nous lie les uns aux autres dans le 
milieu agricole, du moins parmi les fermiers de 
famille. Avec nos abonnés et clients à la ferme, 



PHILOSOPHIE

Les fondements d’une culture  
culinaire résiliente
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Tant de livres proposent une nouvelle ten-
dance culinaire, une nouvelle diète miracle, un 

nouveau prêt-à-penser alimentaire qui nous appor-
tera enfin santé et bonheur ! Toute une industrie 
est à l’affût de ces nouvelles modes et développe 
en parallèle le prêt-à-manger qui accompagnera 
chacun de ces courants alimentaires.

Ce guide vous propose des outils théoriques et 
pratiques pour :

• déconstruire les prêts-à-penser alimentaires 
afin de mettre en lumière leurs incohérences 
et leurs faussetés ; 

• scruter les aliments et le prêt-à-manger pour 
comprendre comment ils ont été produits et 
dans quelles intentions ;

• développer votre autonomie alimentaire et 
culinaire ;

• construire une nouvelle culture culinaire por-
teuse de sens avec des valeurs environnemen-
tales et sociales ;

• développer individuellement et collectivement 
notre résilience alimentaire.

UN PEU DE PHILOSOPHIE : ALLER AU-DELÀ  
DU PRÊT-À-MANGER ET DU PRÊT-À-PENSER
La philosophie est l’antithèse du prêt-à-penser. 
Cette discipline millénaire propose une démarche 
de réflexion rationnelle et critique. Une des images 
les plus connues en philosophie est l’allégorie de 

la caverne exposée par Platon. Des hommes nés 
dans une caverne y vivent enchaînés et possèdent 
une connaissance du monde extérieur limitée aux 
ombres qui en sont projetées sur un mur situé à 
l’opposé de l’entrée de la caverne. 

Et si on appliquait cette allégorie à notre société 
de consommation ? Les humains ont une connais-
sance limitée du monde, déformée notamment 
par la publicité qui projette des images de plaisirs 
liés à la consommation. Dans notre caverne, les 
humains sont valorisés par leur consommation. 
Plus ils possèdent de richesses, plus on les respecte 
et on leur accorde de privilèges. Consommer, c’est 
même ce qu’on attend d’un bon citoyen puisque 
cela contribue à la croissance économique, gage 
de prospérité collective. 

Notre caverne, c’est celle de l’idéologie néoli-
bérale. Celle-ci, selon Patrick Juignet, « instaure 
et valorise l’individualisme, la compétition et 
méprise l’action collective et l’autorité publique, 
puisqu’elles servent à instaurer des règles con -
traires à la liberté1 ». Elle soutient que l’écono-
mie n’a pas besoin de règles, qu’elle s’autorégule 
comme si elle était régie par des lois naturelles. 
« On suppose, pour éviter de s’en occuper, que les 
inégalités sociales sont naturelles, conséquence 
darwinienne de la liberté individuelle2. »

Ainsi, lorsque des changements surviennent 
et induisent de nouveaux comportements, on 
pense généralement que c’est pour le mieux. De 

Au-delà du prêt-à-manger  
et du prêt-à-penser

1. Patrick Juignet, 
« Néolibéralisme : de 
l’idéologie néolibérale à 
la pratique du gouverne-
ment », Philosophie, science 
et société, 2018, <https://
philosciences.com/
philosophie-et-societe/
ideologie-croyance- 
societe/151-ideologie- 
neoliberale>. 
2. Ibid.
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nouveaux « besoins » apparaissent (télécommuni-
cation, voitures et maisons de plus en plus grosses, 
etc.) et, pour les combler, on coupe ailleurs dans 
le budget, entre autres celui de l’alimentation. Et 
pour la part qui reste, avec leurs spécialistes en 
marketing et en publicité les grandes entreprises 
savent très bien comment nous garder occupés… à 
consommer : restauration rapide ( fast food) ainsi 
que nourriture surtransformée et suremballée 
qui coûtent cher et nourrissent mal ; course aux 
cadeaux rendus « essentiels » pour toutes sortes 
de fêtes de plus en plus vides de sens (Noël, 
Saint-Valentin, Pâques, Halloween, etc.) ; course à 
l’accumulation de richesses pour obtenir la recon-
naissance sociale. Il faut aller vite, travailler plus 
pour gagner plus, être un gagnant. Lorsqu’on va 
acheter ses aliments, on dit d’ailleurs « faire les 
courses ». Ça tient occupé, mais c’est épuisant. 
Pas étonnant que tant de gens se sentent au bout 
du rouleau ! Afin de nous inciter à consommer 

davantage, l’industrie nous pousse aussi vers 
l’individualisme : chacun sa voiture, chacun sa 
tondeuse, chacun sa souffleuse, etc. Ça nous isole 
aussi les uns des autres. 

Et si on sort de cette caverne, que voit-on ? On 
constate le gaspillage alimentaire (58 % de ce qui 
est produit au Canada4 !), la faim dans le monde qui 
affecte 1 enfant sur 4 et en tue plus de 10 millions 
chaque année, les tonnes de déchets enfouis, les 
dérèglements du climat, la destruction des écosys-
tèmes naturels, l’empoisonnement des paysans 
et des travailleurs agricoles dans les pays (que 
l’on qualifie de) pauvres par l’usage de pesticides 

Devenir adulte, c’est apprendre à vivre 
dans le doute et à développer au travers 
des expériences sa propre philosophie, sa 
propre morale. Éviter le prêt-à-penser. 

Hubert Reeves3

3. Hubert Reeves est un 
astrophysicien, vulgarisa-
teur scientifique et écolo-
giste québécois.
4. Division de la réduc-
tion et de la gestion des 
déchets, Environnement 
et Changement climatique 
Canada, Réduire la perte 
et le gaspillage alimentaire 
au Canada, Résumé de 
l’atelier, juin 2019, <www.
canada.ca/content/dam/
eccc/food-loss-and-waste/
FLW%20Workshop%20
Summary%20Report%20
FRE%20-%20FINAL.pdf>
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Si on veut adapter son alimentation, pour 
cause de crise environnementale ou sanitaire 

ou pour des raisons éthiques, afin d’y intégrer les 
aliments de saison, les aliments bio et locaux ou 
équitables et d’utiliser ce qu’on a sous la main, on 
doit s’affranchir de la recette, du moins en partie, 
et développer son autonomie et sa résilience culi-
naire et alimentaire.

Lorsqu’on apprend à danser ou à chanter, on 
doit d’abord assimiler certaines notions et prin-
cipes de base, puis s’exercer pour intégrer les 
notions apprises, gagner progressivement en assu-
rance et en confiance. Il faut aussi retrouver l’en-
fant en soi, l’imagination et l’émerveillement qui 
mènent à la création… et accepter de se tromper 
parfois. Cuisiner sans recette implique pareille-
ment de développer à la fois créativité, confiance 
et connaissances.

LA CRÉATIVITÉ 
La créativité est une compétence essentielle à l’art 
ou à l’innovation qui n’est malheureusement pas 
assez valorisée dans notre culture. Nos grands-
mères et arrière-grands-mères se devaient pour-
tant d’être créatives en cuisine (comme dans bien 
d’autres domaines) pour réussir à nourrir leur 
famille avec un éventail très limité d’ingrédients. 
Nous avons la chance aujourd’hui de pouvoir 
exprimer notre créativité culinaire dans un 
contexte d’abondance. Désormais, les contraintes 

viennent davantage des allergies et intolérances 
alimentaires, ou encore de considérations envi-
ronnementales et éthiques. Contrairement à ce 
qu’on tente de nous faire croire, manger local 
n’est ni ennuyant ni restrictif, c’est même parfois 
une toute nouvelle diversité inconnue qui s’offre 
à nous. On n’a qu’à penser à tous ces produits 
sauvages (champignons de toutes sortes, têtes de 
violon, etc.) ou à ces légumes méconnus poussant 
très bien dans notre climat (topinambour, kale1, 
céleri-rave, etc.) que l’on peut acheter en saison, 
cueillir ou faire pousser soi-même.

La créativité est une compétence qui peut se 
développer à tout âge. En musique, on peut impro-
viser en se basant sur des gammes (des notes qui 
vont bien sonner ensemble) et des styles musicaux 
(blues, reggae, rock). En cuisine, on pourra impro-
viser tout en respectant certaines proportions, en 
se basant par exemple sur des combinaisons d’ali-
ments et d’aromates issues des cultures culinaires 
de différents pays (italien, indien, mexicain, etc.).

 
LA CONFIANCE 
Le manque de confiance peut limiter la créativité 
en cuisine. Pour l’acquérir, il faut à la fois une base 
de connaissances et un peu d’expérience. Bref, 
plus on cuisine plus on devient confiant et compé-
tent, plus on se sent à l’aise de prendre des liber-
tés. Si vous n’avez pas eu la chance de développer 
cette confiance en cuisinant avec vos parents, il 

La cuisine sans recettes :  
pourquoi et comment

1. Au Québec, on utilise de 
plus en plus couramment 
le mot kale pour désigner le 
chou frisé.



42 CUISINER SANS RECETTES

n’est pas trop tard pour le faire en cuisinant avec 
des amis, en participant à des cuisines collectives, 
en apprenant dans des livres, en visionnant des 
capsules vidéos.

LES CONNAISSANCES 
La cuisine se base entre autres sur des connais-
sances en biochimie, en chimie et en micro-
biologie des aliments ainsi qu’en nutrition. 
Mal  heureusement, le cursus scolaire ne comprend 
plus l’enseignement des principes de base de 
l’alimentation et de la cuisine. Est-ce que l’on 
considère que ces savoirs ne sont plus essen-
tiels ? Préfère-t-on limiter ces savoirs afin que 
les citoyens consomment davantage de produits 
de l’industrie (et ainsi fassent rouler l’économie) 
plutôt que de produire et cuisiner eux-mêmes ?

QUELLE PLACE POUR LES LIVRES, 
BLOGUES, MAGAZINES  
ET ÉMISSIONS DE CUISINE ?
Si, en vue d’une révolution alimentaire, il apparaît 
souhaitable de s’affranchir du carcan de la recette, 
il n’est nullement nécessaire de dresser un grand 
bûcher pour brûler tous les livres de recettes ou 
de partir à la chasse aux sorcières et discréditer les 
blogueurs et blogueuses, les chefs charismatiques 
ou les animateurs et animatrices d’émissions de 
cuisine. On peut voir les livres, les blogues, les 
émissions et les magazines de cuisine comme des 
sources d’information et d’inspiration. On peut 
commencer par repenser notre relation avec la 
recette pour laisser plus de place à la créativité 
et à la souplesse, afin de transformer le système 
alimentaire par notre alimentation au quotidien. 
En adoptant une posture critique, on peut par 
contre éviter de surconsommer ces contenus 
culinaires, par exemple en ne remplissant pas 

nos bibliothèques de livres de cuisine que nous 
n’utiliserons que quelques fois ou en ne perdant 
pas notre précieux temps à feuilleter des livres 
de recettes ou à visionner des démonstrations de 
cuisine plutôt qu’à cuisiner. 

Ensuite, on peut commencer à explorer la créa-
tion culinaire progressivement à partir de recettes, 
en changeant quelques ingrédients à la fois, notam-
ment pour y inclure les produits locaux et de 
saison (plus goûteux et habituellement plus écono-
miques). Que l’on soit professionnel ou amateur, 
il faut absolument goûter ! Si vous cuisinez pour 
vous, il est essentiel que le résultat soit à votre goût. 
Ajoutez les aromates progressivement, en goûtant. 
Au lieu de simplement suivre des recettes, intéres-
sez-vous à la logique et tentez de décoder le rôle 
de chaque ingrédient dans le goût et la texture du 
résultat recherché. 

Au fur et à mesure que vous prendrez de la 
liberté en cuisinant, vous aurez assez confiance 
pour modifier les recettes, faire à votre tête et 
même éventuellement créer vos propres recettes !

Dans cette section, nous résumons certaines de 
ces connaissances et principes de base en alimen-
tation et en cuisine afin que vous puissiez explorer 
davantage la création culinaire et faire des choix 
santé qui contribueront à rendre nos systèmes 
agroalimentaires plus écologiques, plus solidaires 
et plus résilients.

Topinambours rissolés



La salade-repas
VARIAT IONS sur le thème de
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Vitamines vertes : feuilles et légumes tendres. 
Pour la saison chaude : laitue, mesclun, 
roquette. Pour les saisons plus froides : verdu-
rettes d’hiver, épinard, kale, chicorée, endive, 
chou chinois.

Vitamines colorées : autres légumes ou fruits 
colorés et croquants ! Pour la saison chaude : 
fraise, tomate, concombre, fenouil, céleri, etc. 
Pour les saisons plus froides : carotte, bette-
rave, pomme, céleri-rave, etc. 

Céréales* : coucous, orge, sarrasin, riz sauvage, 
pâtes alimentaires, etc. (entre ¼ et ½ de la 
recette).

Souvent perçue comme un accompagnement ou une entrée, on oublie  
souvent que la salade peut constituer un repas très nutritif et bourratif. 
Pour composer une salade-repas, on sélectionnera un ou des aliments  

dans chacune des catégories suivantes. 

Protéines* : légumineuses (pois chiches, lentilles, 
tofu, etc.), viande ou poisson cuits ou fumés, 
fromage (chèvre, cheddar, feta, etc.), noix, 
graines (chanvre, tournesol, citrouille) (entre  
¼ et ½ de la recette).

Pousses et aromates (saveurs vitaminées) : 
oignon*, ail, oignon vert, coriandre, basilic, 
persil, pousses de pois ou de tournesol, etc.

Vinaigrette : il est préférable de l’ajouter à la 
salade seulement au moment de servir afin que 
la salade reste croquante plus longtemps. On 
peut aussi décider de l’ajouter à l’avance si on 
veut attendrir certains légumes plus coriaces 
comme le chou ou le kale, par exemple. (Pour 
des idées, voir la variation culinaire suivante.)

 * Astuce
Pour adoucir le 
goût de l’oignon 
cru, le faire 
tremper dans 
l’eau froide 
15 minutes, puis 
bien égoutter 
avant d’ajouter 
à la salade.

 * Astuce
Si la salade est un 
accompagnement, on 
peut exclure ou limiter les 
céréales et/ou les protéines.



VARIAT IONS sur le thème de

Les galettes, les croquettes et les boulettes

Galettes/croquettes de légumineuses

Galettes/croquettes de légumes racines
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Galettes/croquettes de légumineuses
 + 1 ½ à 2 tasses de légumineuses.
 + 1 tasse de céréales cuites (riz, sarrasin, orge, 

etc.) ou ¼ à ½ tasse de chapelure ou d’avoine 
(à cuisson rapide ou moulue).

 + 1 œuf battu (ou autre liant).
 + Aromates : oignon, ail, herbes, épices, sel.
 + Autres ingrédients facultatifs : légumes en 

purée ou râpés (jusqu’à ½ tasse), noix ou 
graines (¼ à ¾ tasse).

Galettes/croquettes de légumes racines
 + 4 tasses de légumes râpés finement (céleri- 

rave, chou-rave, carotte, courge butternut ou 
autre, courgette, betterave, pomme de terre, 
panais, etc.).

 + 2 œufs (ou autre liant).
 + Des aromates : herbes et épices, sel et poivre, 

oignon, ail, champignon.
 + Une protéine : fromage (aide aussi à lier), 

crème sure, légumineuses, graines ou noix, 
tofu (¼ à 1 tasse).

 + Une céréale : ½ à 1 tasse de céréales cuites, 
¼ à ½ tasse de chapelure ou pain émietté, 
flocons d’avoine rapide (ou moulus), ¼ tasse 
ou moins de farine. 

Si les galettes sont mangées avec un pain, on 
évite de mettre trop d’ingrédients céréaliers. Avec 
le fromage et les œufs, les galettes peuvent se 
tenir sans céréales.

Préparation :
1. Mélanger tous les ingrédients.
2. Former des galettes ou des croquettes à la 

main ou à l’aide d’un emporte-pièce (si la 
préparation se travaille mal). 

3. Déposer les galettes sur une plaque huilée ou 
munie de papier parchemin. 

4. Faire cuire au four à 400 °F (200 °C) pendant 
environ 20-25 minutes, en tournant à la 
mi-cuisson. Autre option : faire cuire à 
la poêle dans l’huile chaude pendant 8 à 
15 minutes en tournant à mi-cuisson (ou 
davantage selon les ingrédients utilisés et 
l’épaisseur). Pour la cuisson à la poêle, ce sera 
plus facile si la texture est bien ferme, alors 
que la cuisson au four fonctionnera mieux 
pour une plus grande diversité de variations.

Nutritives et économiques, les galettes et les croquettes permettent  
d’intégrer facilement les légumineuses et les légumes de saison  
aux repas. Elles se congèlent facilement et peuvent dépanner  

pour les jours où le temps pour cuisiner manque.
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