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MAGASINEZ AVEC POULET.CA  
grâce à notre nouvelle application téléchargeable  
pour créer et partager vos listes d’épicerie, trouvez  
des informations nutritionnelles, des recettes, etc.

Recherchez le poulet portant l’étiquette 
« Élevé par un producteur canadien » 

chez votre épicier, afin de vous assurer 
de cuisiner du poulet frais, élevé par des 

producteurs locaux. 

SAVIEZ-VOUS QUE LE POULET CANADIEN FRAIS EST  
LA PROTÉINE OFFICIELLE DE LA NATATION AU CANADA?  
Un régime alimentaire bien équilibré d’aliments sains et frais, associé à la natation, 
considérée à la fois comme une compétence pouvant sauver la vie et une excellente 
activité physique, se marient bien avec une vie agréable et saine.
Depuis 2013, Natation Canada, en partenariat avec Les Producteurs de poulet du Canada, 
organisent le concours Parent nageur du mois pour honorer les parents nageurs qui 
enseignent à leurs enfants à bien manger et à rester actifs en développant de saines 
habitudes de vie.
Découvrez certains des parents nageurs canadiens, nos gagnants mensuels de 2014-
2015, et essayez leurs recettes de poulet préférées.
Nous savons qu’il y a davantage de parents nageurs partout au Canada et nous voulons 
continuer à honorer l’un d’eux chaque mois. Faites-vous le maximum pour vous assurer 
de préparer des repas nutritifs et sains pour les activités de natation? Participez au 
concours mensuel Parent nageur à allonsnager.ca pour pouvoir figurer dans notre 
prochain livre de recettes numériques.

http://allonsnager.ca


PARENT NAGEUR DE JANVIER

Caroline vit à Toronto, Ontario avec 
sa famille et sépare son temps entre 
entrepreneur, mère, chauffeur et concierge 
de famille. Elle a une fille, nommée Sarina, 
qui a commencé à nager à cinq ans. 
Sarina a maintenant 12 ans et fait de la 
compétition avec le Swim Apex à Toronto.
Ce que Caroline aime le plus à propos de 
son implication dans la collectivité de la 
natation est l’environnement. Elle dit que 
cela ressemble à la vie et elle est capable 
de rencontrer des gens avec différentes 
personnalités et capacités.

Caroline
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PARENT NAGEUR DE FÉVRIER

Nancy
Nancy a trois enfants qui ont tous été impliqués dans la natation à 
un moment donné. Son fils le plus vieux est sauveteur à une piscine à 
Campbellton et est aussi dans l’équipe de natation de l’école secondaire.  
Sa fille Gabrièle est membre du Campbellton Aquatika Club depuis près 
de sept ans. Gabrièle aime la compétition et s’est qualifiée pour les 
championnats nationaux cette année.  
Nancy est vice-présidente du Aquatika swim club depuis l’an dernier. Avant 
cela elle a fait partie du conseil d’administration pendant six ans. Au cours des 
années, Nancy a occupé plusieurs postes, incluant gérante de l’équipement, 
gérante de la publicité, opératrice d’ordinateur et registraire du club. Elle aime 
aussi chronométrer dans les compétitions.
Le souvenir favori de Nancy avec sa fille à la piscine est quand elle a été 
disqualifiée pour un faux départ à une compétition. 
« Je me disais, mon dieu, cela ne sera pas facile à gérer plus tard... mais elle 
m’a surprise en disant  « Je devrai juste m’assurer que cela ne se reproduise 
plus, c’est pas grave »...J’ai compris quelle grande leçon de vie mon enfant 
avait apprise, apprendre à traiter avec le bon et le mauvais. »
Nancy aime être impliquée dans la collectivité de la natation, « Les enfants 
sont toujours tellement merveilleux en étant avec eux. Ils sont tellement 
concentrés et tellement inspirants. Ils me font sentir comme si je fais partie 
de leurs réalisations, simplement en étant impliquée. J’espère être toujours 
impliquée d’une manière ou d’une autre, même quand mes  
enfants seront passés à autre chose.
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Renée est la présidente de son club de 
natation à Montréal, Québec, le Club 
Aquatique Rosemont-Petite-Patrie. Elle 
aime aider à faire une différence dans 
les vies des jeunes gens et vise à les 
faire exceller dans le sport qu’ils aiment. 
Renée passe ses vacances à côté d’un 
lac dans les Laurentides. Elle dit que le 
temps passé à nager dans le lac avec sa 
famille donne des souvenirs incroyables. 
Ses moments favoris sont quand il pleut 
et que sa famille est la dernière à jouer 
dans le lac. « C’est magique », dit Renée.
En donnant bénévolement de son temps 
à son club, Renée aide un groupe de 
jeunes athlètes à suivre leur rêve, à 
demeurer actifs et en santé et à avoir  
du plaisir.

PARENT NAGEUR DE MARS

Renée
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Cameron, un ancien membre de l’équipe 
nationale canadienne de natation et 
olympien, demeure maintenant à Red Deer, 
en Alberta, avec ses quatre enfants. Quand 
Cameron n’entraîne pas pour la formation 
junior de développement avec le Red Deer 
Catalina Swim Club, il est un dentiste de 
famille occupé à Blackfalds.
Certains de ses souvenirs favoris sont d’avoir 
eu ses quatre enfants dans l’eau pour de 
l’entraînement de natation en même temps 
et d’avoir ses enfants s’identifier eux-mêmes 
comme « nageurs ». Cela lui a démontré 
qu’ils ont adopté le style de vie.
« La natation est un excellent sport; et je suis 
très heureux de pouvoir redonner à un sport 
qui m’a tant donné », a déclaré Cameron.

PARENT NAGEUR D’AVRIL

Cameron
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Tamara fait partie du conseil d’administration du Whitby Dolphins 
Swim Club depuis cinq ans maintenant. Ses deux filles se sont 
inscrites au club de natation à un très jeune âge. Sa fille Sarah 
s’est inscrite à neuf ans et son autre fille Abbey à huit ans.
Elle a été impliquée dans la natation de ses filles depuis le tout 
début. Elle a commencé en les emmenant aux cours « mère et 
bébé » et ensuite en conduisant constamment les filles à la 
piscine pour leurs cours de natation de la Croix-Rouge avant 
qu’elles commencent la natation compétitive.
Elle dit que ses souvenirs favoris avec ses enfants à la piscine 
est quand Sarah a gagné le 200 QNI aux championnats régionaux 
centraux et qu’elle a réussi le critère provincial de temps pour la 
première fois; de même, quand sa fille Abbey a nagé un 400 QNI 
très déterminé en grand bassin pour la première fois à 10 ans.

PARENT NAGEUR DE MAI

Tamara
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Cookie est de Sudbury, en Ontario, où elle a deux filles, Emmy 
et Nina, qui font de la natation compétitive. Ses filles ont 
commencé à nager dans un programme de cours de natation, 
à l’origine comme une habileté pour la survie, toutefois 
maintenant elles nagent avec le Sudbury Laurentian Swim 
club. Leur entraîneur est Dean Henz.
Même si son engagement avec la natation est nouveau et 
qu’elle continue d’apprendre, elle dit que les voyages qu’elle 
fait avec ses filles aux compétitions ont été un excellent temps 
de qualité. Cela lui a permis d’entretenir ses relations avec ses 
filles pendant qu’elles continuent de grandir et de changer.
« C’est une vraie bénédiction de voir ce que la natation a 
apporté dans leur vie. Des amies, de nouveaux endroits, 
de l’indépendance, la capacité de faire face aux difficultés, 
l’engagement et la détermination. » Cookie décrit ce que la 
natation a apporté non seulement à sa vie, mais aux vies de 
ses filles.

PARENT NAGEUR DE JUIN

Cookie
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Berna est de Toronto, en Ontario, où elle est une maman qui 
soutient la natation de loisir. Son fils de 13 ans, Harry, est dans le 
groupe national junior à TSC. Il est nageur compétitif depuis l’âge 
de quatre ans et plus récemment il a terminé son médaillon de 
bronze du cours de sauvetage et de premiers soins d’urgence du 
RPC-C. Elle a aussi une fille de six ans qui a hâte de commencer à 
nager avec Victor Delac, entraîneur au TSC.
Berna est présentement une nageuse de loisir et elle admire les 
nombreux avantages de nager à tous les âges. Elle est officielle 
supérieure de natation et travaille pour son niveau 4.
Son souvenir favori est quand son fils a terminé son 100m libre 
en PB à la Piscine panaméricaine de Toronto en 59,38. « Cela a été 
un moment pas mal impressionnant, regarder un jeune de 12 ans 
nager sous une minute », dit Berna au sujet de son fils.

PARENT NAGEUR DE JUILLET

Berna
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Janet vient d’Okotoks, Alberta; elle est 
la fière maman d’un garçon qui nage en 
compétition depuis l’âge de 9 ans dans le 
club des Foothills Stingrays.
Bénévole au club de natation de son 
fils, Janet est aussi membre du conseil 
d’administration et aide à la tenue des 
compétitions.
Janet et sa famille ont vécu dans des 
communautés riveraines au fil des ans;  
ils ont aussi un chalet au bord de l’eau  
en Colombie-Britannique, ce qui lui donne 
l’occasion de passer du temps avec la 
famille et les amis en bateau et de nager 
dans le lac. 
« L’eau joue un rôle important dans nos 
vies », dit Janet.

PARENT NAGEUR D’AOÛT

Janet

9 RE
CE

TT
E F

AVORITE



Cheryn vit à Toronto, Ontario où elle est une parent de natation de soutien, mais 
distante. Sa fille Kaitlin est une nageuse universitaire à l’Université de Victoria. 
Kaitlin a commencé à nager à 6 ans et elle est devenue une nageuse de style 
libre de longue distance et elle s’entraîne avec l’entraîneur Ron Jacks pour 
participer à des compétitions internationales en eau libre.
Depuis qu’elle a plus de temps libre puisque sa fille vit et s’entraîne à 
l’Université de Victoria, Cheryn a trouvé un  nouveau passe-temps qu’elle 
aime beaucoup. Au cours de la dernière année, Cheryn est allée à Cozumel, 
au Mexique, et à Lac Mégantic, au Québec, pour aider les concurrentes en eau 
libre lors de la préparation des jours de courses. Elle a aussi aidé l’entraîneur 
Ron avec les bâtons pour la nourriture et les breuvages pour les nageuses. 
Ainsi Cheryn a une chance de non seulement aider pour les compétitions en 
eau libre, mais aussi d’encourager sa fille et les autres nageuses.
Même si elle a plusieurs souvenirs au cours des années avec sa fille, son 
moment le plus mémorable a eu lieu lors de l’été avant que Kaitlin parte 
pour l’université. Cheryn a aidé Kaitlin à s’entraîner en suivant en canoë sa 
fille car quand elle faisait une sortie de longue distance. Son souvenir était 
rempli des rires du duo mère et fille car alors qu’elles utilisaient une zone 
de nidification des aigles le long de la Baie Géorgienne comme repaire pour 
la guider, elle est devenue nerveuse à l’idée que sa fille se fasse attaquer. 
« J’étais prête avec ma pagaie pour la défendre si nécessaire—une simple 
journée de travail pour une ‘Maman de natation’! », a dit Cheryn.

PARENT NAGEUR DE SEPTEMBRE

Cheryn
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Dima, qui habite à Laval, Québec, est parent de natation et bénévole 
dévouée. Son fils, Neno, est un nageur de compétition du Club de 
natation Laval. Il était encore tout jeune quand Dima a constaté son 
potentiel en natation. À l’âge de 10 ans, il avait terminé tous ses cours 
de la Croix-Rouge et s’inscrivait à la natation de compétition. À 13 ans, 
il mesurait déjà 1,88 m et se classait au niveau AAA de son club, deux 
niveaux au-delà de son groupe d’âge.
Au fil des ans, Dima s’est impliquée de plus en plus comme parent 
nageur. En plus de conduire son fils à la piscine à 5 h 30 trois fois par 
semaine, elle siège au conseil d’administration du club et agit comme 
officielle bénévole. Officielle de niveau 2, elle assiste à divers ateliers 
pour obtenir son niveau 3. Selon elle, le fait de consacrer bénévolement 
du temps au sport que son fils aime montre à son enfant qu’elle est tout 
aussi engagée que lui envers ce sport.
Son moment le plus précieux a été la remise à son fils de la médaille de 
bronze pour excellence en natation décernée par la ville de Laval. Elle 
ajoute que ce prix démontre que le travail acharné paie; ce qui a,  
par la suite, motivé son fils à poursuivre ses efforts pour atteindre  
ses objectifs. 

PARENT NAGEUR D’OCTOBRE

Dima
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Ophelia vient de Richmond Hill en Ontario où elle est parent 
de natation engagée. Ses trois enfants ont chacun commencé 
à nager à quatre ans et depuis ils ont tous terminé leurs 
niveaux de natation. Un de ses enfants a commencé la natation 
compétitive à sept ans et maintenant, à 15 ans, il continue de 
participer à des compétitions. Ses deux autres enfants, 17 et 12 
ans, font de la natation récréative en famille et avec des amis.
Jeune nageuse, Ophelia a fait de la compétition au niveau de 
l’école secondaire, toutefois aujourd’hui elle continue d’être 
une nageuse récréative. Même si elle n’a plus autant de temps 
pour la natation, elle aime encore pouvoir nager quand elle 
le peut. En tant que parent de natation engagée, elle est très 
occupée pendant la saison des compétitions en étant officielle 
et chaperon.
Un des souvenirs favoris d’Ophelia est quand elle était à la plage 
à Hong Kong ramassant des coquillages avec ses enfants.

PARENT NAGEUR DE NOVEMBRE

Ophelia
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Sert 4 Préparation 10  min Cuisson 45  min

4 poitrines de poulet désossées 
sans peau
1 tasse (250 ml) de chapelure 
assaisonée
1 c. à thé (5 ml) de persil, frais, 
haché
1 c. à thé (5 ml) d’estragon
1/4 tasse (60 ml) de fromage 
parmesan, râpé
4 tranches de jambon de 
charcuterie
8 asperges
3 c. à soupe (45 ml) de beurre,  
à température ambiante
1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron
1/4 c. à thé (1,25 ml) de paprika
1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive

Préchauffer le four à 375°F (190°C).
Marteler ou aplatir chaque poitrine de poulet avec un maillet 
à viande ou un rouleau à pâte entre deux feuilles d’emballage 
alimentaire transparent.
Dans un bol, mélanger le beurre, le persil, l’estragon, le fromage 
parmesan, le jus de citron et le paprika.
Sur chaque poitrine de poulet, déposer une tranche de jambon, deux 
pointes d’asperge et une partie du mélange de beurre (divisé en 
quatre). Rouler chaque poitrine de poulet et l’enrober de chapelure.
Graisser un plat à four avec de l’huile.
Déposer chaque poitrine de poulet roulée et enrobée dans le plat à 
four en prenant soin de mettre le joint en dessous.
Mettre au four et laisser cuire environ 45 minutes jusqu’à ce que le 
poulet soit parfaitement cuit et que le jus soit clair.
Servir avec du riz et/ou de la salade

Poitrines de poulet  
 farcies aux asperges
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Sert 4 Préparation 30  min Cuisson 10  min

Couper l’oignon et réserver. Chauffer l’huile à feu moyen dans une poêle antiadhésive. Ajouter le 
poulet haché et les oignons et faire revenir. Utiliser le dos d’une cuillère pour émietter le poulet haché. 
Assaisonner avec la poudre de chili, la poudre d’ail, l’origan séché et le sel de mer. Continuer à remuer 
et à cuire pendant environ 10 minutes jusqu’à ce que le poulet haché soit fragmenté en petits morceaux, 
cuits à point et qu’il n’y ait plus de traces de couleur rose visible.
Préparer le reste des ingrédients de la salade : couper les poivrons rouges en dés, les tomates cerises en 
deux, couper le concombre en quartiers dans le sens de la longueur, puis le trancher, émincer la laitue 
et râper le fromage. Rincer les haricots noirs en conserve sous l’eau froide et les égoutter. Réserver le 
tout dans des bols individuels.

suite à la page suivante

1/3 tasse (75 ml) d’oignon cru, coupé en dés
1/2 c. à thé (2,5 ml) d’huile d’olive
1/3 lb (0,2 kg) de poulet haché, maigre
1/2 c. à thé (2,5 ml) de poudre de chili
1/4 c. à thé (1,25 ml) de poudre d’ail
1/4 c. à thé (1,25 ml) d’origan, séché
1/4 c. à thé (1,25 ml) de sel de mer
1 1/3 tasse (335 ml) de poivron rouge, frais,  
coupé en dés

2 tasses (500 ml) de tomates cerises, coupées en deux
2 tasses (500 ml) de concombre, coupé en 
quartiers, puis en tranches
4 tasses (1 l) de laitue romaine, émincée
1 tasse (250 ml) de fromage mozzarella, 
partiellement écrémé, 16,5 % MG, râpé
1 tasse (250 ml) de haricots noirs en conserve, 
rincés et égouttés (ou haricots secs bouillis)
1/2 tasse (125 ml) de crème sure, légère
1/2 tasse (125 ml) de salsa, prête à servir

Salade Taco de poulet en pot
 Conçu pour les PPC par Nancy Guppy, RD, MHSc
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Salade Taco de poulet en pot suite

Vous aurez besoin de quatre bocaux de conserve propres d’une pinte (un litre) et des couvercles. 
L’ordre dans lequel vous placez les ingrédients dans les pots est important. Pour assembler les pots 
mettre ⅓ de tasse (75 ml) de poulet haché taco au fond de chaque pot. Garnir chaque pot avec ⅓ de 
tasse (75 ml) de poivron rouge, ½ tasse (125 ml) de tomates cerises, ¼ tasse (60 ml) de haricots noirs, 
¼ tasse (60 ml) de fromage râpé, 2 cuillères à soupe (30 ml) de crème sure, 2 cuillères à soupe (30 ml) 
de salsa, ½ tasse (125 ml) de concombre et 1 tasse (250 ml) de laitue romaine émincée. Conserver au 
réfrigérateur.
Au moment de manger, verser le contenu dans une grande assiette. Mélanger et déguster!

NOTE: Une fois que vous aurez utilisé cette technique, vous adorerez faire toutes sortes de combinaisons 
savoureuses et colorées.

La recette requiert ⅓ de livre (150 g) de poulet cru haché. Si vous cuisinez une livre entière (450 g) de poulet haché, 
triplez tout simplement l’huile, les oignons et les assaisonnements, et congelez le reste d’ingrédients pour les 
utiliser ultérieurement dans des salades ou autres plats Tex Mex.
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Sert 4 Préparation  5   min Cuisson 40  min

Préchauffer le four à 450°F (230°C). Dans un bol, fouetter ensemble 
la moutarde de Dijon, le sirop d’érable, le vinaigre, le sel, le poivre et 
le romarin.
Tapoter les pilons de poulet avec du papier absorbant pour les 
sécher. Dans un grand bol ou un sac de congélation, mélanger les 
pilons avec la moitié de la sauce à la moutarde de Dijon et au sirop 
d’érable.
Vaporiser une plaque de cuisson recouverte de papier aluminium 
d’un enduit à cuisson. Disposer les morceaux de poulet en une seule 
couche. Faire cuire le poulet pendant 40 minutes ou jusqu’à ce que 
le thermomètre à viande indique une température de 165°F (74°C). À 
mi-cuisson, tourner et badigeonner les pilons du reste de la sauce à 
la moutarde de Dijon et au sirop d’érable.
Laisser reposer les pilons de poulet pendant cinq minutes avant de 
servir. Garnir de romarin frais.

8 pilons de poulet sans peau
enduit à cuisson
1/2 tasse (125 ml) de moutarde  
de Dijon
1/4 tasse (60 ml) de sirop d’érable
2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre 
de cidre
1 c. à soupe (15 ml) de romarin 
fraîchement haché
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel et de 
poivre fraîchement moulu

Pilons de poulet à la moutarde  
de Dijon et au sirop d’érable
 Conçu pour les PPC par Amanda Riva
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Sert 8 Préparation 15  min Cuisson 15  min

Tapoter les morceaux de poulet avec du papier absorbant pour les sécher. Chauffer l’huile dans une 
casserole à fond épais ou une poêle en fonte jusqu’à atteindre une température de 350°F (175°C). Dans 
un bol moyen, mélanger la chapelure, le parmesan, l’assaisonnement pour volaille, la poudre d’ail, le 
thym séché et ½ cuillère à thé (0,5 ml) de sel et de poivre. Dans un autre bol, mettre le babeurre.
Tremper les cubes poulet dans le babeurre puis les enrober avec le mélange de chapelure. Secouer 
l’excès et réserver. Faire frire le poulet en lots, pendant neuf à onze minutes jusqu’à cuisson complète. 
Égoutter sur du papier absorbant et assaisonner de sel.
Faire la trempette pendant que le poulet est en train de frire. Mélanger la crème sure, la moutarde, 
l’estragon, la sauce aux piments forts et assaisonner de sel et de poivre.
Disposer les bouchées de poulet sur une assiette avec un bol de trempette.

4 poitrines de poulet désossées sans peau, 
coupées en morceaux de 1½ pouces (4 cm)
1 tasse (250 ml) de chapelure
1/2 tasse (125 ml) de parmesan râpé
1/2 c. à thé (2,5 ml) d’assaisonnement pour volaille
1/4 c. à thé (1,25 ml) de poudre d’ail
1/2 c. à thé (2,5 ml) de thym séché
1 tasse (250 ml) de babeurre
2 tasses (500 ml) d’huile d’arachide
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel et de poivre

Pour la trempette :
1 tasse (250 ml) de crème sure sans gras
1/4 tasse (60 ml) de moutarde de Dijon
1/2 c. à thé (2,5 ml) d’estragon séché
4 gouttes de sauce aux piments forts
sel et poivre

Bouchées de poulet à l’estragon
 Conçu pour les PPC par Amanda Riva
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Sert  15 Préparation 15  min Cuisson 45  min

Enlever la peau des cuisses de poulet. Puis les mettre dans une 
grande casserole qui a un couvercle hermétique. Verser dessus de 
l’eau froide et ajouter le curcuma.
Préparer les légumes de la soupe. Hacher l’oignon, couper le céleri 
et les carottes en tranches, hacher finement l’ail, émincer le chou et 
couper les pommes de terre en dés. Mettre tous les légumes dans 
la casserole. Couvrir et porter à ébullition. Réduire le feu et laisser 
mijoter pendant 30 minutes.
Retirer le poulet de la casserole et laisser refroidir. Une fois refroidi, 
séparer la viande des os. Jeter les os, couper la viande en petits 
morceaux, puis la remettre dans la casserole.
Incorporer les nouilles sèches de votre choix.
Assaisonner le bouillon avec le sel, le poivre, l’origan séché, le 
basilic et le sucre. Laisser mijoter encore pendant 15 minutes.
Pour servir, garnir de persil frais haché.

NOTE: On a essayé de faire cette recette avec des « nouilles de blé entier aux 
blancs d’œufs Moisson Santé Catelli »

Doublez la recette, car ce plat se congèle très bien. Pour faire des repas à 
emporter, congelez de petites portions.

Ajoutez-y des légumes de saison de votre choix. Au printemps et en été, 
on pourrait y ajouter des coupes tendres d’asperge, de mini-carottes ou 
d’épinards ou des tranches de courgettes.

2 cuisses et dos de poulet, sans 
peau, grosses
12 tasses (3 l) d’eau froide
1/8 c. à thé (0,5 ml) curcuma, 
moulu (optionelle)
1 oignon, gros
2 branches de céleri, moyennes
2 carottes, moyennes
3 gousses d’ail
2 tasses (500 ml) de chou vert, haché
2 tasses (500 ml) de pommes de 
terre, avec la peau, coupées en dés
1 tasse (250 ml) de nouilles de 
blé entier au blanc d’œuf
2 c. à thé (10 ml) de sel
1/2 c. à thé (2,5 ml) de poivre noir, 
fraîchement moulu
1/2 c. à thé (2,5 ml) d’origan, séché
1/2 c. à thé (2,5 ml) de basilic, séché
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sucre
1/4 tasse (60 ml) de persil, frais, 
haché, pour la garniture

Soupe de poulet à l’ancienne
 Conçu pour les PPC par Nancy Guppy, RD, MHSc
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Sert 4 Préparation 30  min Cuisson 45  min

Poulet Teriyaki grillé au  
sirop d’érable avec du riz brun
Conçu pour les PPC par Nancy Guppy, RD, MHSc

Faire la marinade en mettant du tamari léger, du sirop d’érable, de 
l’huile de sésame, de l’ail haché, du gingembre râpé, du poivre noir 
fraîchement moulu et de la sauce sriracha au piment fort dans le bol 
d’un mixeur ou d’un robot culinaire.
Placer les cuisses de poulet désossées dans un grand sac en plastique 
refermable. Ajouter la marinade. Mélanger le poulet avec les mains à 
l’extérieur du sac pour bien l’enrober. Laisser mariner au réfrigérateur 
pendant au moins une heure et de préférence pendant une nuit.
Mettre le riz au feu pendant 20 minutes avant que vous ne soyez 
prêt à griller le poulet.
Préchauffer le gril à feu moyen-vif. Retirer le poulet du sac, le déposer 
sur la grille supérieure du barbecue ou du gril. Fermer le couvercle 
et faire cuire de chaque côté pendant huit à dix minutes ou jusqu’à 
ce que le poulet atteigne la température interne de 165°F (74°C). Le 
temps de cuisson varie en fonction de la taille des cuisses. Retirer du 
gril et couper le poulet grillé en longues bandes. Laisser de côté.
Pour servir, disposer la roquette autour du périmètre de l’assiette 
ou du plat de service. Mettre le riz brun chaud au milieu et garnir de 
poulet grillé teriyaki. Garnir de graines de sésame et d’oignon vert 
coupé en tranches (garnitures facultatives).

NOTE: Si vous avez besoin d’une variante sans gluten, assurez-vous de choisir 
du tamari sans gluten.

3 c. à soupe (45 ml) de sauce 
tamari légère ou de sauce soya  
à faible teneur en sodium
3 c. à soupe (45 ml) de sirop d’érable
2 c. à thé (10 ml) d’huile de sésame
2 gousses d’ail, émincées
2 c. à soupe (30 ml) de 
gingembre, frais, râpé
1/2 c. à thé (2,5 ml) de poivre noir, 
fraîchement moulu
1 c. à thé (5 ml) sauce Sriracha 
ou autre sauce piquante 
(facultatif )
8 hauts de cuisses de poulet 
désossés, sans peau
1 tasse (250 ml) de riz brun à 
grains longs, sec
2 tasses (500 ml) d’eau
8 tasses (2 l) de roquette
1 c. à soupe (15 ml) de graines  
de sésame
1 oignon vert, tranché19



Sert 1 Préparation 10  min Cuisson 25  min

Préchauffer le four à 400°F (200°C).
Couper une grande feuille de papier sulfurisé en carrés d’environ 
15 pouces (38 cm). Ou bien, plier le carré en deux et couper en forme 
d’un grand cœur d’à peu près la même taille. Enduire un côté du 
papier sulfurisé d’huile d’olive en allant vers les bords. Ou bien, 
vaporiser un côté avec un enduit de cuisson antiadhésif. Travailler 
sur une surface plane en ayant le côté huilé vers le haut et placer le 
morceau de poulet au centre.
Préparer les légumes en découpant le blanc et un peu de vert du 
poireau. Parsemer le poireau tranché sur le poulet. Compléter 
ensuite avec les tranches de poivron rouge et les champignons. 
Couper les asperges en petits morceaux. Étaler sur le poulet.
Garnir de fromage de chèvre émietté et de feuilles de thym frais 
hachées.
Parsemer de zeste de citron (pelure) et arroser de jus de citron.
Pour fermer le paquet, tirer sur les deux extrémités opposées. Plier 
pour créer un joint de 1 pouce (2,5 cm). Rouler fermement pour 
sceller les bords. Plier les deux autres extrémités. 
Veiller à fermer hermétiquement le paquet pour empêcher la vapeur 
de s’échapper pendant la cuisson.

suite à la page suivante

1 morceau de papier sulfurisé
1 c. à thé (5 ml) d’huile d’olive
1/2 lb (0,3 kg) de poitrine de 
poulet désossée, sans peau
1/2 tasse (125 ml) de poireaux, 
coupés en tranches
1/4 poivron rouge, coupé en tranches
2 champignons, coupés en 
tranches
2 tiges d’asperges, coupées en 
petits morceaux
2 c. à soupe (30 ml) de fromage 
de chèvre 21 % MG, doux, émietté
1/2 c. à thé (2,5 ml) de thym, frais
1/2 c. à thé (2,5 ml) de zeste  
de citron
1 c. à soupe (15 ml) de jus de 
citron, frais
1 c. à soupe (15 ml) de ciboulette, 
émincée (garniture facultative)

Poulet aux asperges et au fromage  
de chèvre (pour une personne)
Conçu pour les PPC par Nancy Guppy, RD, MHSc
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Poulet aux asperges et au fromage  
de chèvre (pour une personne) suite

Chauffer une poêle à feu moyen-vif. Mettre le paquet dans la poêle et faire chauffer pendant cinq 
minutes jusqu’à ce que le liquide à l’intérieur de chaque paquet commence à bouillonner. Transférer 
la poêle au four. Laisser cuire pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit 
et que sa température interne atteigne 165°F (74°C). Le papier sulfurisé devrait gonfler et devenir 
légèrement doré.
Ouvrir et retirer le poulet du papier. Puis, le transférer dans une assiette. Verser le jus de cuisson sur le 
dessus et parsemer de ciboulette fraîche ciselée (garniture facultative).

NOTE: Utilisez des légumes de saison. Assurez-vous de les couper en morceaux de taille similaire afin qu’ils cuisent 
uniformément.

Le papier sulfurisé est traité avec de l’acide et du silicium pour éviter qu’il ne s’enflamme dans le four.

Les morceaux de poulet avec os sont exquis en papillote, mais ils mettent plus de temps à cuire.
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Sert 6 Préparation  5   min Cuisson 15  min

Dans une poêle, sauter l’oignon et l’ail dans l’huile à feu modéré, de 
2 à 3 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon soit mou et transparent.
Ajouter les tomates et les légumes congelés; couvrir et cuire 
pendant 5 à 6 minutes.
Incorporer le poulet et continuer la cuisson encore 2 à 3 minutes ou 
jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
Placer les pâtes dans un grand plat de service; à l’aide d’une cuillère, 
verser le mélange de tomates et légumes dans le centre; recouvrir 
du fromage râpé.
Servir immédiatement.

1/2 lb (0,3 kg) de poulet, grillé, 
coupé en petits morceaux
1 c. à thé (5 ml) d’huile d’olive
1/2 c. à thé (2,5 ml) d’ail, émincé
1/4 tasse (60 ml) d’oignons, 
hachées
1 boîte de tomates italiennes en 
conserve, avec liquide
6 tasses (1,5 l) de macédoine de 
légumes, congelés
4 onces (115 g) de cheveux 
d’ange, cuits
3 c. à soupe (45 ml) de fromage 
parmesan, râpé

Cheveux d’ange avec poulet et légumes
 Gracieuseté du National Chicken Council
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Sert 6 Préparation 15  min Cuisson 30  min

Chauffer le four à 450°F (230°C). Couper les poitrines de poulet en petites bouchées.
Chauffer l’huile dans une casserole à fond épais à température moyenne élevée. Faire sauter les oignons, 
l’ail et le poulet en agitant de temps à autre, jusqu’à ce que le poulet soit cuit et légèrement bruni.
Ajouter les champignons, la sauce pour pâtes et la crème.
Amener à ébullition à température moyenne élevée, puis laisser mijoter pendant 10 minutes, en agitant 
de temps à autre, jusqu’à ce que la sauce épaississe légèrement.
Ajouter dans la sauce en remuant le vinaigre balsamique, les olives dénoyautées hachées, le poivre de 
cayenne, le persil et le romarin.

suite à la page suivante

1 lb (0,5 kg) de poitrines de poulet désossées sans peau
1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive extra vierge
2 gousses d’ail, émincées
1 tasse (250 ml) d’oignons, coupés en dés
1/2 lb (0,3 kg) de champignons, tranchés
3 tasses (750 ml) de sauce pour pâtes marinara
1/4 tasse (60 ml) de demi-crème
2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre balsamique

1/2 c. à thé (2,5 ml) de poivre de Cayenne ou flocons 
de piment fort
1/2 tasse (125 ml) de persil, frais, émincé
1 c. à soupe (15 ml) de romarin, frais, émincé
1 paquet de pâtes fusilli de blé entier
1 tasse (250 ml) de fromage mozzarella, 
partiellement écrémé, 16,5 % MG
1/4 tasse (60 ml) de fromage parmesan, râpé
15 olives Kalamata, dénoyautées

Poulet au four et pâtes au romarin
Conçu pour les PPC par Nancy Guppy, RD, MHSc
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Poulet au four et pâtes au romarin suite

Cuire pour réchauffer, environ 5 minutes.
Plonger les pâtes de blé entier dans l’eau bouillante non salée et cuire jusqu’à consistance al dente 
en suivant les directives sur la boîte. Cuire les pâtes un peu moins qu’en temps normal puisqu’elles 
continueront de cuire dans le four.
Égoutter les pâtes et les ajouter à la sauce.
Vaporiser un plat de cuisson rectangulaire de 3 L d’un aérosol de cuisson sans gras.
Étendre les pâtes et la sauce dans le plat.
Ajouter la mozzarella et le parmesan sur les pâtes et saupoudrer de persil frais haché.
Mettre au four jusqu’à ce que le fromage soit doré, environ 15 minutes.

NOTE: Utilisez les aliments de base pour créer ce délicieux plat de pâtes au four. Choisissez une sauce préparée 
pour pâtes de bonne qualité et des languettes de poulet désossé et sans peau. Pour créer un repas complet, servez 
accompagné d’une salade verte et de vinaigrette sans gras.
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Sert  24 Préparation 20  min Cuisson 30  min

Préchauffer le four à 350°F (175°C).
Préchauffer la poêle à feu moyen-élevé. Placer le bacon à plat dans 
la poêle et le faire frire partiellement pendant 2 minutes et demie 
de chaque côté, ce qui en enlèvera le gras, tout en conservant la 
flexibilité du bacon. S’assurer de ne pas trop le cuire car il pourrait 
alors se casser au moment d’en enrober les morceaux de poulet. 
Déposer les tranches de bacon sur des essuie-tout pour en enlever 
le surplus de gras et les faire tiédir.
Couper les poitrines de poulet en cubes d’environ  
1 pouce (2,5 cm) d’épaisseur de façon à obtenir  
24 morceaux. Chaque poitrine devrait donner environ 8 cubes. Si les 
cubes aux extrémités sont plus petits, on peut en utiliser deux lors 
de l’enrobage au bacon. Placer les cubes de poulet sur une plaque 
allant au four.
Verser le tamari à faible teneur en gras (ou la sauce soya), le sirop 
d’érable, le ketchup, la sauce chili à l’ail et l’huile de sésame sur les 
cubes de poulet. Agiter la plaque pour bien enrober les cubes de 
poulet de marinade.
suite à la page suivante

12 tranches de bacon, à faible 
teneur en sodium
3/4 lb (0,4 kg) de poitrines de 
poulet désossées sans peau, en 
cubes
1 c. à soupe (15 ml) de sauce 
tamari légère ou sauce soya à 
faible teneur en sodium
2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable
2 c. à soupe (30 ml) de ketchup
1 c. à soupe (15 ml) de sauce chili 
à l’ail
1 c. à thé (5 ml) d’huile de 
sésame, fumé
1 c. à soupe (15 ml) de graines de 
sésame, (garniture faculative)
2 oignons verts, coupés 
finement, pour la garniture

Poulet rumaki avec  
sirop d’érable et tamari
 Conçu pour les PPC par Nancy Guppy, RD, MHSc
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Poulet rumaki avec sirop d’érable et tamari suite

Couper en deux les tranches de bacon pré-cuites et refroidies. Se servir d’un cure-dent pour 
manipuler chaque cube de poulet. Enrober la demi-tranche de bacon autour d’un cube de poulet 
et fixer le tout à l’aide du cure-dent. Replacer le cube de poulet enrobé de bacon dans la marinade 
sur la plaque. Enrober les 23 autres rumaki de la même façon. Une fois terminé, s’assurer que le 
côté où les extrémités des tranches de bacon se trouvent est en-dessous. Disposer les hors-d’œuvre 
uniformément sur le plateau. À l’aide d’une cuillère, les arroser de marinade.
Les faire cuire au four pendant 30-40 minutes jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit et que le bacon 
soit bien doré.
Au moment de servir, les retirer de la plaque et les disposer sur un plat de service. Verser le jus 
de cuisson résiduel sur les amuse-gueule. Les décorer de graines de sésame rôties et d’échalotes 
émincées (facultatif ). Les servir chauds ou tièdes.

NOTE: Si vous n’aimez pas les mets trop épicés, ajoutez une autre cuillère à soupe de ketchup.

Si vous désirez une version sans gluten de cette recette, assurez-vous que le tamari et la sauce chili utilisés sont 
sans gluten.
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Sert 6 Préparation 20  min Cuisson  60  min

Tarte bannock au poulet
 Conçu pour les PPC par Amanda Riva

Préparation de la croûte du bannock : Laver la 
patate douce en la frottant. Faire de petits trous 
sur toute la patate douce avec une fourchette. 
Faire cuire au micro-ondes à puissance maximale 
pendant 10 à 12 minutes, en retournant de temps 
en temps jusqu’à ce qu’elle soit tendre. Retirer 
du micro-ondes et laisser refroidir légèrement. 
Dans un grand bol , mélanger la farine, la poudre 
à pâte et le sel. Incorporer le beurre en le coupant 
jusqu’à ce qu’il soit réduit en morceaux de la taille 
d’un petit pois. À l’aide d’une cuillère, mettre la 
chair de la patate douce dans un bol de taille 
moyenne et réduire en purée. 
suite à la page suivante

Pour la garniture :
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive extra vierge
1 1/2 tasse (375 ml) de poitrine de poulet cuit haché
1 petit oignon, haché
1 carotte pelée et hachée
2 gousses d’ail, émincées
10 onces (285 g) de champignons crimini,  
en quartiers
1 c. à thé (5 ml) de romarin séché
1/2 c. à thé (2,5 ml) de thym séché
1 pincée de flocons de piment rouge séché
1 tasse (250 ml) de vin blanc
2 tasses (500 ml) de bouillon de poulet à faible 
teneur en sodium
1/2 tasse (125 ml) de demi-crème
1 tasse (250 ml) de petits pois surgelés
2 c. à soupe (30 ml) de noisettes finement hachées
sel et poivre

Pour la croûte :
11/2 tasse (375 ml) de farine tout usage
1/3 tasse (75 ml) de beurre non salé froid
2 1/4 c. à thé (11,5 ml) de poudre à pâte
1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel
1 patate douce moyenne
1/3 tasse (75 ml) d’eau glacée
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Tarte bannock au poulet suite

Ajouter une à deux cuillères à soupe (15 à 30 ml) d’eau, cela facilite les choses. Incorporer la purée de 
patate douce et ¼ de tasse (60 ml) d’eau à la farine. Bien mélanger et, si la pâte est trop sèche, ajouter 
une à trois cuillères à soupe (15 à 45 ml) d’eau. 
Fariner légèrement un plan de travail. Pétrir la pâte 10 à 12 fois jusqu’à ce qu’elle forme une boule 
homogène. Aplatir en un disque et réfrigérer pendant 30 minutes.
Préchauffer le four à 350°F (175°C). Pendant ce temps, commencer à préparer la garniture. Chauffer 
l’huile dans une grande poêle antiadhésive ou dans une casserole à fond épais, y mettre les oignons, 
les carottes et l’ail, faire revenir pendant cinq minutes. Incorporer les champignons, le romarin, le 
thym et les flocons de piment, faire cuire pendant environ 6 minutes, jusqu’à ce que les champignons 
soient légèrement dorés.
Déglacer la poêle avec ¼ de tasse (60 ml) de vin, y mettre le reste du vin, le poulet cuit, le bouillon 
et la demi-crème. Assaisonner la garniture de sel et de poivre. Porter à ébullition et laisser mijoter 
jusqu’à ce que le mélange épaississe légèrement et que le poulet soit bien cuit. Incorporer les pois  
et les noisettes hachées. Transférer le mélange pour garniture dans un plat de cuisson de deux litres  
(8 x 8 pouces) placé sur une plaque de cuisson à rebords.
Retirer la pâte du bannock du réfrigérateur et la rouler en un carré de 9 x 9 pouces (23 cm). La disposer 
sur le dessus de la garniture au poulet. Cuire au four pendant 45 à 55 minutes jusqu’à ce que la croûte 
soit dorée et que son dessous soit bien cuite.
Laisser reposer la tarte bannock pendant 10 minutes avant de servir.
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