
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



2 oignons verts
1 poignée de persil plat
8 gousses d’ail
3-4 tomates
6 pommes de terre moyenne
1/2 oignon rouge
250 g de crevettes nordiques (peut être remplacé par poisson cuit, tofu émietté, etc.)
Chorizo tranché très mince, ou jambon serrano 
150g de fromage Manchego (ou autre fromage du même type, le cheddar de chèvre Riviera fait
à merveille)
Olives, sans noyau
1 pain baguette
1 c. à thé de sucre
1/4 de tasse de farine
1 œuf + 2 jaunes d’œufs
1-2 c. à soupe de vinaigre de vin blanc ou de jus de citron
1 1/2 tasse d’huile neutre (canola, tournesol) et 3/4 de tasse d’huile d’olive
3 c. à thé de paprika fumé
1/4 c. à thé de poivre de cayenne
1 feuille de laurier
Sel et poivre 

 Pour 4 personnes

Espagne : tapas y fiesta!

Vos emplettes pour le repas



Sangria de Sabrina
De préférence à préparer entre 24h et 3 jours avant

Pour 4 à 6 personnes :
1 bouteille de vin rouge (pas un vin grand cru mais pas un premier prix non plus)
250 ml de 7 up
200 ml de jus de fruits (orange ou pomme ou moitié/moitié)
100 ml d’alcool (Cointreau, Grand Marnier ou rhum)
1 orange non traitée
1 citron non traitée
1 pomme golden ou gala (plutôt sucrée et/ou acidulée) ou pêche ou fruits de saison
(attention avec les fruits rouges, conservation plus courte, les mettre à la dernière minute)
100 ml de sirop de sucre de canne ou sirop d'érable
1/2 c. à thé de cannelle
1/2 gousse de vanille (ou 1/2 c. à thé d'extrait de vanille)

Verser le vin rouge, le(s) jus de fruits, l’alcool et le sirop de sucre dans un saladier.

Couper les fruits et agrumes en rondelles ou quartier (ni trop fines ni trop épaisses) et ajouter dans le
saladier. En garder un peu pour la déco. 

Fendre la gousse de vanille (dans le sens de la longueur) et la gratter. L’ajouter au saladieravec la
cannelle.

Mélanger et laisser macérer pendant 24h à 3 jours, selon votre goût. Au dernier moment, rajouter la
limonade fraîche (ou le 7 up).

Servir avec les fruits restants et avec des glaçons.



"Quand Dieu fait lever le soleil, c'est
pour tout le monde.."

Proverbe espagnol 


