
Pour complémenter votre festin, visitez le site web de Triple A. 
Vous y découvrirez une grande variété de produits de viandes 
et d’épicerie en plus de délicieux plateaux de bouchées festives.  
 
Et pour accompagner votre repas, voici la suggestion de  
vin proposée par Michelle, la sommelière de Triple A : 
 
• Vin rouge Domaine Font de Michelle, Côtes-du-Rhône, 
 Cuvée les Promesses
• Vin blanc Dalton Canaan

  BATCH COOKING
des fêtes

Menu 

Crevettes nordiques à la mangue

Velouté de champignons

Poitrines de poulet farcies, pommes de terre purée  
et brocolis aux noix de cajou  

Parfait aux cerises noires et dulce de leche



Liste d’épicerie
FRUITS ET LÉGUMES

 1 oignon jaune

 2 c. à soupe (30 ml) d’oignon rouge

 1 c. à soupe (30 ml) de coriandre fraiche

 ¼ tasse (60 ml) de persil frais haché

 Quelques feuilles de menthe en déco

 4 barquettes de champignons cafés

 9 pommes de terre moyennes

 4 tasses (1 litre) de bouquets de brocolis

SECTION PRODUITS SECS

 2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

 Baguettes croustillantes nature Grissol

 2 tasses (500 ml) de bouillon de légumes

 4 tasses (1 litre) de sauce Alfredo

 1/3 tasse (83 ml) de noix de cajou salées

 2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

 2 c. à soupe (30 ml) de sucre à glacer 

 3 tasses (750 ml) de céréales Frosted Flakes   
 émiettées finement

 ½ tasse (125 ml) de dulce de leche

 8 piroulines

SECTION FROMAGERIE

 1/4 lb (100g) de fromage cheddar vieilli râpé 

SECTION BOUCHERIE

 8 poitrines de poulet farcies, saveur au choix  
  (vendues déjà farcies chez votre épicier) 

SECTION POISSONNERIE

 1 lb (454g) de crevettes nordiques  
 congelées ou fraiches 

SECTION PRODUITS LAITIERS

 ¾ tasse (180 ml) de beurre

 1 à 2 tasses (500 ml) de crème à cuisson 35%

 1 tasse (250 ml) de crème à fouetter

 2 tasses (500 ml) de fromage à la crème

SECTION PRODUITS SURGELÉS

 1 tasse (250 ml) de mangues congelées

 2 tasses (500 ml) de cerises noires congelées

• 1 planche à découper
• 1 couteau de chef
• 1 couteau d’office
• Cuillères à mesurer
• Tasses à mesurer

• Bols à mélanger
• 1 batteur électrique
• 1 robot culinaire
• 1 cuillère de bois
• 1 fouet

• 1 pilon 
• 1 grand poêlon allant au four  
 avec couvercle
• 1 grand poêlon antiadhésif
• 1 chaudron

Liste de matériel

Liste d’épicerie



12 Dans 8 coupes à parfait, déposer en alternance la 
purée de cerises, le tiers du mélange de fromage 
à la crème, les céréales, un tiers de mélange de 
fromage à la crème, le dulce de leche, le reste 
du mélange de fromage à la crème et les cerises 
noires entières. Recouvrir d’une pellicule plastique 
et déposer au frigo. Au moment de servir, ajouter 
une feuille de menthe et une pirouline dans 
chaque coupe pour la déco.

13 Hacher grossièrement 4 barquettes de 
champignons cafés et 1 oignon. Réserver.

14 Râper une pomme de terre. Réserver.

15 Dans un poêlon, chauffer le beurre et cuire la 
moitié des champignons et la moitié de l’oignon 
pendant 5 minutes. Répéter avec l’autre moitié. 
Ajouter la pomme de terre râpée et le bouillon de 
légumes. Mijoter pendant 15 minutes à couvert 
ou jusqu’à ce que la pomme de terre soit cuite. 
Ajouter 1 tasse (250 ml) de crème et déposer au 
mélangeur. Mixer jusqu’à consistance homogène. 
Ajouter de la crème et réchauffer au besoin. Saler 
et poivrer au goût. Au moment de servir, ajouter 
du fromage râpé dans chaque bol et du persil 
frais haché.

16 Dans un poêlon allant au four, chauffer 2 c. à 
soupe (30 ml) de beurre à feu moyen-vif et cuire 
les 8 poitrines de poulet pendant 2 minutes de 
chaque côté. Couvrir et déposer au four pendant 
30 minutes.

17 À l’aide d’un pilon, écraser les pommes de terre et 
ajouter du beurre jusqu’à la texture désirée. Saler 
et poivrer au goût. Servir bien chaud.

18 Retirer les poitrines du poêlon.

19 Ajouter 4 tasses (1 litre) de sauce Alfredo dans 
le poêlon et chauffer doucement pendant 5 
minutes en prenant soin de bien déloger les sucs 
de cuisson. Ajouter les poitrines dans la sauce et 
mijoter encore 5 minutes.

20 Défaire 4 tasses (1 litre) de brocolis en bouquets.

21 Dans un poêlon, chauffer 2 c. à soupe (30 ml) 
de beurre à feu moyen-vif et sauter les brocolis 
pendant 2 minutes. Ajouter les noix de cajou et  
le sirop d’érable.

Marche à suivre

1 Préchauffer le four à 400F.

2 Dans un grand chaudron d’eau bouillante, 
déposer les pommes de terre en cubes et cuire 
pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
tendres. Réserver.

3 Décongeler 8 poitrines de poulet farcies, 454g 
(1 lb) de crevettes nordiques, 1 tasse (250 ml) de 
mangues et 2 tasses (500 ml) de cerises noires. 
Bien égoutter les cerises.

4 Hacher finement 2 c. à soupe (30 ml) d’oignon 
rouge et 1 c. à soupe (15 ml) de coriandre fraiche. 
Déposer dans un grand bol.

5 Couper les mangues en petits cubes (grosseur 
tartare). Ajouter dans le bol avec les oignons.

6 Dans le même bol, ajouter 454g (1 lb) de crevettes 
nordiques décongelées, 2 c. à soupe (30 ml) 
d’huile d’olive, du sel et du poivre du moulin au 
goût. Bien mélanger et réserver au frigo. Déposer 
le mélange de crevettes sur des craquelins au 
moment de servir.

7 Déposer 3 tasses (750 ml) de céréales Frosted 
Flakes dans le mélangeur et réduire en poudre. 
Réserver dans un grand bol.

8 Déposer 1 tasse (250 ml) de cerises noires au 
mélangeur et réduire en purée lisse. Réserver.

9 Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, 
fouetter 1 tasse (250 ml) de crème jusqu’à la 
formation de pics fermes.

10 Ajouter 2 tasses (500 ml) de fromage à la crème 
et 2 c. à soupe (30 ml) de sucre à glacer, bien 
mélanger.

11 Au micro-ondes, faire fondre ¼ tasse (60 ml) 
de beurre et le mélanger avec les céréales 
émiettées. Réserver.


