BLONDIES À L’ÉRABLE ET À LA NOIX DE COCO et SAUCE CARAMEL À L’ÉRABLE, recettes page 80

La totale : ajouter
une boule de crème
glacée à la vanille
au blondie (version
claire du brownie).
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ÎLES FLOTTANTES À L’ÉRABLE, recette page 80

STYLISME : STÉPHAN BOUCHER (CUISINE) ET SYLVAIN RIEL (ACCESSOIRES)

Une île flottante est
une meringue déposée
sur une nappe de
crème anglaise.
Délicat et délicieux !

Érable
de mon cœur !

Son goût est inimitable, qu’il soit joué avec légèreté dans les
vinaigrettes et les marinades ou à fond la caisse dans les desserts
et les douceurs du petit-déjeuner. On profite de la coulée de 2014 pour se
régaler de ces six nouvelles recettes. par LOUISE GAGNON photos DANA DOROBANTU
CHÂ T EL A I N E e M ARS 2014
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C’est la marinade qui
donne son délicat goût
d’érable au porc. Et le
filet de sirop qu’on
ajoute en finale aussi.

l’huile et du beurre. Faire dorer la moitié
des médaillons de porc, environ 3 minutes
de chaque côté ou jusqu’à ce que l’intérieur soit encore légèrement rosé. Ajouter
de l’huile au besoin pour faire dorer le
reste des médaillons. Saler et poivrer.
Réserver les médaillons dans une assiette
et couvrir de papier d’aluminium.
4 Déglacer la poêle qui a servi à la cuisson
des médaillons avec le jus de pomme et la
marinade réservée. Porter à ébullition et
laisser réduire de moitié. Incorporer la
crème et ajouter les pommes réservées.
Rectifier l’assaisonnement. Servir les
médaillons avec la sauce aux pommes et
napper d’un filet de sirop d’érable. Servir
avec des pâtes fraîches et un légume vert.

Salade d’endives, pistaches
et feta, vinaigrette à l’érable
Préparation : 10 MINUTES
4 À 6 PORTIONS
VINAIGRETTE À L’ÉRABLE
huile d’olive 3 c. à soupe
huile de noix ou huile de pistache,
d’argan ou d’olive 2 c. à soupe
vinaigre à l’érable ou de cidre 2 c. à soupe
sirop d’érable 1 c. à soupe
moutarde à l’ancienne 1 c. à thé
sel et poivre du moulin

Médaillons de porc, sauce
aux pommes et à l’érable
Préparation : 20 MINUTES
Attente : 2 HEURES
Cuisson : 20 MINUTES
6 PORTIONS
sirop d’érable 80 ml (1/3 tasse) + 1 filet
pour finition
moutarde à l’ancienne 3 c. à soupe
vinaigre d’érable ou vinaigre de cidre
3 c. à soupe
ail 3 gousses, hachées finement
filets de porc 2, coupés en médaillons
de 2,5 cm (1 po) d’épaisseur
huile d’olive 2 c. à soupe
beurre 2 c. à soupe
pommes Cortland 3 ou 4, pelées,
épépinées et coupées en tranches
74
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sel et poivre du moulin
jus de pomme 180 ml (3/4 tasse)
crème à cuisson 15 % 125 ml
(1/2 tasse)

1 Dans un grand bol en verre, mélanger
le sirop d’érable, la moutarde, le vinaigre
et l’ail. Ajouter les médaillons de porc et
bien les enrober de marinade. Couvrir et
réfrigérer au moins 2 heures. Égoutter la
viande. Réserver médaillons et marinade
séparément.
2 Dans une poêle, sur feu moyen, chauffer la moitié de l’huile et du beurre. Ajouter les pommes et cuire en remuant de
temps à autre environ 4 minutes ou jusqu’à
ce qu’elles soient dorées. Réserver.
3 Dans une grande poêle antiadhésive,
sur feu moyen-vif, chauffer le reste de

SALADE D’ENDIVES, PISTACHES ET FETA
endives 4
pistaches non salées 80 ml (1/3 tasse),
concassées grossièrement
fromage feta ou de chèvre frais non
affiné 80 ml (1/3 tasse), émietté
poivre rose, moulu grossièrement

1 Pour la préparation de la vinaigrette à
l’érable : dans un bol, mélanger au fouet
les huiles, le vinaigre, le sirop d’érable et
la moutarde. Saler et poivrer. Réserver.
2 Pour la préparation de la salade d’endives : défaire les endives en feuilles et les
trancher si désiré. Dans un bol, mélanger
les endives avec la vinaigrette. Répartir
la salade dans des assiettes individuelles
ou disposer dans une asiette de service.
Garnir des pistaches et du fromage feta.
Parsemer de poivre rose.

SAVEUR DU MOIS

Vinaigrette à l’érable et
salade d’endives, une
rencontre tout
en finesse du sucré
et de l’amer.

CHÂ T EL A I N E e M ARS 2014

75

SAVEUR DU MOIS

mel. Ajouter l’ananas et les graines de
vanille. Conserver la gousse de vanille
pour un autre usage*.
2 Poursuivre la cuisson en remuant de
temps à autre environ 10 minutes ou
jusqu’à ce que les dés d’ananas soient
bien caramélisés. Si désiré, ajouter le
zeste et le jus de lime. Laisser tempérer.
L'ananas caramélisé peut être préparé la
veille et réchauffé avant d’être servi. Il
est aussi délicieux avec du yogourt ou
dans une coupe de crème glacée.

Du sirop d’érable pour
caraméliser l’ananas et
encore du sirop d’érable
dans le pain doré…
Pour les becs sucrés.

PRÉCHAUFFER LE FOUR À 100 ºC (200 ºF).

3 Pour la préparation du pain doré : dans
un grand bol, battre légèrement les œufs
au fouet. Incorporer le lait et le sirop
d’érable. Réserver.
4 Dans une grande poêle antiadhésive,
sur feu moyen, faire fondre 1/2 c. à soupe
de beurre. Tremper les tranches de pain,
quelques-unes à la fois, de chaque côté
dans le mélange d’œufs sans trop les
imbiber. Cuire les tranches de pain de
1 1/2 à 2 minutes de chaque côté ou
jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Réserver sur une plaque au four. Répéter avec
le reste des ingrédients. Servir environ
3 tranches par personne et garnir d’ananas caramélisé à l’érable et à la vanille.
Accompagner de sirop d’érable.

Pain doré et ananas
caramélisé à l’érable
et à la vanille
Préparation : 20 MINUTES
Cuisson : 30 MINUTES
4 À 6 PORTIONS
ANANAS CARAMÉLISÉ À L’ÉRABLE ET À LA
VANILLE
sirop d’érable 180 ml (3/4 tasse)
beurre salé 2 c. à soupe
ananas 1 litre (4 tasses), coupé
en dés
gousse de vanille 1, fendue en deux
dans le sens de la longueur et
égrenée
lime 1/4, le zeste râpé et le jus
(facultatif)
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PAIN DORÉ
œufs 3
lait 160 ml (2/3 tasse)
sirop d’érable 60 ml (1/4 tasse)
beurre 2 c. à soupe
pain baguette ou autre pain (de
campagne ou tressé aux œufs) rassis
1, coupé en biais en tranches de
2,5 cm (1 po) d’épaisseur
sirop d’érable (garniture)

1 Pour la préparation de l'ananas caramélisé à l’érable et à la vanille : dans une
grande poêle, sur feu vif, chauffer le sirop
d’érable et le beurre environ 1 minute
ou jusqu’à ce que le sirop commence à
caraméliser et dégage un parfum de cara-

*On peut utiliser la gousse de vanille pour
faire du sucre vanillé ou de l’extrait de
vanille, ou pour parfumer une crème
anglaise ou pâtissière.

SIROP PLUTÔT
QUE SUCRE ?
Dans la plupart des recettes,
on peut remplacer le sucre par une
quantité égale de sirop d’érable.
Donc, on substituera 250 ml
(1 tasse) de sirop d’érable à 250 ml
(1 tasse) de sucre. On pourra alors
soit réduire de 60 ml (1/4 tasse)
la quantité de liquide de la recette
(eau, lait, jus), soit augmenter
de 60 ml (1/4 tasse) la quantité
de farine.

SAVEUR DU MOIS

Pour en savoir plus

LE GRAND LIVRE DE L’ÉRABLE , par Philippe
Mollé, Éditions du Trécarré, une bonne
référence (27,95 $).
JAIMELERABLE.CA Le site de la Fédération
des producteurs acéricoles du Québec,
riche en infos, trucs et recettes.

LA CABANE DANS
LE VIEUX-PORT
À Montréal, la – jeune ! – tradition se
poursuit. La salle Scena, sur le quai
Jacques-Cartier, se transforme en
cabane à sucre urbaine. Cette année,
le chef invité est Laurent Godbout, du
resto Chez l’épicier.

Pour des céréales
chunky, cuire le granola
en grande galette qu’on
brisera en morceaux
une fois refroidie.

DU 13 MARS AU 20 AVRIL. scena.ca

Granola aux pacanes
et à l’érable
Préparation : 10 MINUTES
Cuisson : 45 MINUTES
Attente : 1 HEURE
DONNE ENVIRON 2 LITRES (8 TASSES)
sirop d’érable 160 ml (2/3 tasse)
huile de canola 125 ml (1/2 tasse)
sel 1/4 c. à thé
flocons d’avoine 1,25 litre (5 tasses)
pacanes 375 ml (1 1/2 tasse),
concassées grossièrement
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Laisser refroidir sur une grille. Défaire le
granola en morceaux de la grosseur désirée. Se conserve environ 2 semaines dans
PLACER UNE GRILLE DANS LE CENTRE DU FOUR ET un contenant hermétique à température
LE PRÉCHAUFFER À 160 ºC (325 ºF). CHEMISER DE ambiante.
PAPIER SULFURISÉ (PARCHEMIN) UNE PLAQUE AVEC
REBORD D’ENVIRON 43 CM X 30 CM (17 PO X 12 PO).

Variantes

sirop d’érable, l’huile et le sel. Ajouter les
flocons d’avoine, les pacanes et bien mélanger à la cuillère en bois. Étaler uniformément
le mélange sur la plaque et le presser à l’aide
d’une spatule ou avec les mains, de manière
à former une grande galette.
2 Cuire au four environ 45 minutes,
jusqu’à ce que le mélange soit légèrement
doré. Retourner la plaque à mi-cuisson.

sées, des graines de citrouille ou un mélange au choix.
Substituer 250 ml (1 tasse) de quinoa
soufflé ou de millet soufflé à la même quantité de flocons d’avoine.
Au moment de servir, ajouter au granola refroidi des fruits séchés : raisins,
canneberges, abricots ou pruneaux coupés
en dés ou pommes hachées.

Remplacer les pacanes par des noisettes,

1 Dans un grand bol, mélanger au fouet le des noix de Grenoble, des amandes concas-

SAVEUR DU MOIS

Blondies à l’érable
et à la noix de coco
Préparation : 30 MINUTES
Cuisson : 50 MINUTES
Attente : 2 HEURES
12 À 16 PORTIONS
farine tout usage 130 g (1 tasse)
noix de coco en filaments sucrés ou
non sucrés 180 ml (3/4 tasse)
sel 1/4 c. à thé
bicarbonate de soude 1/8 c. à thé
chocolat blanc 115 g (4 oz) (4 carrés),
haché grossièrement
beurre non salé 80 g (1/3 tasse)
œuf 1
cassonade 100 g (1/2 tasse, tassée)
extrait de vanille 1 c. à thé
sirop d’érable 60 ml (1/4 tasse)
sauce caramel à l’érable (voir recette)
ou sucre glace (facultatif)
PLACER UNE GRILLE DANS LE CENTRE DU FOUR ET
LE PRÉCHAUFFER À 175 ºC (350 ºF). TAPISSER LE
FOND D’UN MOULE CARRÉ DE 20 CM (8 PO) DE
PAPIER SULFURISÉ (PARCHEMIN) EN LE LAISSANT
DÉPASSER DE CHAQUE CÔTÉ. BEURRER LES DEUX
AUTRES CÔTÉS DU MOULE.

1 Dans un bol, mélanger la farine, la noix

de coco, le sel et le bicarbonate de soude.
Réserver.
2 Dans un autre bol, au bain-marie ou au
four à micro-ondes, faire fondre le chocolat et le beurre. Réserver.
3 Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur
électrique, battre l’œuf avec la cassonade
et la vanille jusqu’à ce que le mélange
double de volume, environ 4 minutes. En
battant à basse vitesse, ajouter le mélange
de chocolat blanc et de beurre. Incorporer
les ingrédients secs en alternant avec le
sirop d’érable.
4 Répartir la pâte dans le moule et cuire
au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce
qu’un cure-dents inséré au centre en ressorte propre. Laisser refroidir environ
2 heures.
5 Démouler et couper les blondies en
carrés ou en rectangles. Garnir de sauce
caramel à l’érable, si désiré. On peut aussi
servir les blondies nature ou saupoudrés
de sucre glace.
80

M ARS 2014 e C HÂ T E L A I NE

Note

ÎLES FLOTTANTES (MERINGUES)

Ces blondies s’affaissent légèrement après blancs d’œufs 3
cuisson, cela leur donne une irrésistible crème de tartre 1/4 c. à thé
texture chewy offrant un agréable contraste sirop d’érable 60 ml (1/4 tasse)
avec la croûte craquante.

Sauce caramel à l’érable
Préparation : 5 MINUTES
Cuisson : 8 MINUTES
DONNE 330 ML (1 1/3 TASSE)
sirop d’érable 250 ml (1 tasse)
beurre salé 45 g (3 c. à soupe), coupé
en dés
crème 35 % 125 ml (1/2 tasse)

1 Dans une casserole de grosseur moyenne,
sur feu vif, porter le sirop d’érable et 1 c.
à thé de beurre à ébullition. Laisser bouillir sur feu moyen environ 4 minutes ou
jusqu’à ce qu’un thermomètre à sucre
indique 123 ºC (253 ºF). Retirer du feu et
ajouter graduellement la crème.
2 Porter de nouveau à ébullition en remuant, jusqu’à ce que le mélange soit
homogène. Ajouter le reste du beurre et
bien mélanger jusqu’à ce qu’il soit fondu.
Laisser tempérer. Servir sur les blondies
à l’érable et à la noix de coco. On peut
aussi en garnir de la crème glacée ou des
fruits frais. Conserver dans un contenant
hermétique au réfrigérateur. Réchauffer
légèrement au moment de servir.

Îles flottantes à l’érable
Préparation : 25 MINUTES
Cuisson : 25 MINUTES
Attente : 3 HEURES
6 À 8 PORTIONS
CRÈME ANGLAISE AU SIROP D’ÉRABLE
(DONNE 750 ML / 3 TASSES)
lait 500 ml (2 tasses)
jaunes d’œufs 6
sirop d’érable 250 ml (1 tasse)

GARNITURES
amandes effilées grillées ou sucre
d’érable granulé (facultatif)
sirop d’érable

1 Pour la préparation de la crème anglaise
au sirop d’érable : dans une casserole à
fond épais, sur feu moyen, chauffer le lait
jusqu’à ce qu’il frémisse, environ 3 minutes. Retirer du feu.
2 Dans un bol de grosseur moyenne,
mélanger au fouet les jaunes d’œufs et le
sirop d’érable jusqu’à ce que le mélange
soit mousseux. Y verser graduellement le
lait chaud en fouettant. Remettre le mélange dans la casserole.
3 Cuire sur feu moyen en remuant constamment à la cuillère en bois jusqu’à ce que la
crème épaississe et nappe le dos de la cuillère, de 10 à 15 minutes – éviter de faire
bouillir. Retirer du feu et passer aussitôt
au tamis dans un bol. Couvrir et réfrigérer
jusqu’à ce que la préparation soit bien
froide, environ 3 heures. La crème anglaise
se conserve 3 jours au réfrigérateur.
4 Pour la préparation des îles flottantes :
dans un bol de grosseur moyenne, à l’aide
d’un batteur électrique, battre les blancs
d’œufs avec la crème de tartre environ
2 minutes ou jusqu’à ce qu’ils forment des
pics mous. Ajouter le sirop d’érable graduellement et battre environ 3 minutes
ou jusqu’à la formation de pics fermes.
5 Dans une grande assiette creuse allant
au four à micro-ondes, verser de l’eau de
façon à recouvrir le fond à hauteur d’environ 0,5 cm (1/4 po).
6 À l’aide d’une cuillère, former pour
chaque portion soit 1 gros nuage, soit,
à l’aide de deux cuillères à soupe,
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3 quenelles. Utiliser environ 180 ml
(3/4 tasse) du mélange de blancs d’œufs
pour chaque gros nuage, et environ 60 ml
(1/4 tasse) pour chaque quenelle. Les
déposer dans l’assiette creuse en les espaçant. Cuire au four à micro-ondes à puissance élevée environ 30 secondes pour le
nuage et 20 secondes pour les quenelles
(voir notes).
7 Déposer ces meringues cuites sur du
papier essuie-tout et répéter avec le reste de
la préparation. Transférer délicatement les
meringues dans un grand plat sans qu’elles
se touchent. Couvrir et réfrigérer au moins
30 minutes et au maximum 3 heures.
8 Répartir la crème anglaise dans des
coupes ou des bols individuels et y déposer 1 grosse ou 3 petites meringues. Garnir
d’amandes effilées grillées ou saupoudrer
de sucre d’érable, si désiré. Puis, garnir
d’un filet de sirop d’érable.

Notes

La cuisson des meringues peut aussi se
faire sur la cuisinière : il suffit de les pocher
doucement de 1 à 1 1/2 minute de chaque
côté dans une grande casserole contenant
environ 500 ml (2 tasses) de lait frémissant.
Si désiré, utiliser ce lait, après l’avoir passé
au tamis, pour préparer la crème anglaise.
S’il reste de la crème anglaise, l’utiliser
pour napper des fruits frais ou grillés, des
crêpes ou un gâteau sans glaçage.
Les blancs d’œufs en trop se conservent
jusqu’à 4 jours au réfrigérateur ou 4 mois
au congélateur. On peut en faire des
mousses, des meringues croquantes, des
macarons, des gâteaux des anges, des omelettes ou des sorbets.
Deux blancs peuvent remplacer 1 œuf
dans la plupart des recettes de muffins,
de gâteaux, d’omelettes, de biscuits, de
cakes, etc.

L’érable autrement
par NICOLE LABBÉ

PHOTOS :STUDIO ROGERS

Cette eau végétale, douce et raffinée,
n’a aucun goût d’érable, car on l’a
séparée de son sucre. Recueillie dans
deux érablières, à Mirabel et à Bromont,
elle apparaît à la table des restos
gastronomiques et est vendue dans
plusieurs épiceries fines. DE L’AUBIER,
EAU DE SÈVE. 4 $ / 750 ML. delaubier.ca

Un grand cru !
Il n’entre que de
la sève d’arbres
centenaires dans
la fabrication du
sirop d’érable
ambré bio DeSève
Grande Coulée.
Dans un coin caché
de la Baie des
Chaleurs, on le
produit en petites
quantités et selon
des méthodes
ancestrales
et artisanales.

La marque i-sens,
créée par le chef
Philippe Mollé,
propose divers sucres
d’érable du Québec.
Avec une touche de
cacao, de vanille ou de
canneberges… Le plus
fin d’entre eux, une
poudre dorée à
déposer sur les
desserts, a été
baptisé, non sans
humour, « Il neige
dans ma tête ! ».

25 $ / 500 ML.

i-sens.ca

lestouilleurs.com ;
desirsdeprovence.com

9,50 $ / 80 G.

CHÂ T EL A I N E e M ARS 2014

83

SAVEUR DU MOIS

De la classe !
On distingue cinq classes de couleurs pour le sirop d’érable
(selon la réglementation québécoise). Les voici, ainsi que
leurs principales caractéristiques.
L’abc…

Clair (couleur
dorée aux reflets
ambrés) : arômes
d’érable légers
mais plus appuyés
que ceux du sirop
extra-clair

Médium (couleur
caramel doré) :
arômes d’érable
plus prononcés

Sur le plan de la classification provinciale, les codes AA, A, B, C et D sont
une autre façon de catégoriser les couleurs du produit (du plus clair au plus
foncé) et n’ont rien à voir avec sa qualité. Un sirop B ou médium peut être
d’aussi bonne qualité qu’un sirop AA
ou extra-clair. Le choix d’un sirop
dépend des goûts et de l’usage prévu.
Il existe par ailleurs des classifications
par numéros (1 et 2 au provincial ;
1, 2 et 3 au fédéral), basées entre autres
sur le « niveau de transmission de
lumière du sirop d’érable ».

Clair ou foncé
Pour la cuisson, on recommande un
sirop plus goûteux, comme le sont
généralement le médium et l’ambré.
Les amateurs de sirops clair et extraclair les utiliseront nature, directement
sur les aliments, en finition sur les
crêpes ou le yogourt par exemple, afin
d’en apprécier toutes les subtilités.

La durée de vie
Les contenants (conserves, bouteilles
ou emballages souples [Smartsak]) non
ouverts peuvent être gardés plusieurs
mois, voire des années, à température
ambiante. On évite toutefois de laisser
les bouteilles de verre à la lumière.
Une fois entamé, le produit se conserve
de 3 à 6 mois au réfrigérateur ou
jusqu’à un an au congélateur.

Ambré (couleur ambrée) :
goût riche et distinctif avec
arômes de caramel

Foncé (couleur
caramel foncé) :
goût très prononcé
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Note : L’Institut international du sirop
d’érable (IISÉ), un regroupement d’organismes canadiens et étasuniens, dont la
Fédération des producteurs acéricoles
du Québec, planche sur un projet de
normalisation de la classification du
sirop d’érable.

PHOTO : DANA DOROBANTU, STYLISME : STEPHAN BOUCHER (CUISINE) ET SYLVAIN RIEL (ACCESSOIRES)

Extra-clair (couleur
dorée) : arômes d’érable
subtils et délicats

