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Recette : Sandwich aux tomates de Christophe 

Ingrédients Quantité Les Étapes 

Pain 2 tranches  Griller le pain au grille-pain. 

Tomate 1  Couper la tomate en tranches. 

Mayonnaise 1 cuillère à 
soupe 

 Étendre la mayonnaise sur le pain. 

 Placer les tranches de tomates sur les tranches de pain. 

Basilic frais 6 feuilles  Ajouter les feuilles de basilic dans le sandwich. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

Huile d’olive Au goût  Ajouter un peu d’huile d’olive. 

 

 

Ça prend quoi Mes idées 

Grille-pain Cuillère Couteau Servir avec des chips BBQ. 

 

 

 

Temps de préparation → 5 minutes 
Temps de cuisson → 2 minutes 
Nombre de portions → 1 portion 
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Recette : Spaghetti de Carole 

Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Tomates 
concassées 

1 boîte de conserve  Ouvrir la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. 

Fèves jaunes 1 boîte de conserve  Ouvrir la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. 

Fèves vertes 1 boîte de conserve  Ouvrir la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. 

Maïs en grain 1 boîte de conserve  Ouvrir la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. 

Oignon 1  Couper l’oignon en petites morceaux. 

Eau 1 chaudron  Faire bouillir l’eau. 

Tomates, fèves, 
maïs et oignon 

  Faire cuire tous les légumes ensemble dans une 
poêle pour faire la sauce. 

Spaghetti 1 paquet  Faire cuire les nouilles dans le chaudron d’eau 
bouillante. 

Spaghetti   Égoutter le spaghetti cuit à la sauce aux légumes. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

Sucre Une pincée  Mélanger avec une cuillère en bois dans la sauce 
aux légumes. 

 

Ça prend quoi 
Ouvre-Boîte Chaudron 

Couteau Cuillère 
 

Mes idées 
Mélanger tous les légumes pour faire la sauce. 

Temps de préparation → 20 minutes 
Temps de cuisson → 12 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
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Recette : Salade de macaroni et de thon de Lineda 

Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Eau 1 chaudron  Faire bouillir l’eau. 

Macaroni 1 paquet  Faire cuire les nouilles dans le chaudron d’eau 
bouillante. 

Thon 1 boîte de 
conserve 

 Ouvrir la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. 

Thon   Mélanger le thon avec les nouilles. 

Mayonnaise 2 cuillères à 
soupe 

 Mélanger la mayonnaise au thon et aux nouilles 
avec une cuillère. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

 

 

Ça prend quoi 
Ouvre-
Boîte 

Chaudron Cuillère 

 

 

Mes idées  

Attendre que les nouilles soient froides 
avant de tout mélanger. 

Vous pouvez ajouter des légumes. 
 

 

Temps de préparation → 15 minutes 
Temps de cuisson → 5 minutes 
Nombre de portions → 5 portions 
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Recette : Salade de haricots de Lurène 

Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Carottes 2  Couper les carottes en petites rondelles. 

Haricots 1 boîte de conserve  Ouvrir la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. 

Brocoli 1  Couper le brocoli en petits morceaux 

Champignons 1 paquet  Couper les champignons en petits morceaux. 

Légumes   Mélanger tous les légumes ensemble dans un bol. 

Crevettes 1 paquet  Enlever les écailles des crevettes et ajouter les 
crevettes aux légumes. 

Fromage 2 cuillères à soupe  Râper le fromage et l’ajouter aux légumes. 

Sel ½ cuillère à thé 

(Une demie) 

 Assaisonner avec du sel et mélanger avec une 
cuillère. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Huile d’olive Au goût  Ajouter un peu d’huile d’olive. 

Beurre Au goût  Ajouter un peu de beurre ramolli. 

 

 

Ça prend quoi 
Ouvre-Boîte Râpe Bol 

Couteau Cuillère 
 

 

Mes idées  

Bien retirer les queues de crevettes avant 
de les ajouter aux autres ingrédients. 

 

Temps de préparation → 40 minutes 
Temps de cuisson → 0 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
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Recette : Poulet BBQ de Stella 

Les Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Poulet 4 pilons  Couper le poulet et faire des petits trous dans 
les pilons. 

Oignon 1  Couper l’oignon en petits morceaux 

Ail 3 gousses  Couper l’ail en petites morceaux. 

Poulet, oignon et ail   Mélanger tous les ingrédients ensemble. 

Huile d’olive 2 cuillères à soupe  Ajouter un peu d’huile d’olive. 

Curcuma 1 cuillère à soupe  Assaisonner avec du curcuma. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

Poulet   Mélanger les ingrédients avec une cuillère. 

 Laisser mariner pendant 1 heure dans un bol 
au réfrigérateur. 

Poulet   Cuire le poulet et le mélange sur le BBQ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ça prend quoi 
BBQ Bol 

Couteau Cuillère 

Mes idées  

Bien important de laisser la marinade 
refroidir au réfrigérateur. 

Temps de préparation → 40 minutes 
Temps de cuisson → 30 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
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Recette : Dessert au Plantain de Holmer 

Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Eau 1 chaudron  Faire bouillir l’eau. 

Bananes plantains 
mûres 

 2 bananes  Faire cuire les bananes dans l’eau bouillante. 

Bananes plantains 
mûres 

  Couper les bananes sur le long en 2 
morceaux dans une assiette. 

Crème glacé 2 cuillères à soupe  Ajouter la crème glacée aux bananes. 

 

Ça prend quoi Mes idées  

Chaudron Assiette Vous pouvez ajouter plus de 
crème glacée. 

Couteau Cuillère 
 

 

 

Temps de préparation → 20 minutes 
Temps de cuisson → 15 minutes 
Nombre de portions → 2 portions 
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Recette : Bananes plantains grillées de Mathilia 

Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Bananes plantains 2 bananes  Couper les bananes plantains en petites 
rondelles. 

Huile 2 cuillères à 
soupe 

 Faire chauffer l’huile dans une poêle. 

Bananes plantains   Faire cuire les morceaux de bananes dans 
l’huile. 

Huile 1 cuillère à thé  Ajouter de l’huile et faire frire les bananes. 

Bananes plantains   Écraser les bananes plantains avec une cuillère. 

 

 

Ça prend quoi Mes idées  

Poêle Couteau Cuillère Bien frire les bananes. 

 

 

 

Temps de préparation → 20 minutes 
Temps de cuisson → 15 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
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Recette : Sandwich aux tomates de Robert 

Ingrédients Quantité Les Étapes 

Pain brun 2 tranches  Griller le pain au grille-pain. 

Beurre   Beurrer les tranches de pain. 

Tomate 1  Couper la tomate en tranches. 

Laitue 2 feuilles  Mettre les feuilles de laitue sur les tranches de pain. 

Fromage 2 tranches  Couper 2 tranches de fromage. 

 Placer les tranches de fromage sur le pain. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

 

Ça prend quoi Mes Idées 

Grille-pain Couteau Servir avec des chips nature ou des frites. 

 

 

Temps de préparation → 5 minutes 
Temps de cuisson → 2 minutes 
Nombre de portions → 1 portion 
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Recette : Salade de betteraves d’Adriana 

Ingrédients Quantité Les Étapes 

Eau 1 chaudron  Faire bouillir l’eau. 

Betteraves 3  Faire cuire les betteraves dans l’eau bouillante. 

 Laisser refroidir les betteraves et les couper en 
cubes. 

Citron ½ (la moitié)  Presser le citron et ajouter le jus de citron aux 
betteraves. 

Oignon 1  Couper l’oignon en petits morceaux et ajouter 
aux betteraves. 

Mayonnaise 1 cuillère à 
soupe 

 Ajouter un peu de mayonnaise avec une cuillère. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

 

 

Ça prend quoi 
Chaudron Couteau Cuillère 

 

 

Mes idées 

Vous pouvez ajouter des 
assaisonnements à votre goût. 

 

 

 

 

 

Temps de préparation → 30 minutes 
Temps de cuisson → 20 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
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Recette : Salade de cresson d’Adriana 

Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Cresson 1 paquet  Bien laver le cresson. 

Tomate 1  Couper la tomate en tranches minces. 

Oignon ½ (la moitié)  Couper l’oignon en tranches minces. 

Légumes   Mélanger tous les ingrédients dans un bol. 

Citrons 2  Presser les citrons et ajouter le jus de citron au 
cresson. 

Coriandre 1 paquet  Bien couper la coriandre et l’ajouter au cresson. 

Huile d’olive 1 cuillère à 
soupe 

 Ajouter un peu d’huile d’olive. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

 

 

Ça prend quoi 
Cuillère Couteau Bol 

 

 

 

 

 

 

Mes idées 

Bon appétit! 

Temps de préparation → 30 minutes 
Temps de cuisson → 0 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
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Recette : Crêpes aux fruits de Mario 

Les Ingrédients Quantité Les Étapes 

Farine de blé 1 tasse  Mettre la farine dans un bol. 

Lait 1 tasse  Ajouter le lait à la farine et mélanger avec une 
cuillère en bois. 

Oeuf 1  Ajouter l’œuf à la farine et mélanger avec une 
cuillère en bois. 

Huile 1 cuillère à 
soupe 

 Ajouter l’huile à la farine et mélanger avec une 
cuillère en bois. 

Blé, lait, œuf et huile   Faire cuire le mélange dans une poêle. 

Pomme 1  Couper la pomme en tranches. 

Bananes 2  Couper les bananes en rondelles. 

Fraises 8  Couper les fraises en morceaux. 

Fruits   Mélanger les fruits ensemble. 

 Ajouter les fruits aux crêpes. 

Sirop d’érable Au goût  Ajouter un peu de sirop d’érable. 

 

Ça prend quoi 
Poêle Couteau Bol 

Cuillère Tasse à mesurer 
 

Mes idées 
Vous pouvez ajouter plus de sirop 

d’érable. 
 

Temps de préparation → 20 minutes 
Temps de cuisson → 15 minutes 
Nombre de portions → 6 portions 
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Recette : Gâteau Magdalena de Mario 

Les Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Farine de blé ou de riz 2 tasses  Mettre la farine dans un bol. 

Sucre 1 ½ tasse 

(1 tasse et demie) 

 Ajouter le sucre à la farine et mélanger 
avec une cuillère en bois. 

Oeufs 4  Ajouter les oeufs à la farine et mélanger 
avec une cuillère en bois. 

Margarine 4 cuillères à 
soupe 

 Faire fondre la margarine, l’ajouter à la 
farine et mélanger avec une cuillère. 

Jus d’orange 1 tasse  Ajouter le jus d’orange à la farine et 
mélanger avec une cuillère en bois. 

Poudre à pâte (Magic 
baking powder) 

1 cuillère à soupe  Ajouter la poudre à pâte à la farine et 
mélanger avec une cuillère en bois. 

Beurre 1 cuillère à soupe  Beurrer un moule. 

Mélange   Mettre un peu de farine dans le moule. 

 Mettre le mélange dans le moule et cuire 
à 175 degrés Celsius. 

 

 

Ça prend quoi 
Moule Bol 

Cuillère Tasse à mesurer 
 

Mes Idées 
Vous pouvez ajouter du zeste d’orange. 

Temps de préparation → 60 minutes 
Temps de cuisson → 45 minutes 
Nombre de portions → 20 portions 
 

(Madeleines espagnoles) 
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Recette : Sauce à spaghetti de François 

Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Viande hachée 
dégelée 

1 paquet  Faire cuire la viande dans une poêle. 

Oignons 2  Couper les oignons en petits morceaux. 

 Ajouter les oignons à la viande. 

Tomates 1 boîte de 
conserve 

 Ouvrir la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. 

 Ajouter les tomates à la viande. 

Macédoine de 
légumes 

décongelés 

1 paquet  Ajouter les légumes décongelés à la viande. 

Viande et 
légumes 

  Faire cuire la sauce à feu moyen. 

 Mélanger avec une cuillère. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

 

 

Ça prend quoi 
Poêle Ouvre-boîte 

Cuillère Couteau 
 

 

Mes idées 
Bon appétit! 

 

 

Temps de préparation → 45 minutes 
Temps de cuisson → 30 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
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Recette : Macaroni au fromage de François 

Ingrédients Quantité Les Étapes 

Eau 1 chaudron  Faire bouillir l’eau. 

Macaronis 2 tasses  Faire cuire les nouilles dans l’eau bouillante. 

Fromage (Velveeta 
original) 

1 paquet  Ajouter le fromage aux nouilles. 

 Faire fondre le fromage et le mélanger avec une cuillère. 

Oignon 1  Couper l’oignon en petits morceaux. 

 Faire cuire l’oignon dans une poêle. 

Soupe aux tomates 1 boîte de 
conserve 

 Ouvrir la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. 

 Ajouter la soupe aux morceaux d’oignon. 

Tomates broyées 1 boîte de 
conserve 

 Ouvrir la boîte de conserve avec un ouvre-boîte. 

 Ajouter les tomates à l’oignon. 

Macaronis   Mélanger les tomates avec les macaronis et le fromage 
dans un bol. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

 

 

 

Mes idées 
Vous pouvez ajouter les tomates à votre goût. 

 

Ça prend quoi 
Poêle Cuillère Bol 

Chaudron Tasse à mesurer 
Ouvre-boîte Couteau 

Temps de préparation → 45minutes 
Temps de cuisson → 30 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
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Recette : Torta de pan de Miguel 

Les Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Farine 3 tasses  Mettre la farine dans un grand bol. 

Sucre 1 tasse  Ajouter le sucre à la farine. 

Poudre à pâte 
(Magic baking 

powder) 

2 cuillères à soupe  Ajouter la poudre à pâte à la farine. 

 Bien mélanger avec une cuillère à bois. 

Extrait de vanille 2 cuillères à soupe  Ajouter la vanille à la farine. 

Beurre ½ tasse 

(une demi-tasse) 

 Faire fondre le beurre et l’ajouter à la farine. 

Oeufs de poule 5  Ajouter les œufs à la farine. 

 Bien mélanger avec une cuillère et laisser la 
pâte reposer pendant 1 heure. 

Huile   Étendre peu d’huile dans un moule. 

 Mettre la pâte dans le moule et cuire au four à 
350 degrés Celsius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça prend quoi 
Tasse à mesurer Bol 

Moule Cuillère 

  Mes idées 
 

Vous pouvez ajouter des raisins secs à la 
pâte. 

Temps de préparation → 20 minutes 
Temps de cuisson → 50 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
 

(Tarte au pain) 
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Recette : Porc au BBQ de Miguel 

Les Ingrédients La Quantité Les Étapes 

Côtes de porc 3 livres  Couper la viande et la mettre sur une plaque. 

Bière 1  Verser une bière sur la viande. 

Moutarde 3 cuillères à soupe  Ajouter la moutarde à la viande et mélanger 
avec une cuillère. 

Poivre Au goût  Assaisonner avec du poivre. 

Sel Au goût  Assaisonner avec du sel. 

Poudre d’ail 1 cuillère à thé  Ajouter de la poudre d’ail. 

Viande   Cuire la viande sur le BBQ. 

 

 

 

 

 

 

 

Ça prend quoi Mes idées 
BBQ Plaque  

Servir avec de la salade et du guacamole. 
Couteau Cuillère 

Temps de préparation → 40 minutes 
Temps de cuisson → 30 minutes 
Nombre de portions → 4 portions 
 


