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Les personnes qui veulent améliorer leur régime alimentaire et leur santé adopteront
le poisson. Pauvre en lipides, il est riche en protéines, en vitamines et en sels minéraux. Le
gras qu'il contient est insaturé. Il renferme peu de calories, tandis que les poissons gras,
comme le hareng et le maquereau, contiennent beaucoup de vitamines A et D.

Bon pour le cœur
On a déjà pensé qu'il y avait beaucoup de cholestérol dans les crustacés. On sait

maintenant qu'ils en contiennent moins que les œufs ou la viande. Par exemple, dans 100 g de
palourdes, il n'y a que 67 mg de cholestérol tandis qu'il y en a 84 mg dans 100 g de filet mignon.

Autre belle découverte : il semble que le poisson diminue les risques de crise cardiaque.
Médecins et diététiciens attribuent ce bon effet à une forme de lipide polyinsaturé appelé acide
gras oméga-3 qu'on trouve dans le gras du poisson et qui aurait une action anticoagulante. Pour
cette raison, il est recommandé de manger du poisson deux ou trois fois par semaine, y compris
du poisson en conserve puisque le procédé ne détruit pas cette forme d'acides gras. En règle
générale, les poissons des mers froides sont ceux qui renferment le plus d'oméga-3.

Présentation
Le poisson paré est un poisson entier dont on a retiré les viscères. Selon le type de

poisson, il est parfois aussi écaillé, parfois ébarbé : les nageoires ont été découpées au ciseau.

Les filets sont prélevés en longueur sur les flancs du poisson. Si l'opération est faite avec
dextérité, il n'y a pas d'arêtes. Les darnes sont des tranches prélevées dans un gros poisson. Elles
renferment chacune un tronçon de l'arête principale.

La fraîcheur du poisson
Le poisson frais a les yeux brillants, la peau luisante et les ouïes rougeâtres. Quand on

enfonce un doigt dans la chair, elle reprend sa forme tout de suite. Choisissez des darnes humides
et fermes, des filets qui paraissent fraîchement coupés ; rejetez les découpes desséchées ou
ternes. Le poisson a une odeur agréable et douce. Au supermarché, vérifiez la date d'emballage.

Sécurité et pollution
Les poissons de lac peuvent être pollués par le méthylmercure, un poison neurologique

très toxique pour l'être humain. Il faut donc varier son alimentation. Ne choisissez pas toujours le
même poisson de lac. Remplacez-le par un autre poisson d'eau douce ou par un poisson d'eau
salée. Le poisson surgelé a un avantage : la surgélation détruit les parasites.

Les mollusques (huîtres, moules, palourdes) qui vivent dans des eaux polluées peuvent
être infestés des bactéries de l'hépatite. Achetez-les chez un fournisseur fiable ; vous saurez qu'ils
ont été péchés dans des eaux saines.

Le risque est moins grand pour les moules d'élevage. Les mollusques vivants ont des
coquilles bien fermées. Si la coquille est ouverte, laissez tomber le coquillage sur le comptoir ou
pincez-le: si la coquille ne se referme pas, jetez-le. Après cuisson, la sélection s'inverse : vous
jetez les coquillages qui ne se sont pas ouverts à la chaleur.

Décongélation du poisson
Si on surgèle le poisson dans les heures qui suivent sa capture, il est aussi bon que s'il



était frais. Décongelez-le avant la cuisson au réfrigérateur ou aux micro-ondes, intensité
moyenne. Dans ce dernier cas, mettez-le sous un couvercle ou dans une pellicule appropriée et
comptez 6-8 minutes par livre. Attendez quelques minutes avant de le faire cuire.

Conservation et congélation
Réfrigérez le poisson frais le plus vite possible après l'achat ; mettez-le dans le bas du

réfrigérateur pour éviter que le jus ne s'écoule sur les autres aliments. Faites-le cuire le jour
même ou le lendemain. Gardez le poisson congelé à —18°C (0°F).

Cuisson
Naturellement tendre, le poisson cuit très vite. Il est à point quand sa chair est blanche de

part en part et qu'il s'effeuille facilement ou se détache bien de l'arête principale. Quand il n'est
plus translucide, retirez-le rapidement du feu pour qu'il ne continue pas à cuire. Salez en fin de
cuisson pour ne pas le déshydrater.

Le poisson à chair foncée, comme le maquereau et la goberge, renferme beaucoup d'huile
; il est préférable de le faire griller. Sa saveur est forte : on évitera la cuisson à la vapeur ou le
pochage. Le poisson à chair pâle, comme la truite, convient à tous les modes de cuisson. La
cuisson au four et le braisage sont des modes de cuisson qui conviennent particulièrement bien à
la morue, au merlu et au mahi-mahi, des poissons qui cuisent et se dessèchent rapidement.

Comment vérifier la cuisson

TABLEAU DE CUISSON DU POISSON
Sur ce tableau, vous trouverez les temps de cuisson à prévoir selon la méthode et la

coupe du poisson. Ils sont fondés sur le poids et l'épaisseur de la pièce.



Si l'épaisseur de la pièce dépasse 1 cm (1/2 po), retournez une fois.



TABLEAU DE SUBSTITUTION DES POISSONS
Le poisson est un choix santé. Excellente source de protéines, il est aussi bas en

calories, en gras saturé et en cholestérol.

QUELQUES RECETTES POUR VOUS METTRE EN APPÉTIT

TRUITES AUX CÂPRES ET AU PAMPLEMOUSSE
INGRÉDIENTS (4 personnes)

·         4 truites
·         Farine
·         Sel et poivre
·         1 c. à table de beurre
·         1 c. à table d'huile végétale

Sauce :

·         1 pamplemousse épluché coupé en quartier (conserver son jus)
·         1 c. à table de câpres
·         2 échalotes françaises hachées finement
·         Persil
·         1/4 tasse de vin blanc sec
·         4 c. à table de beurre
·         2 c. table d'huile végétale

MÉTHODE



Préparer et enfariner les truites.

Faire chauffer le beurre et 1 c. à table d'huile dans une poêle, faire cuire les truites sur chacune des faces, les saler, les
poivrer. Réserver au chaud dans du papier d'aluminium.

Sauce :

Mettre dans la poêle les échalotes hachées, le vin et laisser réduire. Ajouter le jus de pamplemousse et les câpres.

Mélanger le tout, ajouter le persil haché ainsi que le beurre coupé en dés. Faire chauffer le tout à feu vif. Ajouter les quartiers
de pamplemousse tout en brassant. Dés que la sauce se lie, passer sur feu doux tout en remuant doucement.

Verser la sauce chaude sur les truites réservées

TRUITES EN CASSEROLE
INGRÉDIENTS (4 personnes)

·         4 truites
·         2 oignons
·         1 gousse d'ail
·         4 tranches de bacon
·         4 pommes de terre tranchés
·         1/2 c. à thé de moutarde sèche
·         Herbes mélangées
·         1 tasse de vin blanc ou bouillon de poulet

MÉTHODE

Dans une poêle, dorer les oignons, l'ail et le bacon, réservez.

Dans une casserole allant au four, déposer dans le fond les pommes de terre.

Saupoudrer de moutarde et des herbes.

Déposer les truites.

Ajouter le vin blanc ou le bouillon de poulet.

Cuire au four durant 1 heure à 300° F.



TRUITES MEUNIÈRES
INGRÉDIENTS (4 personnes)

·         4 truites évidées et rincées
·         Farine
·         Sel et poivre
·         5 c. à table de beurre
·         4 c. à table d'huile
·         5 0 g d'amandes effilées
·         1 citron

MÉTHODE

Placer les amandes sur la plaque du four, à feu doux. Les faire blondir en les remuant de
temps en temps.

Passer les truites dans la farine et les secouer pour enlever l'excès.

Dans une poêle à frire faire dorer les truites à feu doux avec 1 c. à table de beurre et d'huile.

Fondre le beurre, disposer les amandes sur les truites et arroser de citron et de beurre.

TRUITES GRILLÉE
Ingrédients

·         4 truites
·         Huile d'olive
·         Jus de citron
·         Sauce piquante.

Ouvrez les poissons et assaisonnez l'intérieur. Passez-y un peu d'huile et de jus de citron.
Posez les truites à plat sur le gril et laissez-les cuire à feu clair. Après cuisson, dressez-les sur un
plat chaud et servez avec une sauce piquante.

ROULADES DE TRUITE
INGRÉDIENTS (4 personnes)

Farce

·         4 filets de truite
·         1/4 livre de pétoncles finement hachés
·         80 g d'épinards
·         1 c. table fumet de poisson en sachet
·         2 c. table de vin blanc sec
·         4 c. table crème 35 %
·         1 c. à table beurre
·         2 pincées de muscade en poudre
·         Beurre d'échalote et ciboulette
·         3/4 tasse de beurre



·         1 échalote française
·         1 bouquet de ciboulette
·         1/4 tasse vin blanc sec

MÉTHODE

Plongez les épinards 1 minute dans l'eau bouillante salée. Versez-les dans une passoire et
rincez-les. Égouttez-les le plus possible et essorez-les.

Rincez les pétoncles sous l'eau froide et épongez-les dans du papier absorbant. Placez les
pétoncles et les épinards dans un bol. Saupoudrez du fumet de poisson, ajoutez le vin blanc et la
crème. Mélanger pour obtenir un mélange lisse. Salez, poivrez, assaisonnez de muscade.

Rincez les filets de truite. Épongez-les avec du papier absorbant. Tartinez-les d'une
couche          régulière de farce en vous arrêtant à 1 cm des bords. Roulez-les en serrant
légèrement.

Préparez 4 grands carrés d'aluminium beurré. Posez une roulade à une extrémité, enroulez-la
dans le papier et tortillez les extrémités bien serré pour obtenir des papillotes hermétiques.

Cuisez-les au four à 350° F. pendant 15 minutes. Placez-les ensuite dans un plat de service et
tenez-les au chaud.

Préparez le beurre de ciboulette. Pelez et hachez l'échalote. Placez-la dans une casserole avec
le vin. Portez à ébullition et laissez réduire un peu. Sur feu doux, incorporez peu à peu le beurre
en fouettant. Ajoutez la ciboulette émincée, salez, poivrez.

Retirez la feuille d'aluminium, coupez-les rouleaux en tranches. Servez chaud et présentez le
beurre de ciboulette à côté.

TRUITES EN SALADE
INGRÉDIENTS (4 personnes)

·         4 truites cuites en morceaux
·         1 échalote française
·         2 c. à table de vin blanc sec
·         5 c. à table d'huile d'olive
·         3 c. à table de ciboulette hachée
·         Mesclun
·         Sel et poivre

MÉTHODE

Faire cuire vos truites selon votre méthode préférée.

Dans le fond d'un saladier, préparez la sauce en fouettant l'huile, le vin blanc, le sel, le poivre
et la ciboulette hachée. Ajouter les truites.

Servez le tout sur un lit de mesclun.



FILET DE TRUITE CAMILLE AUX PETITS LÉGUMES
Rendement: 4 portions
Exécution : facile
Préparation : 10 minutes 
Cuisson: 10 minutes

·         4 filets de truite
·         15 ml (1 c. à soupe) beurre
·         2 oignons verts hachés
·         1/4 poivron rouge haché
·         125 ml (1/2 tasse) vin blanc
·         85 ml (V3 tasse) fumet de poisson en sachet ou         
vin blanc
·         15 ml (1 c. à soupe) aneth frais haché
·         60 ml (1/4 tasse) crème champêtre, 15 % m.g.
·         Sel et poivre au goût

Préparation

Dans un poêlon, chauffer le beurre à feu moyen vif. Cuire les oignons verts de 1 à 2
minutes. Ajouter les filets de poisson et le poivron rouge. Verser le vin blanc et le fumet de
poisson. Porter à ébullition, couvrir et retirer du feu. Laisser reposer pendant 5 minutes. Retirer
les filets de truite et réserver au chaud.

Porter le jus de cuisson à ébullition et laisser mijoter de 2 à 3 minutes. Ajouter l'aneth et la
crème et laisser mijoter pendant 5 minutes. Saler et poivrer au goût.

Servir les filets de truite nappés de sauce et les accompagner de riz Minute Rice Kraft et de
légumes de saison.

Suggestion gourmet: D'autres légumes peuvent être ajoutés à la sauce comme des carottes en
petits dés, des champignons, du poivron vert, etc.

TRUITE SAUMONÉE DE LA MÉDITERRANÉE

Rendement : 4 portions
Exécution : facile
Préparation : 10 minutes      
Cuisson : de 10 à 12 minutes

·         750 g (11/2 Ib) filets de truite saumonée
·         30 ml (2 c. à soupe) huile d'olive extra vierge
·         1 gousse d'ail
·         2 tomates en petits dés
·         1 aubergine en petits dés
·         2 oignons verts hachés finement
·         20 ml (4 c. à thé) basilic frais ou 10 ml (2 c. à thé)
basilic séché



·         60 ml (1/4 tasse) vinaigre balsamique

Préparation

Couper quatre carrés de papier d'aluminium épais. Badigeonner le papier d'aluminium d'huile
d'olive extra vierge et le frotter avec l'ail.

Déposer un filet de truite saumonée au centre de chacun des carrés. Répartir les tomates,
l'aubergine, les oignons et le basilic dans les papillotes. Arroser le poisson de vinaigre
balsamique

Replier les papillotes et bien sceller.

Cuire au four à 450 °F (230 °C) de 10 à 12 minutes ou jusqu'à ce que la chair du poisson se
détache à l'aide d'une fourchette.

Servir la truite saumonée de la Méditerranée avec des pommes de terre au four.

FILETS DE TRUITE FRAÎCHEUR AU CITRON ET À LA CIBOULETTE
Rendement : 4 portions 
Exécution : facile
Préparation : 2 minutes 
Cuisson : 15 minutes

·         625 g (11/4 Ib) de filets de truite
·         30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron
·         85 ml 0/3 tasse) de vin blanc sec
·         1 ml (1/4 c. à thé) de gingembre en poudre
·         Sel et poivre, au goût

Sauce

·         1 échalote française hachée
·         2 ml (1/2 c. à thé) de zeste de citron râpé
·         125 ml (1/2 tasse) de crème de type champêtre à 15 %

M.G.
·         15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette fraîche hachée ou
5 ml (1 c. à thé) séchée
·         1 citron en quartiers (facultatif)

Préparation

Préchauffer le four à 450 °F (230 °C). Dans un plat allant au four, déposer les filets de truite, côté peau au fond du plat, et
arroser du jus de citron et du vin blanc. Ajouter le gingembre et assaisonner au goût. Cuire de 5 à 10 minutes selon l'épaisseur des
filets*. Ôter la peau des filets et garder au chaud. Récupérer le jus de cuisson dans une petite casserole. Ajouter l'échalote et le
zeste de citron, puis porter à ébullition. Laisser bouillir jusqu'à ce que le mélange ait réduit à environ 45 ml (3 c. à soupe).

Verser la crème et réchauffer la sauce sans la faire bouillir. Saler et poivrer au goût. Ajouter la ciboulette hachée et servir
immédiatement avec le poisson. Accompagner de quartiers de citron, de bouquets de brocoli et de pâtes fraîches.

* Compter de 5 à 7 minutes de cuisson par cm (1/2 po) d'épaisseur. Mesurer le poisson dans la partie la plus épaisse du filet.

FILETS DE TRUITE SAUCE CRÉMEUSE  AUX FINES HERBES
Rendement : 4 portions    
Exécution : facile
Préparation : 15 minutes 



Cuisson : 10 minutes

·         4 filets de truite arc-en-ciel de 180 g (6 oz) chacun
·         Sel et poivre au goût
·         125 ml (1/2 tasse) eau
·         175 ml (3/4 tasse) vin blanc sec
·         5 ml (1 c. à thé) beurre
·         60 ml (1/4 tasse) oignon haché fin
·         15 ml (1 c. à soupe) vinaigre de vin blanc
·         125 ml (1/2 tasse) fromage à la crème
·         15 ml (1 c. à soupe) ciboulette fraîche hachée
·         15 ml (1 c. à soupe) persil frais haché
·         2 ml (1/2 c. à thé) estragon séché

Préparation

Disposer les filets dans un plat allant au four à micro-ondes. Saler et poivrer au goût. Arroser le poisson avec l'eau et 125
ml (1/2 tasse) du vin blanc. Couvrir le plat d'une pellicule plastique, en laissant un coin relevé pour que la vapeur s'échappe.
Cuire à puissance maximale, environ 7 minutes ou jusqu'à ce que la chair s'effeuille facilement à la fourchette. Laisser reposer 2
minutes avant de sortir le poisson du four.

Pendant ce temps, dans une petite casserole, chauffer le beurre à feu moyen vif. Faire revenir l'oignon environ 2 minutes ou
jusqu'à ce qu'il soit translucide. Ajouter le reste du vin et le vinaigre de vin. Baisser le feu à moyen doux. Incorporer le fromage à
la crème. Cuire en fouettant jusqu'à l'obtention d'une sauce épaisse.

Au moment de servir, ajouter les fines herbes à la sauce. Accompagner de riz parsemé d'amandes grillées et d'asperges
fraîches.

TRUITES EN GELÉE

INGRÉDIENTS

·         12 truites d'une demie livre
·         2 boites de consommé
·         2 paquets de gélatine
·         2 tasses de vin blanc sec
·         Des olives farcies
·         Des amandes rôties,
·         Sel,
·         Poivre.

Préparation

Faites cuire vos truites au four sur une grille et sous le gril.

Surveillez-les et quand l'intérieur des truites a changé de couleur, retirez-les.

Faites-les refroidir et enlevez la peau.

Filetez par le dos, retirez les arêtes et placez les filets dans un joli plat rond d'au moins 1 pouce de profondeur. Salez, poivrez.

Mêlez votre consommé au vin blanc, faites chauffer. Salez, poivrez. Ajoutez la gélatine à un peu de consommé, versez dans le
mélange consommé-vin blanc et versez sur les truites pour les recouvrir.

Faites prendre à moitié au réfrigérateur et ajoutez les olives farcies coupées en tranches, ou des amandes rôties ou les deux
ensemble.

Remettez au réfrigérateur.



TRUITE MEUNIÈRE
Préparation

Vous lavez les truites, vous les essuyez, vous les passez dans du lait puis dans de la farine.

Vous tapotez les poissons pour enlever l'excès de farine puis vous les faites cuire dans moitié
beurre, moitié huile jusqu'à ce que la chair change de couleur (le moins de temps possible).

Dressez les poissons sur un plat, décorez avec des tranches de citron, saupoudrez de persil,
arrosez de beurre blond très chaud.

C'est la recette classique française. On peut se procurer des truites dans quelques grandes
épiceries mais surtout dans des poissonneries où évidemment les poissons sont très frais et bon
marché.

LA TRUITE À LA CRÈME
Préparation

Placer les truites dans un plat allant au four.

A l'intérieur de chaque truite, placer des échalottes ou de l'oignon ou encore de la ciboulette,

Recouvrir les truites de crème à 15%. Quand vous n'avez pas de crème, vous servir de lait
carnation.

Faire cuire au four à 350° durant une demi-heure.

Égoutter les truites

Les servir avec du beurre-citron.

Très facile à préparer pour celles ou ceux qui n'aiment ni faire à manger, ni laver les
poêles et qui détestent l'odeur du poisson qui cuit.

TRUITES FRITES A LA CRÈME AIGRE

Ingrédients  (4 personnes)

·         4 truites fraîches d'environ 1/2 lb. chacune,
nettoyées mais sans que l'on ait ôté la tête
et la queue
·         Sel
·         1/2 tasse de farine
·         4 cuillerées à soupe de beurre          
·         2 cuillerées à soupe d'huile
·         1 tasse de crème aigre
·         1/2 cuillerée à thé de jus de citron   
·         1 cuillerée à soupe de persil frais, finement ciselé

Préparation



         Lavez les poissons à l'eau courante froide, puis séchez en tamponnant extérieurement et intérieurement le poisson avec
une serviette de papier; saupoudrez d'un peu de sel les ouvertures. Étalez la demi-tasse de farine sur du papier sulfurisé, roulez
chaque poisson dans la farine, secouez pour faire tomber la farine superflue.

Dans un poêlon, faites chauffer 2 cuillerées à soupe de beurre et 2 cuillerées à soupe d'huile. Une fois la mousse absorbée,
baissez le feu et faites frire vos truites 2 à 3 minutes sur chaque côté et en les retournant avec précaution à l'aide d'une grande
spatule. Lorsque toutes vos truites sont bien brunies, conservez-les au chaud dans un plat résistant à la chaleur, que vous placerez
dans le four, maintenu à 2000; préparez prestement votre sauce.

Videz la casserole de son gras et mettez-y 2 cuillerées à soupe de beurre frais. Tournez à feu doux, tout en grattant avec
une cuiller en bois. Ajoutez la crème aigre et continuez à tourner pendant environ 3 minutes, sans laisser bouillir la crème.
Incorporez le jus de citron tout en tournant, puis versez sur les truites chaudes.

Garnissez votre plat de persil ciselé et servez immédiatement.

TRUITE AU FOUR
Ingrédients

·         1 Truite (¾ lb. Environ)
·         1 tranche de citron non pelée
·         Sel et poivre
·         1 c. à table sauce Worcestershire
·         3 Demi tranche de bacon
·         Laitue
·         ¼ de citron
·         1 c. à table de sherry ou de cognac

Préparation

·         Laver et assécher la truite
·         Régler le four à 425 F.
·         Mettre la tranche de citron non gelée dans la
cavité.
·         Déposer la truite sur un lit de laitue dans un plat
allant au four,
·         Saupoudrer de sel, de poivre et verser la sauce
sur la truite.
·         Recouvrir avec les tranches de bacon
·         Cuire environ 20 minutes ou jusqu'à ce que la
chair soit tendre.
·         5 minutes avant la fin de la cuisson, verser le
sherry ou le cognac sur la truite.

Servir sur un lit de riz avec le ¼ de citron

TRUITE SAUTÉE BELLE MEUNIÈRE
Ingrédients

·         Portions: 6
·         Cuisson: 10 min.
·         Ingrédients:



·         6 truites
·         sel, poivre
·         lait
·         farine
·         huile
·         1/3 de tasse de beurre doux
·         persil haché
·         jus de citron

Préparation :

1.   Parez les truites; lavez-les; épongez-les.
2.   Salez, poivrez.
3.   Passez les truites dans le lait puis dans la farine.
4.   Mettez de l'huile dans une poêle, un quart de
pouce d'épaisseur, faites dorer les truites des
deux côtés.
5.   Placez sur le plat de service.   
6.   Enlevez l'huile de la poêle, mettez le beurre doux et
faites cuire jusqu'à brun noisette.    
7.   Versez sur le poisson, saupoudrez de persil et de
jus de citron.
8.   Servir

FILETS DE TRUITE AU FENOUIL
Ingrédients

·         4 filets de truite arc-en-ciel de 125 g (41/2 oz)
chacun
·         1/4 de c. à thé (à café)  de sel
·         1/4 de c. à thé (à café)  de poivre
·         2 c. à soupe de ciboulette hachée finement

POUR LA SAUCE:

·         125 ml (1/2 tasse) de fromage blanc (cottage)
à 2 % M.G.
·         2 c. à soupe de yogourt nature à 0,1 % M.G.
·         2 c. à soupe de fenouil frais haché
·         1/4 de c. à thé (à café)  de sel
·         1/4 de c. à thé (à café)  de poivre

Préparation

Chauffer le four à 200 °C (400 °F). Vaporiser d'enduit végétal antiadhésif une grande feuille
de papier d'aluminium. Y déposer les filets de truite en une seule couche.



Saler, poivrer et parsemer de ciboulette. Refermer le papier d'aluminium en le scellant bien.
Placer le tout dans une lèchefrite et faire cuire au four pendant 15 minutes.

Dans le mélangeur ou au robot culinaire, verser le fromage, le yogourt, le fenouil, le sel et le
poivre. Mélanger pendant quelques secondes jusqu'à homogénéité.

Servir la sauce avec le poisson.

TRUITE EN PAPILLOTE SUR LE GRIL
Ingrédients 4 PORTIONS (CUISSON BARBECUE)

·         1 truite entière de 1 à 1,5 kg (2 à 3 Ib)
·         1 citron tranché mince
 Pour la farce :   
·         250 ml (1 tasse) de croûtons grossièrement écrasés
·         125 ml 1/2 tasse) de céleri haché
·         160 ml (2/3 de tasse) de carottes râpées
·         3 c. à soupe d'échalote hachée
·         2 c. à soupe de jus de citron
·         80 ml (1/3 de tasse) de vin blanc sec
·         1/2 c. à thé (à café) de sel
·         Poivre au goût
·         1 c. à soupe d'huile d'olive

Préparation

Dans un petit poêlon, chauffer l'huile. À feu doux, y faire cuire le céleri, les carottes et l'échalote environ 4 à 5 minutes.

Mélanger avec les croûtons et le jus de citron. Mouiller avec le vin blanc. Assaisonner, farcir le poisson et ficeler pour que la
farce reste à l'intérieur.

Huiler généreusement le côté lustré d'un papier d'aluminium plié en deux et assez grand pour bien envelopper le poisson.
Enduire l'extérieur du poisson d'huile.

Déposer les tranches de citron sur la feuille d'aluminium. Coucher le poisson sur le citron. Mettre le reste des tranches de
citron sur le dessus. Replier le papier d'aluminium de façon à bien le fermer sans toutefois serrer sur le poisson.

Le poisson est cuit lorsque la chair est opaque.

Déposer le poisson dans une grande assiette réchauffée. Garnir de morceaux de citron et de bouquets de persil.

Note : Pour varier les menus d'été, quoi de mieux qu'un poisson en papillote cuit sur le barbecue? Cette méthode de cuisson
convient très bien aux poissons entiers comme la truite, le doré ou le brochet.

TRUITE GRILLÉE AUX AGRUMES
Astuce : Au barbecue ou dans le four, la cuisson au gril vous permet d'éliminer les corps gras ou
d'en utiliser très peu.

Le poisson marine dans du jus de fruit aromatisé aux fines herbes; la marinade sert ensuite à le
badigeonner en cours de cuisson. Étant donné la fragilité de la chair, n'oubliez pas de couvrir la
grille de papier aluminium.

Portions 4 • Préparation 15 min plus marinage • Cuisson 20 min

Ingrédients



·         1 citron, tranché mince
·         1 lime, tranchée mince
·         1 petit oignon rouge, tranché
·         1/4 tasse de persil haché
·         1/2 tasse de jus d'orange
·         2 c .à thé d'huile d'olive
·         2 gousses d'ail, hachées fin
·         1/4 c. à thé de moutarde sèche
·         1/4 c. à thé de romarin séché
·         1/8 c. à thé de poivre
·         4 truites arc-en-ciel (ou truites saumonées, ou
ombles de fontaine), parées (250 g/8 oz chacune)
·         Enduit végétal en aérosol

Préparation

1.   Dans un grand plat à four, déposez les tranches de
citron, de lime et d'oignon;
2.   Ajoutez le persil, le jus d'orange, l'huile, l'ail, la
moutarde, le romarin et le poivre;
3.   Mélangez bien;
4.   Tournez le poisson dans cette marinade;
5.   Couvrez le plat et réfrigérez 1 heure;
6.   Allumez le barbecue ou le gril et placez la grille à
12,5 cm (5 po) de la source de chaleur;
7.   Préparez la grille en la couvrant de papier
aluminium;
8.   Vaporisez-la (à l'écart du feu) d'enduit antiadhésif;
9.   Posez le poisson sur la grille;
10.               Filtrez la marinade à travers une passoire
dans une petite casserole;
11.               Réservez les tranches d'agrume et d'oignon;
12.               Réchauffez la marinade à feu doux;
13.               Faites griller le poisson 6-8 minutes d'un
côté en le badigeonnant souvent de marinade;
14.               Retournez-le avec précaution;
15.               Badigeonnez de nouveau le poisson;
16.               Couvrez-le de tranches d'agrume et d'oignon;
17.               Faites cuire 6-8 minutes de plus.



DARMES DE TRUITE GRILLÉES AU VINAIGRE BALSAMIQUE
Trop cuit, la truite est sec et sans goût. Mieux vaut retirer la truite un peu avant qu'elle soit à

point, car la cuisson se prolonge durant les minutes qui suivent.

Portions 4 • Préparation 10 min plus marinage • Cuisson 20 min

Ingrédients

·         1 petit oignon, haché fin
·         2 gousses d'ail, hachées fin
·         4 c .à soupe d'huile d'olive (ou d'huile de canola)
·         1/2 tasse de vinaigre balsamique (ou de vinaigre
de vin rouge)
·         1/2 tasse de bouillon de poulet
·         1/4 tasse de vin blanc ou d'eau
·         1/4 tasse de cassonade
·         Pincée de clou moulu
·         4 tranches (180 g/6 oz chacune) de truite
·         Enduit végétal en aérosol

Préparation

Mettez la truite dans une petite casserole avec l'ail, l'huile d'olive, le vinaigre, le bouillon, le
vin, la cassonade et le clou. Faites mijoter 5 minutes à feu moyen en remuant constamment.
Retirez du feu et laissez tiédir.

Déposez la truite dans un grand plat à four et arrosez-la de marinade. Couvrez et réfrigérez 2
heures. Retournez la truite de temps à autre dans la marinade.

Allumez le barbecue ou le gril. Placez la grille à 12,5 cm (5 po) de la source de chaleur et
couvrez-la de papier aluminium (voir CONSEIL ci-dessous) que vous vaporiserez d'enduit anti-
adhésif. Si vous utilisez un panier spécial à poisson, vaporisez-le d'enduit ou huilez-le.
(Vaporisez à l'écart de la chaleur.)

Faites griller la truite 4 minutes de chaque côté en le badigeonnant plusieurs fois de marinade.
La cuisson est à point quand la chair s'effeuille facilement à la fourchette.

CONSEIL

Ne faites pas mariner la truite plus de 2 heures; l'acidité la rendrait trop fragile.

PRÉPARER LA GRILLE

         Déposez la feuille de papier aluminium sur la grille et rabattez-en les extrémités pour
l'assujettir. Perforez le papier avec une fourchette pour permettre au gras et aux jus de poisson de
s'écouler.



TRUITE POCHÉE AU COURT BOUILLON

Plongez les truites dans un liquide chaud et non bouillant.

Ingrédients  (4 portions)

·         2 carottes, en rondelles
·         2 branches de céleri, émincées
·         1 oignon, en rondelles
·         1 poireau
·         15 ml (1 c. à s.) jus de citron
·         5 ml (1 c. à t.) poivre noir, concassé
·         1 pincée de thym
·         1 feuille de laurier
·         1 bouquet de persil, haché
·         750 ml (3 tasses) eau
·         sel
·         4 truites de 225 g
·         (1/2 lb) chacune
·         1 citron, tranché

Préparation

·         Dans une casserole, mélangez tous les
ingrédients, sauf les truites et le citron.
·         Amenez à ébullition;
·         Laissez mijoter doucement environ 10 minutes.
·         Ajoutez les truites au court-bouillon;
·         Laissez frémir environ 5 minutes;
·         Retirez du court-bouillon;
·         Faites égoutter les légumes.
·         Dressez les légumes et les truites dans un plat
de service;
·         garnissez de tranches de citron.
·         Servez avec une sauce hollandaise.



TRUITE FARCIE TRADITION

Il vous reste un peu de vin blanc sec d'un repas précédent ? Remplacez alors l'eau de la farce par ce vin.

Ingrédients   (4 portions)

·         15 ml (1 c. à s.) beurre
·         60 ml (1/4 tasse) oignon, haché finement
·         60 ml (1/4 tasse) céleri, haché finement
·         1 gousse d'ail, émincée
·         sel et poivre
·         1 pincée d'estragon
·         125 ml (1/2 tasse) riz, cuit
·         30 ml (2 c. à s.) eau
·         4 truites de 225 g (1/2 lb) chacune
·         15 ml (1 c. à s.) persil, haché

Préparation

Préchauffez le four à 230 °C (450 °F).

Dans un poêlon, faites fondre le beurre; faites revenir l'oignon, le céleri et l'ail; assaisonnez de sel, de poivre et d'estragon;
ajoutez le riz; mouillez d'un peu d'eau. Remplissez les truites de cette farce, sans tasser; fermez l'ouverture; réservez.

Beurrez une lèchefrite ; déposez les truites dans la lèchefrite; couvrez de papier d'aluminium (sans fermer hermétiquement);
laissez cuire 10 minutes.

Dressez dans un plat de service; garnissez de persil; servez avec une sauce aux crevettes.

VARIANTE

Substituez au riz du pain trempé dans du lait et des champignons.

DARME DE TRUITE EN BROCHETTES

Puisque vous embrochez les morceaux de poisson avant de les faire mariner, nous vous
recommandons d'utiliser des brochettes de bois.

Ingrédients   (4 portions)

·         4 petites truites de 175 g (6 oz) chacune,
découpées en tronçons
·         8 petites pommes de terre, en rondelles
·         1 oignon, en tranches
·         24 morceaux de bacon
·         Marinade
·         4 échalotes vertes, émincées
·         60 ml (1/4 tasse) jus d'orange
·         60 ml (1/4 tasse) vin blanc
·         125 ml (1/2 tasse) yogourt, nature
·         30 ml (2 c. à s.) huile végétale
·         30 ml (2 c. à s.) persil, haché
·         2 ml (1/2 c. à t.) thym



·         sel et poivre
·         30 ml (2 c. à s.) beurre

Préparation

Enfilez les morceaux de truite sur les brochettes, en alternant avec les légumes (placez un
morceau de bacon de chaque côté des darnes de truite); déposez les brochettes dans un plat.

Dans un bol, mélangez les ingrédients de la marinade; versez sur les brochettes; laissez
mariner 24 heures ; tournez de temps en temps.

Dans un grand poêlon, faites fondre le beurre; faites cuire les brochettes environ 6 minutes de
chaque côté.

VARIANTES

Servez les brochettes avec une sauce à l'avocat préparée comme suit:1 avocat mûr, broyé,
additionné de 10 ml (2 c. à t.) de jus de citron, d'une gousse d'ail émincée, de 45 ml (3 c. à s.)
d'huile végétale ou de mayonnaise.

Substituez aux darnes de truite des éperlans entiers ou des poulamons.

Taillez un poisson à chair ferme en longs filets minces; façonnez en nœuds lâches; enfilez sur
une brochette.

Alternez les darnes de truite avec du poulet et du bœuf en cubes.



TRUITE FUMÉE EN AVOCAT

La truite fumée se vend dans la plupart des épiceries fines. On y trouve également du
maquereau fumé, en provenance de l'Île-du-Prince-Édouard.

 Ingrédients (4 portions)

·         2 avocats, coupés en deux
·         2 filets de truite, coupés en bouchées
·         30 ml (2 c. à s.) mayonnaise
·         60 ml (1/4 tasse) poivron rouge, en dés
·         10 ml (2 c. à t.) jus de limette
·         sel et poivre
·         2 endives, émincées
·         1 limette, tranchée

Préparation

Retirez la moitié de la chair de chaque demi-avocat; coupez en dés.

Mélangez tous les ingrédients, sauf les endives et la limette; farcissez les avocats de ce
mélange.

Servez sur un nid d'endives émincées; accompagnez de tranches de limette.

ROUGETS À LA COMPOTE DE PRUNES

CETTE RECETTE PEUT S'ÉLABORER AVEC N'IMPORTE QUEL PETIT POISSON
ENTIER, DU MOMENT QU'IL NE CONTIENT PAS TROP D'ARÊTES. VOUS POUVEZ
ÉTÊTER OU NON LE POISSON, SELON VOS GOÛTS.

Préparation: 10 minutes, plus 30 minutes pour la marinade

Cuisson: 8 minutes pour les poissons   - 15 minutes pour la compote

Ingrédients  (4 personnes)

·         4 rougets de 225-300 g/
·         8-10 oz, nettoyés et écaillés
·         1 c. à thé de cannelle moulue
·         2 gousses d'ail, pelées et écrasées
·         Sel et poivre noir fraîchement moulu
·         6 c. à table de jus de citron
·         2 c. à table d'huile de tournesol



POUR LA COMPOTE DE PRUNES

·         450 g/1 Ib de prunes fraîches, rincées
et dénoyautées
·         2 c. à table de cassonade
·         2 gousses d'ail, pelées et écrasées
·         1 c. à table de zeste de citron
·         1 c. à thé de cannelle moulue

GARNITURE : Persil haché

ACCOMPAGNEMENT : Salade verte et pommes de terre nouvelles ou pâtes aux œufs

Préparation

Rincez le poisson et séchez-le. Mélangez la cannelle, l'ail, le sel et le poivre, et saupoudrez ce
mélange à l'intérieur des poissons. Placez les poissons dans un plat creux et arrosez-les avec le
jus de citron et l'huile. Couvrez et laissez mariner au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes,
en arrosant de temps en temps les poissons avec la marinade.

Pendant ce temps, préparez la compote de prunes: mettez tous les ingrédients de la sauce dans
une petite casserole avec 2 cuillerées à table d'eau, et laissez mijoter à découvert pendant 15
minutes, jusqu'à épaississement.

Huilez légèrement votre gril, puis placez-le sur un feu moyen jusqu'à ce qu'il soit chaud.
Égouttez le poisson et réservez 2 cuillerées à table de marinade. Faites cuire le poisson 4 minutes
de chaque côté, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, en ajoutant la marinade à mi-cuisson.

Parsemez le poisson de persil et servez avec la compote, de la salade et des pommes de terre
nouvelles ou des pâtes aux œufs.



TRUITE A LA MARMELADE DE TOMATES ET D'OIGNON
Préparation: 10 à 12 minutes - Cuisson: 5 à 7 minutes pour le poisson - 15 minutes pour la marmelade

Ingrédient  (4 personnes)

POUR LA MARMELADE

·         1 c. à table d'huile
·         1 petit oignon, pelé et finement haché
·         2 gousses d'ail, pelées et finement hachées
·         300 g/10 oz de tomates bien mûres, pelées
·         1 c. à table de cassonade brune ou plus selon
les goûts
·         1 c. à table de persil frais haché

POUR LE POISSON

·         8 petits filets de truite sans peau
·         Sel et poivre noir fraîchement moulu
·         1 c. à thé de piment déshydraté en poudre
·         1 c. à table de zeste de citron vert
·         8 à 16 grandes feuilles de blette ou d'épinard
fraîches

GARNITURE : Quartiers de citron vert

ACCOMPAGNEMENT : Frites et ratatouille

Préparation

Mettez l'huile à chauffer dans une petite casserole et faites revenir à feu doux l'oignon et l'ail
pendant 5 minutes; ajoutez ensuite les tomates et la cassonade. Portez à ébullition, puis réduisez
le feu et laissez mijoter à découvert pendant 15 minutes, jusqu'à épaississement. Incorporez le
persil et réservez cette marmelade au chaud.

Rincez légèrement les filets de truite et essuyez-les. Salez et poivrez à votre goût, et ajoutez
les piments et le zeste de citron vert.

Nettoyez les feuilles de blette ou d'épinard, ôtez les tiges épaisses. Faites-les blanchir 1 minute
dans l'eau bouillante, égouttez-les puis séchez-les. Utilisez-les ensuite pour envelopper les filets
de truite.

Huilez légèrement votre gril, puis placez-le sur un feu moyen jusqu'à ce qu'il soit chaud.
Mettez les filets à cuire sur le gril 2 à 3 minutes de chaque côté, jusqu'à ce que la blette, ou
l'épinard, commence légèrement à noircir et que la truite soit cuite.

Décorez de quartiers de citron vert et accompagnez de frites et de ratatouille.



ROUGETS FARCIS

LES FEUILLES DE VIGNE SONT GÉNÉRALEMENT CONSERVÉES DANS DE LA
SAUMURE. C'EST POURQUOI IL EST IMPORTANT DE BIEN LES FAIRE TREMPER
AVANT UTILISATION.

Préparation: 12 minutes - Cuisson: 10 minutes

Ingrédient  (4 personnes)

·         12 à 16 feuilles de vigne, selon la taille
·         4 petits rougets ou autres petits poissons entiers,
nettoyés et écaillés
·         2 c. à table d'huile
·         4 oignons verts, nettoyés et émincés
·         50 g/2 oz d'abricots secs finement hachés
·         2 c. à table de noisettes hachées
·         1 c. à table de zeste d'orange râpé
·         1 c. à table d'aneth frais ciselé
·         40 g/1 1/2 oz de chapelure fraîche
·         Sel et poivre noir fraîchement moulu
·         1 jaune d'œuf moyen
·         2 à 3 c. à table de jus d'orange

GARNITURE : Quartiers d'orange et brins d'aneth

ACCOMPAGNEMENT : Couscous safrané et jeunes légumes verts sautés.

Préparation

Couvrez les feuilles de vigne d'eau bouillante, laissez-les tremper 20 minutes, égouttez-les
puis rincez-les bien à l'eau froide. Séchez-les et réservez.

Rincez le poisson, séchez-le avec du papier absorbant et réservez.

Mettez 2 cuillerées à thé d'huile à chauffer dans une casserole et faites-y revenir les oignons
verts pendant 2 minutes. Hors du feu, incorporez les abricots, les noisettes, le zeste d'orange,
l'aneth, la chapelure, le sel et le poivre. Mélangez cette préparation au jaune d'œuf et ajoutez
assez de jus d'orange pour obtenir une farce consistante. Farcissez l'intérieur des poissons.
Enveloppez complètement chaque poisson dans des feuilles de vigne, en les faisant tenir avec de
la ficelle ou des cure-dents.

Huilez légèrement votre gril, puis placez-le sur un feu moyen jusqu'à ce qu'il soit chaud.
Ajoutez l'huile restante, et faites cuire le poisson au gril 4 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce
qu'il soit bien cuit et que les feuilles de vigne soient grillées.

Retirez ensuite la ficelle ou les cure-dents, décorez, et servez accompagné de couscous safrané
et de légumes verts.



CANNELLONIS À LA TRUITE FUMÉE

La truite fumée peut s'acheter entière ou en filets. Pour des filets, comptez environ 225 g/8
oz.

Ingrédients  (4 à 6 personnes)

·         1 gros oignon, finement émincé
·         1 gousse d'ail, écrasée
·         4 c. à soupe de bouillon de légumes
·         800 g/28 oz de tomates concassées en conserve
·         1/2 c. à café d'herbes séchées
·         1 truite fumée d'environ 400 g/14 oz
·         75 g/1/4 tasse de petits pois surgelés, décongelés
·         75 g/1 1/2 tasse de chapelure
·         sel et poivre noir moulu
·         16 cannellonis
·         1 1/2 c. à soupe de parmesan, râpé salade
composée, en accompagnement (facultatif)

Pour la sauce au fromage

·         2 c. à soupe de margarine
·         25 g/1/4 tasse de farine
·         350 ml/1 1/2 tasse de lait écrémé noix
muscade, fraîchement râpée

Préparation

Dans une grande casserole, faites frémir l'oignon, l'ail et le bouillon 3 min. à couvert. Retirez
le couvercle et poursuivez la cuisson, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce que le bouillon
soit complètement réduit.

Ajoutez les tomates et les herbes. Laissez frémir à découvert pendant 10 min., jusqu'à ce que
la préparation devienne très épaisse.

Pendant ce temps, retirez la peau de la truite avec un couteau pointu. Effeuillez délicatement la
chair et ôtez les arêtes. Mélangez le poisson avec la préparation à la tomate, les petits pois, la
chapelure, le sel et le poivre.

Préchauffez le four à 190 °C/ 375 °F/th.5. Garnissez les cannellonis avec la préparation et
dressez dans un plat à four.

Pour préparer la sauce, mélangez la margarine, la farine et le lait dans une casserole, et faites
chauffer à feu moyen, en battant sans arrêt, jusqu'à ce que la sauce épaississe. Laissez frissonner
2 à 3 min., sans cesser de remuer. Assaisonnez avec le poivre, le sel et la noix muscade.

Versez la sauce sur les cannellonis et saupoudrez de parmesan râpé. Enfournez et faites cuire
35 à 40 min., jusqu'à ce que le dessus soit doré. Vous pouvez servir cette préparation avec une



salade composée.



TRUITE FARCIE AUX RAISINS SECS

Préparation 15 min • Cuisson 33 min

Ingrédients  (4 personnes)

·         2 c. à soupe d'huile d'olive
·         2 oignons, hachés fin
·         2 côtes de céleri, tranchées mince
·         3/4 tasse de raisins secs
·         1/4 tasse de noix, hachées
·         2 c. à soupe de persil ciselé (ou 1 c. à thé de
persil séché)
·         1/4 c. à thé de cannelle
·         1/4 c. à thé de cumin
·         1/8 c. à thé de sel et de poivre
·         4 truites, parées (250-300 g/ 8-10 oz chacune)

Préparation

Chauffez le four à 230°C (450°F). Dans une sauteuse antiadhésive, réchauffez 1 1/2 c. à soupe
d'huile à feu moyen. Faites-y sauter les oignons et le céleri 7 minutes.

Retirez du feu. Ajoutez les raisins secs, les noix, le persil, la cannelle, le cumin, le sel et le
poivre.

Vaporisez un grand plat à four d'enduit antiadhésif. Farcissez chacun des poissons avec 1/4
tasse de farce et déposez-les côte à côte dans le plat; badigeonnez d'huile.

Dressez le reste de la farce autour des poissons, enfournez et faites cuire 5 minutes. Baissez le
four à 200°C (400°F) et prolongez la cuisson de 15-20 minutes.



POISSON GRILLÉ AU FOUR, SAUCE ORANGE-MOUTARDE

Moins de gras : Évitez l'huile : faites cuire le poisson pané au four ou au gril.

Plus de vitamines : Servez avec une sauce aux fruits pour donner encore davantage de saveur et de
vitamines.

Préparation 20 min • Cuisson 10-12 min

Ingrédients  (4 personnes)

·         1 œuf
·         2 c. à soupe de moutarde de Dijon
·         1 1/2 tasse de chapelure de pain de blé entier,
rassis
·         1 c. à soupe de cassonade
·         3 c. à soupe de persil ciselé (ou 1 c. à thé de
persil séché)
·         1 c. à soupe de thym ciselé (ou 1 c. à thé de
thym séché)
·         1 1/2 c. à thé de romarin ciselé (ou 1/2 c.
à thé de romarin séché)
·         1/2 c. à thé de moutarde sèche
·         1/4 c. à thé de sel (facultatif)
·         1/4 c. à thé de poivre
·         Zeste râpé de 1 grosse orange
·         4 truites (300-350 g/10-12 oz chacune)
d'eau douce ou d'eau salée (ou 4 dorades), parées.

Sauce orange-moutarde :

·         4 c. à thé de fécule de maïs
·         1 1/2 tasse de lait écrémé
·         1 c. à soupe de moutarde en grains
·         Jus de 1 grosse orange

Préparation

Préchauffez le four à 260°C (500°F). Dans une plaque à four, déposez une grille assez grande
pour recevoir tous les poissons côte à côte. Huilez-la.

Battez l'œuf avec la moutarde de Dijon pour avoir un mélange homogène.

Mélangez la chapelure, la cassonade, le persil, le thym le romarin, la moutarde sèche, sel et le
poivre. Ajoutez le zeste d'orange; mélangez.

Passez chaque poisson dans l'œuf battu en vous assurant qu'il en est bien enduit.

Passez ensuite le poisson dans la chapelure assaisonnée ; tapotez la panure pour bien en



enrober le poisson.

Déposez les poissons sur la grille et faites cuire 10-12 minutes pour que la panure soit dorée et
le poisson, à point Dans une petite casserole, délayez la fécule dans le lait; ajoutez la moutarde
en grains et le jus d'orange. Remuez sur le feu jusqu'à épaississement.



LES ÉQUIVALENCES



LES ABRÉVIATIONS
  
 Demiard

  
 dem.

  
 Chopine

  
 chop.

  
 Pinte

  
 pin.

  
 Gallon

  
 gai.

  
 Onces

  
 on.

  
 Livre

  
 1b.

  
 Seconde

  
 s.

  
 Minute

  
 m.

  
 Heure

  
 h.

  
 Tout usage

  
 t.u.

  
 Quelques grains

  
 q-gr.

  
 Douzaine

  
 douz.

  
 Cuillerée à thé

  
 c. a t.

  
 Cuillère à table

  
 c. à tab.

LES POIDS ET MESURES
  
 Une pincée — un soupçon

  
 1/16 d'une c. à t.

  
 La grosseur d'une noix

  
 1c. à t.

  
 La grosseur d'un oeuf

  
 3 c. à tab.

  
 60 gouttes

  
 1 c. à t.

  
 2 c. à café

  
 1 c. à t.

  
 3 c. à thé

  
 1 c. à dessert

  
 4 c. à thé

  
 1 c. à table

  
 I c. à thé ronde (produit sec)

  
 2 c. à t.

  
 16 c. à table

  
 1 tasse

  
 4 c. à table

  
 1/4 de tasse

  
 8 c. à table

  
 1/2 tasse

  
 1 tasse comble

  
 1tasse et 2 à 3 c. à tab.

    



 I tasse faible  1 tasse moins 1 ou 2 c. à tab.

  
 1 verre à vin

  
 1/4 de tasse

  
 2 tasses

  
 1 chopine (mesure américaine)

  
 4 tasses

  
 1 pinte (mesure américaine)

  
 5 tasses

  
 1 pinte (mesure anglaise)

  
 4 pintes

  
 1 gal.

  
 8 pintes

  
 2 gal.

Toutes les mesures dans ce livre sont prises rases.

LES SUBSTITUTS ORDINAIRES
  
 Poudre à pâte, 1/2 c. à t

  
 1 oeuf

  
 Poudre à pâte, I c. à t.

  
 1/4. à t. de soda et 1/2 c. à t. de crème de tartre

  
 Fécule de maïs, I c. à tab.

  
 2 c. à tab. de farine pour épaissir

  
 Lait: 1 tasse

  
 1 tasse d'eau et 4 c. à table de lait en poudre

  
 Lait: 1 tasse

  
 1/2 tasse de lait condensé et 1/2 tasse d'eau

  
 Lait: I tasse

  
 1 tasse de crème sure moins le 1/2 d'une tasse de graisse ou
beurre

  
 Farine à pâtisserie, 1 tasse

  
 1 tasse de farine à pain, moins 2 c. à tab.

  
 Farine à pâtisserie, 1 tasse

  
 1 1/2 tasse de panure sèche

  
 Tapioca, 1 tasse

  
 3/4 de tasse de tapioca cuisson rapide

  
 Cacao, 2-2/3 c. à table + 1/2 c. à table de gras

  
 1 on. ou 1 carré de chocolat

  
 Crème sure claire, 1 tasse

  
 2/3 de tasse de lait sur et 1/3 de tasse de graisse

  
 Crème sure épaisse, 1 tasse

  
 1/2 tasse de lait sur et 1/2 tasse de graisse



MESURES DE CUISINE
ÉQUIVALENCE APPROXIMATIVE DES POIDS ET MESURES, CANADIENNE ET FRANÇAISE.

  
 1/4 de chop. ou 1/2 tasse

  
 1 décilitre

  
 1 chopine ou 2 tasses

  
 1/2  litre

  
 1 pinte ou 4 tasses

  
 1 litre

  
 1 verre

  
 2 décilitres

  
 1 tasse (8 onces)

  
 240 grammes

  
 1 c. à tab.

  
 15 à 16 grammes

  
 1 c. à t.

  
 5 à 6 grammes

ONCES ET GRAMMES COMPARÉS
  

 1 once
  

 8 grammes
  

 9 onces
  
 255 grammes

  
 2 onces

  
57

grammes

  
 10 onces

  
 283 grammes

  
 3 onces

  
85

grammes

  
 11 onces

  
 312 grammes

  
 4 onces

  
113

grammes

  
 12 onces

  
 240 grammes

  
 5 onces

  
142

grammes

  
 13 onces

  
 369 grammes

  
 6 onces

  
170

grammes

  
 14 onces

  
 397 grammes

  
 7 onces

  
198

grammes

  
 15 onces

  
 425 grammes

  
 8 onces

  
227

grammes

  
 16 onces

  
 454 grammes



MESURES DE POIDS ET VOLUME COMPARÉS
  

 BEURRE
  

 8 onces
  
 1 tasse

  
 225 grammes

  
 Cassonade

  
 5 1/2 onces

  
 1 tasse

  
 150 grammes

  
 Farine à pâtisserie

  
 3 3/4 onces

  
 1 tasse

  
 107 grammes

  
 Farine à tout
usage

  
 4 1/2 onces

  
 1 tasse

  
 127 grammes

  
 Graisse végétale

  
 6 onces

  
 1 tasse

  
 170 grammes

  
 Riz

  
 7 onces

  
 1 tasse

  
 198 grammes

  
 Sucre

  
 6 1/4 onces

  
 1 tasse

  
 191 grammes

  
 Sucre à glacer

  
 4 onces

  
 1 tasse

  
 113 grammes

  
 Fécule de maïs

  
 1/4 once

  
1 c. à
tab. 

  
 7 grammes

  
 Gélatine       

  
 3/4 once

  
 1 c. à tab.

  
 21 grammes

COLLECTION «TRUCS ET ASTUCES»

De la même collection

       101 Idées de génies. Comment enlever les taches !
       Comment analyser vos émotions
       Le Chemin de la Réussite
       Les Lois du Succès
       Guide de Recettes sur la Truite
       50 Trucs pour Booster votre Business
       Votre Horoscope Familial
       Plus de 200 recettes de grands-mères

http://les-editions-netcom.com/blog/

http://www.amazon.com/G%C3%A9nie-Comment-enlever-Astuces-Edition-ebook/dp/B00865C4GY/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1343502368&sr=1-3
http://www.amazon.com/Comment-analyser-%C3%A9motions-Astuces-ebook/dp/B00865NJ8Q/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1343502368&sr=1-1
http://www.amazon.com/dp/B008GT03ZO
http://www.amazon.com/dp/B008GXPW5Q
http://www.amazon.com/dp/B008S22WOO
http://www.amazon.com/Horoscope-Familial-Astuces-Edition-ebook/dp/B0087ECZ7C/ref=sr_1_2?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1343502368&sr=1-2
http://www.recettes.les-editions-netcom.com/
http://les-editions-netcom.com/blog/
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