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À travers "Bienvenue au Québec", Christiane Thébaudin part à la découverte de la belle
province et de sa cuisine forte d’un terroir immense, à la fois traditionnelle, délicieuse et
variée.De Montréal à Québec, au détour de Charlevoix, de l’île d’Orléans ou le long du Saint-
Laurent, après une halte au casse-croûte ou à la cabane à sucre, Christiane Thébaudin
rapporte, au menu du voyage : cocktail caribou, crème de blé d’Inde, salade aux canneberges,
tourtière à la viande du lac Saint-Jean, guédilles de homard, chaudrée aux palourdes, tarte aux
pacanes, grands-pères aux bleuets, pouding chômeur à l’érable…Plus de 70 recettes salées et
sucrées savoureuses et authentiques pour se sucrer le bec !



PréfaceManger québécois, c’est retrouver la Gaule d’il y a 3 000 ans avec ses soupes aux pois
ou aux gourganes (fèves) dans un long bouillon d’herbes et de lard salé ; c’est regoûter les
ragoûtants ragoûts de pattes de porc du Moyen Âge avec leurs clous de girofle et leur cannelle ;
c’est redécouvrir les vieilles charcuteries du Nord-Ouest de la France avec ses cretons
(grattons) et sa tête fromagée ; c’est se rappeler l’époque gallo-romaine avec des pâtés festifs
comme les tourtières de Montréal ou du lac Saint-Jean ; c’est aussi célébrer le mariage des
fumeries autochtones et celles des Francs et des Normands avec le saumon, l’anguille et le
porc fumés. Tout l’héritage français est encore présent dans les campagnes québécoises,
moins influencées par la cuisine des nouveaux arrivants que les villes.Manger québécois, c’est
aussi goûter à la vieille cuisine des îles britanniques, aux accents anglais, irlandais ou écossais
illustrés surtout dans les desserts avec les poudings au pain ou au riz, le pouding chômeur, avec
les pancakes, avec les dizaines de recettes de gâteaux aux carottes, aux bananes ou aux fruits
et noix du temps des fêtes.Manger québécois, c’est surtout comprendre que la cuisine est un
révélateur de l’histoire d’un pays. Notre cuisine raconte la rencontre fusionnelle de 8 peuples de
langues algonquiennes, de 3 peuples de langues iroquoises, de 3 ethnies de langue inuit, de
30 000 Français originaires de plusieurs provinces françaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,
de 2 000 Français passés par l’Acadie qui se réfugièrent au Québec après leur déportation en
1755, de 30 000 Anglais, Écossais et Irlandais installés au Québec au début du xixe siècle, de
600 ressortissants de langue allemande arrivés à la même époque et de plusieurs milliers
d’Américains voulant rester fidèles à l’Angleterre installés chez nous à partir de 1775.Manger
québécois, c’est aussi rire des appellations gaillardes comme les oreilles de crisse, les queues
de castor, les pets-de-sœur, les nounes sur les bouillis de morue, les blasphèmes, les fanfans et
les guédilles de la Côte-Nord, où la poésie est encore proche des bûcherons et des pêcheurs
de sang bien gaulois !Manger québécois, c’est se rappeler que la cuisine n’est pas snob, qu’elle
est libre, égalitaire et fraternelle !Michel Lambert,auteur de L’Histoire de la cuisine familiale du
Québec en 5 volumes.Les habitudes alimentaires québécoisesÀ travers son vaste territoire, le
Canada se nourrit le plus souvent à la mode américaine, surtout depuis les années 1950, et le
Québec ne fait pas exception à la règle. Plats préparés, hamburgers, pizzas, hot-dogs, frites, et
cuisine ethnique (chinoise, mexicaine…) dans les grandes villes… Les repas sont parfois peu
structurés et vite avalés dans des restaurants rapides (fast-food) ou des casse-croûte.Pourtant,
la gastronomie québécoise, forte d’un terroir immense, est aussi délicieuse que variée. Elle
possède une tradition culinaire, riche et diversifiée, qui remonte aux Amérindiens et à l’arrivée
des colons européens. Issue des ressources naturelles locales et conçue pour s’adapter aux
longs hivers rigoureux, elle se fonde sur des aliments qui tiennent au corps : viande de bœuf,
pommes de terre, maïs, courges, haricots, lard… Sur les côtes est et nord, on préfère les fruits
de mer et le poisson : la morue fraîche de Gaspésie, le homard des îles de la Madeleine… Les
spécialités traditionnelles québécoises se savourent aujourd’hui le plus souvent au printemps,
pendant les récoltes de l’érable, dans les cabanes à sucre, lors de l’épluchette de blé d’Inde et
pendant les fêtes de fin d’année.Les épiceries de proximité s’appellent des « dépanneurs ».



Elles sont généralement ouvertes tard le soir et tôt le matin.Alcools : dans certains restaurants
dépourvus de licence, on peut apporter sa bouteille de vin ou sa bière. C’est indiqué en vitrine.
Au Québec, les enseignes SAQ (Société des alcools du Québec) sont les seuls endroits où l’on
peut acheter du vin (vendu très cher). Pour compenser, les Québécois se rattrapent sur la bière
et le cidre (notamment le cidre de glace), dont ils sont de gros producteurs.L’apéritif chez soi est
peu répandu ou plutôt réservé aux fêtes. Les Québécois se retrouvent plus volontiers au bar, au
pub, après le travail, pour un « 5 à 7 », à l’heure de l’happy hour. En attendant le repas, on
patiente avec quelques grignotines (amuse-bouches).Les repas : au Québec, le petit déjeuner
s’appelle le « déjeuner », le déjeuner s’appelle le « dîner » et le dîner s’appelle le « souper ».
Comme leurs voisins américains, les Canadiens soupent tôt, entre 17 heures et 18 heures. Les
enfants ne goûtent donc presque pas. Les Québécois reçoivent la famille ou les amis encore
plus tôt, vers 16-17 heures. Ils passent rapidement à table et les convives partent tôt. Pour leur
pause déjeuner (plus courte qu’en France), les Québécois se préparent le plus souvent une
lunch box, les cantines scolaires ou d’entreprise n’existant quasiment pas.Le brunch dominical
est une institution au Québec. Pris vers 10 heures le matin, il mélange le déjeuner et le dîner
(soit le petit déjeuner et le déjeuner en France). Les brunchs traditionnels des cabanes à sucre
servent des spécialités incontournables : tourtières, soupe aux pois, rôtis (pain de mie grillé),
fromage, ragoût de boulettes, bines au lard, oreilles de criss, cretons, tête fromagée, pâté de
viande, tarte au sucre, beignes, pouding chômeur, pets-de-sœur…Les saisons rythment
certaines activités culinaires : épluchette de blé d’Inde en août et septembre, cueillette de
pommes ou de poires et marinades (conserves de piments, tomates séchées, ketchup aux
fruits, herbes salées, sauce tomate ou à spagh’…) en automne, pêche sur la glace en hiver,
ouverture des cabanes à sucre « en région » (à la campagne) au printemps et barbecues ou
potluck en été.L'épicerie québécoiseLe dépanneurLes produits indispensables pour cuisiner
québécois sont commercialisés en grandes surfaces, magasins spécialisés et sur Internet pour
certains.Poudre à lever (sorte de levure chimique)Crème sure / Babeurre (crème aigre)Bleuets
(myrtilles)Canneberges (airelles rouges)Mélasse (résidu de canne à sucre)Fromage à la crème,
type philadelphia®BièreCidre et cidre de glace (cidre élaboré avec des pommes gelées
naturellement)Sauce brune (fond de sauce au bœuf)Moutarde sucréebines et gourganes (fèves
ou haricots)Pois (pois cassés jaunes et verts)blé d’inde (maïs)Noix de pécanHuile de
homardFarine grilléeBaconSirop d’érableCheddarComment choisir son sirop d’érable* ?Plus un
sirop d’érable est clair et meilleure est sa qualité. Plus il sera foncé, plus il aura un goût
caramélisé.ClassificationN° 1 – Extra-clairCatégorie AADoux, frais, raffiné, parfum rappelant
l’odeur et le goût du sirop fraîchement bouilli. Toute première qualitéClassificationN° 1 -
ClairCatégorie ASaveur légèrement boisée en équilibre avec des goûts de sucre égèrement
caramélisés. Première qualitéClassificationN° 1 - MédiumCatégorie BGoûts de sucre
caramélisé masquant le goût légèrement boisé. Qualité commerciale commune sur les marchés
internationaux. Qualité moyenneClassificationN° 2 - AmbréCatégorie CGoût de caramel brûlé et
très présent sur les marchés internationaux car moins cher. Qualité très moyenneClassificationN



° 3 - FoncéCatégorie DGoût fort, amer et déplaisant. N’est pas autorisé à la vente pour une
consommation directe mais souvent utilisée comme ingrédient alimentaire dans l’industrie de la
transformation des biscuits, par exemple. Dernière qualité* Source :Vinaigre à
l’érableIngrédients50 cl de vin blanc sec50 cl de sirop d’érable10 cl de vinaigre de vin vieux1
noix de muscade1 bâton de cannelle6 clous de girofle4 baies de genièvre8 grains de
poivreMélangez tous les ingrédients.Versez dans un pot hermétique et laissez reposer deux
semaines en remuant de temps en temps avant de l’utiliser dans des salades, par
exemple.Herbes salées du Bas-Saint-LaurentIngrédients100 g de persil plat60 g de
coriandre50 g de queues d’oignons blancs1 carotte30 g de panais60 g de gros selNettoyez les
herbes et les légumes, puis séchez-les.Hachez-les finement au couteau. Vous pouvez râper la
carotte et le panais. Ajoutez le gros sel et mélangez.Déposez le hachis dans un bocal en verre
stérilisé, fermez-le et conservez-le au réfrigérateur.Ail du Québec confitIngrédientsLes gousses
de 3 têtes d’ail rose ou nouveau4 branches de thym2 branches de romarinHuile oliveRetirez la
première peau épaisse de chaque gousse d’ail sans les éplucher complètement.Mettez-les
dans une casserole. Ajoutez les branches de thym et de romarin. Couvrez à peine d’huile
d’olive, jusqu’à effleurement des gousses. Faites chauffer à feu doux, l’huile doit à peine
frémir.Laissez confire les gousses d’ail pendant 45 min.Retirez la casserole du feu et égouttez
les gousses d’ail.Vous pouvez soit les conserver dans un bocal (recouvrez-les alors de leur
huile de cuisson) soit les déguster chaudes avec une viande ou un poisson.Huile
verteIngrédients1 ½ botte d’oignons blancs250 ml d’huile d’oliveLavez et détaillez les tiges
vertes des oignons en tronçons. Réservez les oignons pour un autre usage.Mixez l’huile et les
tiges.Laissez reposer au réfrigérateur pendant 12 h.Filtrez l’huile à l’aide d’un tamis ou d’un
chinois.Versez dans une bouteille en verre pour une meilleure conservation.Beurre de
pommesIngrédients2 pommes, type Reinette2 cuil. à soupe d’eau2 cuil. à soupe de sirop
d’érable40 g de beurreÉpluchez, pelez et épépinez les pommes. Coupez-les en petits cubes.
Mettez les cubes dans une casserole, ajoutez l’eau et le sirop d’érable.Faites cuire à feu doux
pendant 40 min, jusqu’à ce que l’eau se soit évaporée et que les pommes s’écrasent à la
fourchette. Remuez souvent.Coupez le beurre en morceaux. Ajoutez le beurre sur les pommes
encore chaudes. Mixez doucement. Laissez refroidir, puis versez dans un pot en verre et
réfrigérez.Marmelade de tomates vertes
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Couderc, “pratique. toutes les bonnes recettes traditionnelles simples à réaliser”

Client d'Ebook Tops, “livre de cuisine québécois. un livre parfait avec de bonnes recettes salées
et sucrées provenant du Québec, mais aussi de jolies photos sur la région !!!! Je conseille
vivement”

CGS, “Livre cuisine. Très beau livre de cuisine! Belles images et belles recettes ! Je le
recommande pour un cadeau à offrir aussi !”

The book by Christiane Thébaudin has a rating of  5 out of 4.2. 7 people have provided feedback.

Préface Les habitudes alimentaires québécoises Le dépanneur Vinaigre à l’érable Herbes
salées du Bas-Saint-Laurent Ail du Québec confit Huile verte Beurre de pommes Marmelade de
tomates vertes Soupe de fraises et rhubarbe Compote de mûres Sauce aux canneberges
Sauce brune Mayonnaise à l’huile de homard Crème sure Ketchup aux prunes Farine grillée
Trempette au crabe Trempette au bacon Trempette au basilic Trempette à la moutarde sucrée
Trempette chaude aux légumes Oreilles de crisse ou oreilles de Christ Mini-galettes au
maquereau fumé Croustilles de lard au poivre Croustilles de chou Croustilles de saumon fumé
Croustilles de radis noir Cocktails Becs salés Sagamité Soupe aux gourganes Fricot acadien à
la poule Chaudrée aux palourdes Quiaude au flétan Crème d’oignon à la bière et au vieux
cheddar Crème de blé d’Inde au homard Pancakes au bacon Cretons Sous-marins au bæuf
Guédilles de homard Jambon tranché à l’érable et salade d’épinards aux canneberges séchées
Crab cakes des neiges Quiche gaspésienne aux crevettes Cipaille à la gaspésienne Filet de
sanglier à la crème sure Ragoût de boulettes à la mélasse Poutine Pâté chinois Ragoût de
pattes de cochon Tourtière du lac Saint-Jean Cigares au chou Fèves au lard et à la mélasse
Agneau de Charlevoix à la sauce aux canneberges Côtes levées de bæuf épicé Surf and turf de
homard et de bæuf Pain de viande et mioche Moules bleues à la bière et au cheddar Becs
sucrés Tarte du bûcheron Tarte à la farlouche Tarte au sirop d’érable et aux pommes des
Basses-Laurentides Tarte aux pacanes Tarte à la cassonade et au sirop d’érable Grands-pères
aux bleuets Pouding chômeur à l’érable Gâteau au potiron Gâteau à la carotte et glaçage à
l’érable Pain à la banane Biscuits à la mélasse du bas fleuve Pouding au pain et au chocolat
Ployes et confiture de cerises de terre Pains dorés aux fruits Gâteau renversé aux bleuets
Muffins aux carottes et aux fraises Tire-éponge Bonbons patates Pets-de-sæur Lexique
culinaire franco-québécois Équivalences Remerciements Copyright
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