
Madame Germaine, c'est l'idée de propager l’esprit d'amour, d’ouverture, de partage et de bonté
qu'avait Germaine Laroche, une femme chaleureuse dont la maison et la table étaient ouvertes à tous!
Elle excellait dans l'art d'accueillir et de faire sentir bien!

Madame Germaine vise à inspirer une communauté de gens de partout dans le monde et leur donner
envie de s’ouvrir, de découvrir l’autre, de créer des connexions, de partager et de garder le contact
humain.

Madame Germaine, c’est découvrir l’essence même d’un pays par des recettes, des histoires, des
personnes et grâce au plaisir de partager la même table. Une expérience culinaire chaleureuse et
authentique.
 
Nos valeurs : ouverture, convivialité, plaisir, respect.

« Le bonheur n’est réel que lorsqu’il
est partagé »

Christopher McCandless

madamegermaine.com



1 oignon
4 gousses d'ail
1 petite aubergine
2 tomates
1 concombre
4 radis
1 citron
Mélasse de grenade 
1 bouquet de persil
1 pomme grenade
 2 oranges

Environ 300 g de yogourt épais
500 g d’agneau ou de boeuf haché

1 1/4 de tasse de tahini (inclus dans la valise)
Une poignée de noix de pin ou amandes émondées, grillées
100 g de noix au goût, grossièrement hachées
6 dattes, sans les noyaux et hachées grossièrement
6 c. à soupe de graines de sésame
4 grands pains pita

2 1/2 tasses de farine 
2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
3/4 de tasse de sucre
1/4 de tasse de cassonade
 2 c. à thé de sirop d'érable
1 c. à thé d'épices mélangées (cannelle, muscade, poivre de la Jamaïque, au goût)
1 c. à table de 7 épices A Spice Affair (inclus dans la valise)
2 c. à table de Sumac A Spice Affair (inclus dans la valise)
Huile d’olive 
Sel et poivre 

Menu 2 services, pour 4 à 6 personnes

Fruits et légumes :

 Viande et autres produits frais :

Autres : 

Bases :

Voyage au Moyen-Orient

Vos emplettes pour cuisiner la totale!

https://www.madamegermaine.com/collections/epices/products/sept-epices-a-spice-affair-pot-de-100-g
https://www.madamegermaine.com/collections/epices/products/sumac-a-spice-affair-pot-de-100-g-3-5-oz


Pour environ 4-6 personnes

6 tasses d’eau
1/3 de tasse de sucre 
4 poches de thé noir
2 c. à soupe de sauge séchée

Faire bouillir l’eau avec le sucre. Retirer du feu.

Ajouter le thé et la sauge, laisser infuser jusqu’à obtenir une couleur rouge.

Thé jordanien



 " Aider un seul ami dans la nécessité vaut 
mieux que cent bienfaits mal distribués. ". 

Proverbe oriental


