
Qui est Madame Germaine?
C'est en 2016, avec le cahier de recettes de ma grand-
mère Germaine et une maison bicentenaire à partager,
que j'ai développé une expérience de découverte à
travers la nourriture, dans un esprit de transmission des
recettes familiales, des histoires et des expériences
humaines. 

Moi, c'est Anne Rouleau, alias Madame Germaine, globe-
trotter culinaire passionnée et autodidacte en cuisine, qui
a vécu des aventures exceptionnelles sur 5 continents. À
37 ans, MBA en poche et après avoir occupé divers
postes de gestion, je choisis de rassembler mon
expérience comme femme d’affaires et mes passions
pour transformer mon rêve en réalité. J’ai créé Madame
Germaine dans le but de faire vivre des expériences
humaines uniques, à l’image de celles que j’ai la chance
de vivre en tant que globe-trotter culinaire.

Merci de me laisser entrer dans votre maison!

Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle.
Léonard Nimoy

Quel est mon secret? J'ouvre mon coeur! Cela me permet de tisser des liens rapidement avec
les gens, d’entrer dans leur univers, d’en savoir plus sur leurs coutumes locales et, bien sûr, de
découvrir des recettes authentiques.

Toujours à la recherche du « vrai », je fais voyager mes invités en leur partageant mes
rencontres et en leur faisant sentir le bonheur de s’ouvrir aux autres. Ma motivation, c’est le
partage. Apprendre et tisser des liens dans le plaisir et voyager à travers une aventure culinaire
hors du commun.

Mon plus grand souhait est d'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. Je suis heureuse de partager cet univers avec vous!



Le dimanche, les familles italiennes se rassemblent pour partager un merveilleux repas, souvent préparé
par la nonna, la grand-mère. Discussions enflammées, passion, et beaucoup d'amour seront partagés! Le
repas, qui dure normalement des heures, sera composé de plusieurs services. 

Antipasto, primo, secondo, contordo, dolce.

Basta! je pense que c'est assez, en effet!). Pour avoir une description de chacun des services, et
comprendre l'importance de ceux-ci, référez-vous à mon cahier descriptif! Ça vous aidera à comprendre ce
que vous servirez vous-même à vos invités. Chose certaine, vous avez tout en main ici pour vous faire la
vraie expérience italienne.

La qualité des ingrédients n'est pas discutable en Italie, c'est la base de tout. À chaque région sa spécialité,
basée sur ce qui pousse dans celle-ci. C'est incroyable les merveilles qu'on peut concocter avec de simples
tomates, des herbes et d'excellents fromages. Les Italiens sont très fiers de leur héritage culinaire, et savent
bien l'exploiter. Pour ce menu, n'hésitez pas à aller dénicher les meilleurs ingrédients locaux que vous
pouvez trouver. Cela fera une grande différence dans votre repas! 

« Chi sta bene con sè, sta bene con tutti. »
« Être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. »

Proverbe italien

Dolce vita italienne



Découvrez
A Spice Affair

Les herbes italiennes, c'est l'Italie en une seule pincée! Ce mélange d’herbes
naturelles est le moyen le plus simple d'ajouter des parfums subtils, doux et
équilibrés à vos pâtes, soupes, sauces et vinaigrettes!

Ce mélange poivre au citron est pur bonheur! Avec un mariage
parfait qui allie le piquant du poivre noir et la fraîcheur de la pelure
de citron. À saupoudrer sans modération pour rehausser vos plats
de tofu, fruits de mer, volailles, steak, légumes, salades et
mayonnaise!

Attention: de l'odeur à la saveur, cette combinaison est la définition
du coup de foudre!

A Spice Affair, c'est l'histoire de Ayman Saifi, québécois d'origine
palestino-jordanienne qui transmet toute sa passion dans ses
mélanges d'épices. C'est avec beaucoup d'efforts et de
détermination, dans un souhait de reproduire les saveurs des plats
de sa mère, qu'il s'est mis à fabriquer ses propres mélanges
d'épices. Les produits A Spice Affair sont sains, naturels,
végétaliens, sans OGM et GMS, sans agent de remplissage ni de
conservation. Comme si Madame Germaine les avait faits à la
maison!

Utilisez votre code promo
madamegermaine pour 15% de rabais sur

aspiceaffair.com



Allo Simonne

Découvrez
Maison Orphée C’est en s’impliquant dans la petite entreprise d’importation et de

fabrication d’huiles alimentaires acquise par leur père dans les années
1990 qu’Élaine et Élisabeth Bélanger sont peu à peu devenues
entrepreneures. En touchant à diverses sphères de l’entreprise à
mesure que celle-ci grandissait, elles ont développé une énergie créative  
qui font d'elles une équipe du tonnerre! Dirigée avec passion depuis le
tout début, la raison d'être de Maison Orphée réside dans la création
d’huiles et de condiments savoureux de la meilleure qualité qui soit.
L'entreprise ne fait aucun compromis pour extraire le meilleur de
chaque ingrédient avec patience et respect de son intégrité.

Le vinaigre  balsamique bio, caractérisé par sa couleur foncée, surprend par
son arôme plutôt sucré qui contraste avec son goût vinaigré et boisé. Il ne peut
être consommé qu’après avoir subi le procédé de double fermentation et vieilli
trois ans dans des barils de chêne. Une attente qui prend tout son sens une
fois qu’il est dégusté sur un plat!

C’est en 2017 que Quentin & Vincent reviennent à l’essentiel et se lancent
dans l’aventure pour vous partager leurs gourmandises. Un savoir-faire
rapidement reconnu par l’obtention de plusieurs médailles au Concours
International du Chocolat.

Vincent, couvreur de formation, quitte le monde de la construction après
plus de 15 ans de métier pour se consacrer à temps plein dans la toute
jeune entreprise.

Amateurs de produits locaux, Quentin & Vincent développent ensemble de nouvelles
recettes au fil de leurs rencontres avec d’autres artisans locaux. Encourager les artisans
d’ici dans le but d’avoir une empreinte sur l’économie locale est primordial pour le duo. 

Accord parfait pour les amateurs de café, comme les Italiens, on serait prêt à parier
qu’une cuillère de cette  tartinade noisettes, chocolat noir et café remplacerait
votre expresso du matin !

Utilisez votre code promo
madamegermaine pour 15% de rabais sur

maisonorphee.com



400 g de tomates cerises
2 gousses d'ail
1 citron
Une poignée de persil hachées
6 feuilles de basilic
1 botte de rapini (à défaut, un brocoli régulier)
2 gousses d'ail, tranchées

150 g de fromage ricotta + 5 c. à table
1/4 tasse de fromage parmesan, râpé
350 g de veau haché
1 oeuf 
1/4 de tasse de lait
1/3 de tasse (140g) de beurre froid, coupé en petits morceaux

5 tranches de pain maison ou du boulanger
300 g de pâtes, au choix
350 g de tomates broyées
2 tasses (240 g) de noisettes, grillées, sans la peau (vous pouvez aussi prendre de la poudre de noisette)

2 c. à thé d'extrait de vanille
1 tasse de farine tout usage
2/3 tasse + 2 c. à table de sucre 
4 c. à table de fécule de maïs
Huile d'olive extra vierge
1/2 de c. à thé de flocons de piment rouge
Sel et poivre

Menu 3 services, pour 4 à 6 personnes

Fruits et légumes :

 Viande et autres produits frais :

Autres : 

Bases :

Dolce vita italienne

Vos emplettes pour compléter votre valise (si vous faites le menu complet)


