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ÉDITION SPÉCIALE 

RECETTES SERVIES AU RALLIEMENT DU PRÉSIDENT 2013  
 

 

Il est de notoriété publique que les membres de l’unité Québec sont de fins gourmets qui 
apprécient les bons mets préparés maison. Lors du ralliement du président en 
septembre dernier, Lise Cordeau a concocté un cocktail qui fit  le bonheur de tous les 
membres présents. 
 
Plusieurs membres ont d’ailleurs demandé à Lise Cordeau les recettes des plats qu’elle 
a préparé lors de cette réception Cette édition spéciale du AirstreamExpress vient 
répondre à cette demande en présentant  4  de ces recettes. 
 
Laurence Rivet  
Éditrice 

 
FROMAGE AU FOUR 

 

Ingrédients 
 

Préparation 

 

 Fromage pâte molle  

 (Brie ou Camembert triple    
crème) 

 ½ Tasse de noix Grenoble 

 ½ Tasse de canneberges 
séchées 

 ½ Tasse de sirop d’érable 
 

 
1 Enlever la calotte du dessus du fromage 
2 Faire des trous y insérer les noix et les 

canneberges  ajouter sirop d’érable 
3 Remettre la calotte 
4 Mettre dans un papier d’aluminium 
5 Mettre au four 300 degré durant 20 minutes 
6 Servir avec un verre de vin 
7 PS Vous pouvez diviser les noix et les 

canneberges et en mettre tout autour du 
fromage dans le papier d’aluminium Ajouter 
alors plus de canneberges et de noix. 

 

 
Réf : Inconnue 
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SALADE DE BROCOLI FRAIS 

 

Ingrédients 

 

Préparation 

 

 1 Tête de brocoli en bouchées 

 ¼ Tasse d’oignon rouge haché   

finement 

 10 Tranches de bacon frit, bien 

égoutté 

 ou 

 ½ Tasse de bacon émietté 

 ½ Tasse de raisins secs 

 3 Cul. à table de vinaigre blanc 

 2 Cul. à table de sucre 

 1 Tasse de mayonnaise 

 1 Tasse de graines de tournesol 

 

 

1 Hacher le brocoli et l’oignon en petits morceaux, 

émietter les tranches de bacon au besoin 

2 Dans un bol moyen, mélanger les morceaux de 

brocoli, l’oignon rouge avec les raisins 

3 Dans un petits bol, fouetter ensemble le vinaigre, le 

sucre et la mayonnaise 

4 Verser sur le mélange de brocoli  remuer bien 

mélanger 

5 Réfrigérer la salade pendant 2 heures avent de 

servir, garnir de miettes de bacon et de graines de 

tournesol 

 

 

Réf : Inconnue 

TREMPETTE DE CREVETTES SAUCE AUX FRUITS DE MER OU CHILI 

 

Ingrédients 

 

 1 Paquet de fromage Philadelphia  250 gr 

 Quelques gouttes de Wocestershire 

 1 Livre de crevettes en morceaux 

 ½ Tasse piment rouge en petits morceaux 

 ½  Tasse d’oignon vert en morceaux 

 

 ½ Tasse de mayonnaise 

 1 Petit contenant de sauce aux fruits de mer 

au chili 

 ½ Tasse mozzarella  râpé fin 

 ½ Piment vert en petits morceaux 

 ½ Tasse de tomates en dés 

1 Mélanger le tout. Servir avec des craquelins 

Recette pour 12 personnes 

 

Réf : Inconnue 
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GÂTEAU AUX POMMES (12 PORTIONS) 

 

Ingrédients 

 

Préparation 

 

 1 ¼ Tasse Huile végétale 

 2     Tasses sucre 

 3     Œufs 

 3     Tasse de farine 

 Cul. thé bicarbonate de sodium 

 ½    Cul. thé cannelle moulue 

 Cul. thé sel 

 Tasses de pommes (McIntosh) 

évidées, pelées et coupées en petits 

dés 

 Tasse de noix de Grenoble hachées 

grossièrement 

 Sauce chaude à la cassonade   

 

 

1 Dans un bol à l’aide d’un batteur électrique, mélanger 

l’huile et le sucre  Ajouter les œufs, un à un en battant 

bien après chaque addition. Réserver 

2 Dans un autre bol tamiser ensemble la farine, le 

bicarbonate de sodium, la cannelle et le sel 

3 Ajouter les ingrédients secs à la préparation aux œufs 

bien mélanger 

4 Ajouter les pommes et les noix de Grenoble. Mélanger 

5 Verser dans un moule à cheminé de 10 pouces (25cm) 

de diamètre beurré et enfariné  

6 Cuire au four à 350 
o
F (180 

o
C) pendant 1 heure 20 

minutes. Laisser refroidir sur une grille 

7 À l’aide d’une brochette de bois faire des trous dans le 

gâteau refroidi et verser la sauce sur le gâteau servir. 

 

 

SAUCE CHAUDE À LA CASSONADE 

 

Ingrédients Préparation 

 

1 Tasse de cassonade 

¼ Tasse de  lait 

¼ Tasse beurre 

1 Cul thé vanille 

1 Dans une casserole mélanger la cassonade,  le lait, le 

beurre et la vaille  

2 Porter à ébullition. Réduire le feu et cuire en brassant 

pendant 3 minutes ou jusqu’à ce que la sauce ait 

légèrement épaissi. 

 

 

Réf : Inconnue 


