IDÉES DE RECETTES
AU SIROP D'ÉRABLE
Ingrédients
PLATS
SAUCE
DESSERTS

SALADE DE NOUILLES
SOBA AU SOJA
ET SIROP D’ÉRABLE
Pour 4 personnes

Ingrédients
200gr de nouilles soba
(nouilles japonaises à la farine de sarrasin)
1 carotte
½ concombre
2 branches de céleri
½ botte de coriandre (facultatif)
40 gr de graines de tournesol ou graines
de sésame grillées

Vinaigrette
2 cuillères à soupe de sauce soja
1 cuillère à soupe de sirop d’érable
le jus d’un citron vert
2 cuillères à café d’huile de sésame
Quelques gouttes de sauce sriracha
(facultatif)

Cuire les nouilles dans de l’e au bouillante salée, égoutter et rincer à l’e au froide. (On peut utiliser
les pâtes de riz mais les soba s’a ccordent très bien avec le sirop d’é rable)
Laver et éplucher les carottes et céleri puis râper ou couper en julienne. Laver le concombre et
enlever le milieu contenant les pépins, râper ou couper en julienne.
Préparer la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients.
Mélanger les nouilles et les légumes et assaisonner avec la vinaigrette.
Hacher la coriandre et rajouter.
Dresser dans une assiette et parsemer de graines de tournesol ou de sésame.

PÉTONCLES LAQUÉES
AU SIROP D’ÉRABLE
Entrée pour 4 personnes

Ingrédients
400 gr de pétoncles

Vinaigrette

(3 ou 4 grosses pétoncles/pers)

½ c à café de moutarde de Dijon

1 paquet de bacon fumé

1 c à café de vinaigre de cidre

10 gr de beurre

1 c à café de sirop d’érable

2 c à soupe de sirop d’érable

1 c à café d’huile de sésame

Poivre du moulin

1 c à soupe d’huile neutre

Salade mesclun (une belle

(canola ou tournesol)

poignée/pers)

Sel et poivre

40gr de noix ou pacanes

Pour la vinaigrette : Mélanger la moutarde, le vinaigre, le sirop d’é rable et l’h uile de sésame.
Ajouter ensuite l’h uile neutre en petit filet tout en remuant la vinaigrette. Assaisonner d’u ne
pincée de sel et quelques tours de moulin à poivre.
Concasser grossièrement les noix
Bien égoutter les pétoncles sur du papier absorbant. Couper les tranches de bacon en 2 et
enrouler chaque pétoncle dans une ½ tranche de bacon. Piquer avec un cure-dents afin de le
tenir à la cuisson.
Faire chauffer une poêle antiadhésive sur feu moyen et ajouter le beurre. Quand le beurre est
moussant, ajouter les pétoncles enroulés dans le bacon dans la poêle et bien faire colorer de
tous les côtés (environ 2-3 minutes). Une fois bien colorés, verser le sirop d’é rable dans la poêle
et bien faire rouler les pétoncles dans la poêle pour les laquer. Les enlever de la poêle et
assaisonner de poivre du moulin (il n’y a pas besoin de sel)
Assaisonner la salade de vinaigrette et poser sur chaque assiette en parsemant de noix.
Enlever les cure-dents des pétoncles et les poser sur l’a ssiette, verser la vinaigrette restante
autour.
Servir rapidement!

FILET MIGNON DE PORC
LAQUÉ AU SIROP D’ÉRABLE
Pour 4 personnes

Ingrédients
1 filet mignon de porc
(compter 150-200 gr par personne)
1 gousse d’ail
1 branche de romarin
Sel, poivre

1 c. à café d’huile neutre
10 gr de beurre
2 c. à soupe de sirop d’érable
2 bottes d’asperges

Préchauffer le four à 385°F
Eplucher la gousse d’a il, la couper en 2 dans la longueur et enlever le germe, puis recouper en 4
dans la longueur. Laver la branche de romarin. Faire des incisions à l’a ide d’u n couteau dans le
filet de porc, dans le sens de la largeur et y insérer en alternant : les morceaux d’a il et des petits
bouquets de feuilles de romarin.
Le filet peut être ficelé pour mieux garder sa forme durant la cuisson.
Assaisonner toute la surface de la viande de sel et de poivre. Chauffer une poêle sur feu moyenvif et y ajouter l’h uile et ensuite le beurre (l’h uile empêche le beurre de brûler et le beurre donne
la belle coloration et le bon gout à la viande). Dès que le beurre est bien moussant, faire colorer
la viande sur toutes les surfaces. Une fois la viande bien colorée, rajouter le sirop d’é rable dans
la poêle et faire rouler la viande dedans afin de la laquer puis enfourner pour terminer la cuisson
(environ 20 minutes, dépendant de l’é paisseur du filet). Laisser reposer 10 minutes en sortant du
four.
Faire chauffer une grande casserole d’e au. Laver les asperges délicatement et casser les queues
(en les cassant, on enlève la partie la plus fibreuse). Pour éviter de casser les asperges à la
cuisson, les rattacher en 4 petites bottes (les mêmes élastiques peuvent être utilisés).
Une fois que l’e au bout, rajouter une belle poignée de sel et plonger les asperges dans l’e au. Cuire
jusqu’à ce qu’u n couteau rentre avec une légère résistance (5-8 minutes, dépendant de la
grosseur).

RAGOÛT DE BŒUF À LA BIÈRE
BRUNE ET SIROP D’ÉRABLE
Pour 6 personnes

Ingrédients
1,2 kg de bœuf à ragoût en cubes

1 c. à soupe de farine

½ paquet de bacon en tranches

1 cannette de bière brune

2 oignons

(stout style Guinness)

3 carottes

2 c. à soupe de sirop d’érable

2 gousses d’ail

Thym, sel et poivre

2 branches de céleri

1 c. à café d’huile neutre

1 c. à soupe de purée de tomates

1 paquet de mini pommes de terre

Préchauffer le four à 120°C.
Saler les cubes de viande et les faire colorer sur toutes les surfaces dans une poêle très chaude
avec un peu d’h uile. Réserver les cubes et viande colorés ainsi que le jus.
Couper en petits morceaux le bacon. Eplucher les oignons, carottes, céleri et l’a il. Ciseler
finement l’o ignon, hacher l’a il, couper en morceaux d’e nviron 1cm les carottes et les céleris.
Dans une cocotte allant au four, faire revenir sur feu moyen le bacon, ajouter ensuite les
oignons, les carottes, le céleri et l’a il. Rajouter une pincée de sel et bien faire suer les légumes.
Rajouter ensuite la farine et la purée de tomate. Bien faire revenir.
Rajouter enfin la viande ainsi que son jus, le sirop d’é rable et la bière et bien mélanger. Rajouter
de l’e au afin de recouvrir la viande. Assaisonner de sel, poivre et thym, couvrir et enfourner au
moins une heure.
Laver les pommes de terre et les couper en 2 ou trois, dépendant de la taille. Après une heure de
cuisson, sortir la cocotte du four, vérifier l’a ssaisonnement de la sauce et rajouter les pommes de
terre. Cuire encore 1,5 – 2 heures. La viande doit être fondante.
Astuces : le fait de bien saisir la viande au départ, ainsi que la cuisson lente à très basse
température, donnent une viande fondante et juteuse. Pour une option sans gluten, omettre la
farine lors de la cuisson et épaissir la sauce en fin de cuisson avec de la fécule de maïs
(mélanger 2 c à café de fécule avec de l’e au froide et la rajouter à la sauce – il faudra la faire
bouillir afin de l’é paissir)

SAUCE BARBECUE
À L’ÉRABLE

Ingrédients
2 échalotes

250 ml de sauce tomate

10 gr de beurre

(de base, non assaisonné)

15 gr de sucre

30 ml de vinaigre de cidre

½ c. à café de cumin

60 ml de sirop d’érable

½ c. à café de paprika fumé

5 ml de sauce Worcestershire

30 ml de whisky Canadien

Sel (le sel fumé donne un bon goût), poivre

Eplucher et ciseler finement les échalotes.
Faire fondre le beurre dans une casserole et y faire revenir les échalotes avec une pincée de sel.
Une fois bien « fondues », rajouter le sucre pour les faire caraméliser, rajouter ensuite le cumin
et le paprika et faire revenir légèrement.
Déglacer avec le whisky et le faire réduire. Rajouter ensuite le reste des ingrédients et laisser
mijoter à feu doux pendant environ 20 minutes.
Rectifier l’a ssaisonnement avec du sel et du poivre (ou du piment si vous désirez une sauce
relevée). La sauce peut être servie tel qu’e lle ou être mixée si vous la préférez lisse.

PETITS PAINS DE PÂQUES
AU SIROP D’ÉRABLE
Pour 12 petits pains

Ingrédients
160 gr de fruits secs (raisins, raisins de
Corinthe, écorces de fruits glacés etc)

85 gr beurre
1 c. à café de cannelle moulue

60 ml de rhum brun ou jus de pomme

½ c. à café d’épices moulues au choix (clous de

300 ml tasse de lait

girofle, piment de Jamaïque, noix de muscade,

60 ml de sirop d’érable

poivre)

2 c. à café de levure sèche active

2 c. à café de sel

2 œufs entiers

540 gr de farine

1 œuf, séparer le jaune et le blanc

Lait et sirop d’érable pour la finition

Couper le beurre en petits cubes et laisser tempérer. Mettre à tremper les fruits secs avec le
rhum ou le jus de pomme au moins 20 minutes.
Faire tiédir le lait avec le sirop d’é rable (à la température du corps environ) et rajouter la levure
sèche. Laisser mousser (environ 10 minutes).
Mélanger la farine, les épices et le sel. Rajouter le mélange de lait, les œufs entiers, ainsi que le
jaune d’œ uf à la farine et bien mélanger afin d’o btenir un mélange lisse et homogène. (Un robot
mélangeur peut être utilisé). Rajouter ensuite le beurre en dès, bien mélanger afin de
l’i ncorporer. Rajouter en dernier les fruits secs. Bien racler les bords, couvrir et laisser pousser
pendant 1 heure.
Diviser la pâte en 12 parties égales et les former en boule (les mains peuvent être farinées ou
huilées pour faciliter le travail). Poser les 12 boules sur une plaque à pâtisserie recouverte de
papier parchemin, couvrir et laisser pousser encore une heure.
Préchauffer le four à 375°F et préparer la dorure en mélangeant le blanc d’œ uf restant avec 1 c.
à soupe de lait. Badigeonner les petits pains de dorure en cuire environ 20 minutes. Dès que les
petits pains sortent du four, les badigeonner de sirop d’é rable.
Servir tiède !

CLAFOUTIS À LA RHUBARBE
ET AU SIROP D’ÉRABLE
Dessert pour 8 personnes

Ingrédients
6 branches de rhubarbe

4 œufs

250ml d’eau

150ml de sirop d’érable

40gr de sucre

60gr de farine2
50ml de crème liquide
100ml de jus de cuisson
10 gr de beurre

Préchauffer le four à 180°C.
Éplucher la rhubarbe et couper en tronçons. Faire bouillir l’e au et le sucre et blanchir la rhubarbe
pendant 2 minutes. Egoutter la rhubarbe et conserver le jus de cuisson qui servira dans
l’a ppareil.
Battre les œufs avec le sirop d’é rable, tamiser la farine et mélanger, rajouter enfin la crème et le
jus de cuisson.
Beurrer une moule à tarte ou plat creux allant au four, couper la rhubarbe en petits tronçons de
1-2cm et les placer au fond du plat. Recouvrir d’a ppareil à clafoutis et enfourner. Cuire environ
20 minutes jusqu’à ce que les bords soient bien dorés et le centre ne soit plus liquide. Laisser
refroidir puis saupoudrer d’u n peu de sucre glace.

ROULEAUX CROUSTILLANTS
À LA RICOTTA ET
AU SIROP D’ÉRABLE
Pour 8 personnes

Ingrédients
400 gr de ricotta
2 c à soupe de sirop d’érable
1 orange (pour le zeste)

40gr de beurre
4 feuilles de brick

Préchauffer le four à 200°C.
Zester l’o range et rajouter le zeste ainsi que le sirop d’é rable à la ricotta, bien mélanger. Couper
la feuille de brick en 2 (une demie feuille suffira par rouleau). Placer à 2cm du bord l’é quivalent
de 2 c à soupe de ricotta. Replier la pâte sur la ricotta et rouler en repliant les deux bords à michemin, afin d’o btenir un rouleau fermé. Placer les rouleaux, le pli en dessous, sur une plaque à
pâtisserie recouverte de papier cuisson.
Faire fondre le beurre et badigeonner chaque rouleau généreusement.
Enfourner pour environ 10 minutes, jusqu’à ce que les rouleaux soient dorés.
Servir tiède avec du sirop d’é rable pour tremper.

TARTELETTE À LA POMME
ET AU SIROP D’ÉRABLE
Pour 12 tartelettes

Ingrédients
1 feuille de pâte feuilletée abaissée
½ pomme épluchée
1 œuf
125ml de crème liquide

1 c. à soupe de sirop d’érable
1 c. à café de sucre
¼ c. à café de cannelle

Préchauffer le four à 200°C et beurrer un moule à muffins.
Découper la pâte au plus grand diamètre des trous du moule et placer les disques au fond de
chaque trou.
Découper finement les pommes (la cuisson est rapide, il est donc important de couper les
pommes en fines tranches) – disposer les lamelles de pomme sur la pâte.
Battre l’œ uf la crème et le sirop d’é rable et verser dans les tartelettes (jusqu’a u niveau de la
pâte).
Mélanger le sucre et la cannelle et saupoudrer sur le dessus des tartelettes (le sucre donne une
belle coloration et la cannelle un bon goût).
Cuire environ 15 minutes – jusqu’à une belle coloration dorée.
Servir tiède pour un goûter rapide ou avec une boule de glace vanille et un trait de sirop d’é rable
en dessert.

BEIGNETS DE POMME ET
RICOTTA AU SIROP D’ÉRABLE
Pour 24 beignes (environ)

Ingrédients
1 pomme

90 gr de farine

300 gr de ricotta

1 c. à café de poudre à pâte

1 œuf

¼ c. à café de sel

2 c. à soupe de sirop d’érable

½ c. à café de cannelle

Huile neutre (canola, tournesol, arachide etc) pour frire
Sucre glace et cannelle pour saupoudrer
Sirop d’é rable pour servir

Dans une casserole assez large, faire chauffer l’h uile sur un feu moyen-fort. Il faut une
profondeur d’a u moins 3-4 cm. Une friteuse peut être utilisée.
Râper la pomme. Battre l’œ uf et y rajouter la ricotta, le sirop d’é rable et la pomme râpée.
Incorporer la farine, la poudre à pâte, le sel et la cannelle.
Faire tomber délicatement des cuillères de pâte dans l’h uile chaude (une température de 160°C
est idéale). Retourner les beignets après 2-3 minutes et les sortir une fois bien colorés (environ
(5-6 minutes).
Egoutter sur du papier absorbant.Saupoudrer d’u n peu de poudre glace et de cannelle et servir
chaud avec du sirop d’é rable.

RIZ AU LAIT
AU SIROP D’ÉRABLE
Dessert pour 6 personnes

Ingrédients
900ml de lait

Zeste d’une orange ou clémentine

150ml de sirop d’érable

(facultatif)

1 pincée de sel

200gr de riz rond

¼ c à café de cannelle moulue ou un

50gr de beurre

bâton de cannelle

2 jaunes d’œuf

Mettre le lait à chauffer avec le sel, la cannelle, le zeste d’o range (facultatif mais donne un très
bon gout!) et environ 100ml de sirop d’é rable.
Faire bouillir de l’e au et verser le riz dedans, laisser bouillir quelques minutes.
Egoutter le riz et le rajouter au lait bouillant.
Baisser le feu et cuire le riz très doucement pendant 30 à 40 minutes. Une fois cuit (les grains
doivent être très tendres – attention ça durcit légèrement au frigo), enlever la casserole du feu
et rajouter un à un les jaunes d’œ uf puis le beurre.
Bien mélanger.
Verser 1 à 2 cuillères à café de sirop d’é rable dans chaque verre et poser délicatement le riz au
lait dessus.
Saupoudrer d’u n peu de cannelle et servir tiède!

