
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



600 g d’aloyau de boeuf (ou filet, ou autre steak), coupé en fines lamelles
300 kg de poisson blanc à chair ferme, très frais
1 1/2 oignon rouge
2 tomates
1 c. à soupe de pâte d’aji amarillo (pâte de piments jaunes, voir épiceries latines), ou remplacer
par un piment jalapeno, ou autre piment.
2 limes
2 citrons
1 piment fort (style piment oiseau), à défaut, piments séchés
1 c. à soupe de gingembre frais
1 botte de coriandre fraîche
4 feuilles de laitue
1 patate douce moyenne 
Grains de maïs grillés et salés (facultatif)
1/2 poivron rouge coupé en dés
4 pommes de terre
5 gousses d'ail hachée
1 tasse de riz blanc (style riz thaï) - facultatif, pour accompagner le sauté si désiré
125 ml de sauce soja
3 c. soupe de vinaigre de vin rouge
2 c. à thé de sauce Worcestershire
Dulce de leche du commerce (environ 1/2 tasse)
Sucre en poudre ou noix de coco non sucrée 
1 tasse de farine
1 tasse de fécule de maïs
2 jaunes d'oeufs
1/2 tasse de beurre ramolli
1/3 de tasse de sucre 
1/2 c. à thé de poudre à pâte 
1/4 c. à thé de cumin
1/2 c. à thé d'origan séché
Autres épices au choix (ail en poudre, paprika, piments broyés, herbes séchées…)
Sel et poivre
Huile végétale et huile d'olive
20 ml de pisco - alcool péruvien, disponible en SAQ (facultatif) 

 Pour 4 personnes

Pérou : merveilleuse cité d'or

Vos emplettes pour le repas



"Petit à petit, on va loin."
Proverbe péruvien


