
Espagne
Tapas y fiesta!

Voyager autrement



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



Patatas bravas
Pour 4 personnes :
6 pommes de terre moyenne, coupées en cube, bien rincées puis épongées
Huile d’olive
Sel et poivre 
3 gousses d’ail, coupées en 2

Sauce aïoli
2 jaunes d’œufs
1-2 gousses d’ail, hachées finement
1-2 c. à soupe de vinaigre de vin blanc ou de jus de citron
125 ml d’huile neutre (canola, tournesol)
125 ml d’huile d’olive
Sel et poivre 

Sauce rouge (facultatif)
3-4 tomates
2 c. à soupe d’huile d’olive
1/2 d’oignon rouge, haché très finement
2 gousses d’ail, hachées finement
2 c. à thé de paprika fumé – pimenton
1/4 c. à thé de poivre de cayenne
1 feuille de laurier
1 c. à thé de sucre
90 ml d’eau
1 c. à soupe de persil haché 

Préchauffer le four à 400 F. Disposer les pommes de terre sur une plaque à pâtisserie couverte de
papier parchemin et les arroser d’huile. Saler et poivrer, et mettre les gousses d’ail. Cuire au four
45 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées, en remuant de temps en temps.

Pour l'aïoli :
Dans un bol, mettre les jaunes d’œufs avec l’ail et le vinaigre. Avec la mixette, bien mélanger.
Moteur en marche, incorporer très graduellement les huiles jusqu’à l’obtention d’une texture de
mayonnaise un peu liquide. Saler et poivrer. 



Patatas bravas
Pour la sauce tomate :
Émonder les tomates en les incisant d’un X à la base et
en les faisant bouillir quelques secondes dans l’eau
bouillante, puis en les mettant dans l’eau froide. La
peau s'enlèvera facilement. 

Hacher la pulpe très finement et rejeter les pelures.
Dans une casserole, à feu moyen, faire revenir l’oignon
dans l’huile 2 minutes. Ajouter l’ail, le paprika et le
poivre de cayenne et cuire 2 autres minutes. 

Ajouter les tomates, la feuille de laurier, le sucre et
l’eau, et laisser mijoter 20 minutes, en remuant de
temps en temps, jusqu’à ce que la sauce épaississe. 



Pour 4 personnes :
1 pain baguette
1 gousse d’ail, tranchée en 2
Huile d’olive 
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

Couper au moins 8 tranches de pain. Les enduire d’un peu d’huile d’olive et frotter l’ail sur chacune
des tranches.

Mettre 1-2 tranches de chorizo ou de serrano, un peu de fromage manchego, puis déposer sur une
plaque allant au four, couverte de papier parchemin.

Retirer lorsque le fromage est fondu, puis piquer un cure-dent et une olive sur le dessus.

Croutons chorizo-Manchego



Pour 4 personnes :
250 g de crevettes nordiques (peut être remplacé par poisson cuit, tofu émietté, etc.)
1/4 de tasse de farine
1 c. à thé de paprika fumé
Sel et poivre 
1 œuf
2 oignons verts
1 poignée de persil plat, finement haché
Huile à cuisson

Garniture : quartier de citron, mayo épicée

Dans un grand bol, mélanger la farine, le paprika, sel et poivre et faire un puit au centre. Incorporer
l’œuf. Ajouter oignons verts, persil et crevettes. 

Dans une poêle, à feu moyen, faire chauffer l’huile (mettre environ ½ cm au fond de la poêle).
Prélever une grosse cuillère à soupe de préparation et faire frire 2-3 minutes de chaque côté,
jusqu’à ce qu’elles soient dorées et bien cuites. Retirer et égoutter sur du papier absorbant.

Pour la mayo épicée, vous pouvez mélanger mayo avec jus de lime ou de citron, sirop d'érable,
sriracha, sel et poivre.

Croquettes de crevettes



« Plus on partage, plus on possède.
Voilà le miracle. »

Léonard Nimoy

madamegermaine.com
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