
L'hospitalité marocaine

La merveilleuse cité d'or

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.

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

Nos valeurs : ouverture, convivialité, plaisir, respect



Environ 4 personnes

Environ 10 c. à table d'huile d'olive
4 gousses d'ail finement hachées
1 c. à table de gingembre frais haché
1 oignon, ciselé
2 c. à table d'épices Souks de Marrakech Madame
Germaine
800 g de poitrine de poulet
1 tasse de tomates cerises
1/2 tasse d'olives (vertes ou mixtes)
1 citron confit, finement haché
Environ 10 dattes dénoyautées
1/2 tasse de coriandre grossièrement hachée
1 tasse d'eau (environ)
1/2 de tasse d'amandes émondées
Sel et poivre

À feu moyen-vif, saisir les morceaux de poulet dans 2 c. à soupe l'hulle d'olive jusqu'à ce qu'ils soient
dorés. Retirer le poulet. 

Dans le fond de la cocotte, ajouter 4 c. à soupe d'huile d'olive. Ajouter les oignons et faire revenir 2
minutes. Ajouter l'ail et le gingembre, remettre le poulet et 1 c. à table d'épices, sel et poivre. Bien
mélanger le tout. 

Ajouter les tomates, les olives, le citron confits, les dattes, 1/4 de tasse de coriandre, 1 c. à table de
raz-el-hanout, sel et poivre. Bien mélanger de nouveau. Ajouter l'eau. Couvrir et cuire à feu moyen-
doux pendant 30 à 45 minutes. Surveiller pour toujours avoir un fond d'eau et garder le tout bien
mouillé.

Pendant ce temps, dans une petite poêle, mettre un bon fond d'huile d'olive. Faire rôtir les amandes
à feu moyen jusqu'à ce qu'elles soient grillées.

Lorsque le tajine est prêt, ajoutez au plat les amandes grillées et la coriandre restante. Servez avec
un couscous, cuit dans l'eau ou du bouillon, qui peut être assaisonné d'un filet d'huile aromatisée.  

Tajine express de poulet aux citrons confits et olives



Salade d'oranges
Pour environ 4 personnes, en accompagnement
ou en entrée

Les suprêmes de 4 oranges 
Le jus du centre (les restes) des mêmes 4 oranges
1-2 c. à thé d'eau de fleur d'oranger
1 c. à thé de cannelle (facultatif)
Un peu de fruits séchés (facultatif)
Quelques feuilles de menthe pour décorer
Quelques fines lamelles d'oignon rouge, trempées
environ 15 minutes dans l'eau glacée et bien
épongées. 

Mélangez l'eau de fleur d'oranger avec le et le jus des oranges.

Répartissez vos suprême d'oranges une assiettes, les garnir des lamelles d'oignons puis arrosez le
tout avec le mélange eau de fleur d'oranger.

Ajoutez les ingrédients souhaités : fruits secs, feuilles de menthe, cannelle, etc. 



Pour environ 15 biscuits

1 1/4 de tasse de poudre d'amandes
1/3 de tasse de sucre
1 c. à thé de cannelle
1 c. à thé de gingembre
1 oeuf
Un peu d'eau
Environ 15 amandes entières

Mélangez la poudre d'amandes, le sucre, la cannelle et le gingembre.

Ajoutez l'oeuf, mélangez. Ajoutez de l'eau au besoin jusqu'à ce que le texture se tienne.

Faire de petites boules et les placer sur une plaque à biscuits recouverte de papier parchemin.
Mettre une amandes sur chacune en écrasant un peu la boule.

Cuire au four à 350F environ 10 minutes. Même si les biscuits ne semblent pas assez cuits, les sortir
lorsqu'ils sont à peine dorés car ils deviendront trop durs. 

Biscuits aux amandes



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

madamegermaine.com

Toutes les photos de ce cahier, sauf celles dont les crédits
sont identifiées, sont des souvenirs de Madame Germaine!

Madame Germaine
1633 chemin du Fleuve
Lévis (Québec) G6W1Z6
581-309-4305
info@madamegermaine.com


