
Pérou
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



Pisco sour
Pour 1 verre :
1 oz (30 ml) de blancs d'oeufs
1 oz (30 ml) de jus de citron
1 oz (30 ml) de sirop simple
1,5 oz (45 ml) de pisco
Glace

Déposer tous les ingrédients dans un shaker, sauf la glace, et secouer vivement pendant 30
secondes.

Ajouter une poignée de glace, couvrir et secouer pendant 30 secondes.

Verser dans 1 verre, décorer d'une tranche de citron et servir.



Ceviche

Hay nada mas peruano que…El ceviche!

Il n'y a rien de plus péruvien que le ceviche! Pas même la
tuque en laine de lama. Déjà les Incas le préparaient avec
les fruits acides qu'ils avaient. 

Pour 4 personnes :
300 kg de poisson blanc à chair ferme, très frais
1 limes
1 citrons
1 piment fort (style piment oiseau)
1 gousses d’ail écrasées et hachées finement
1 c. à soupe de gingembre frais rapé
Coriandre 
Sel et poivre
4 feuilles de laitue
1 patate douce moyenne 
Grains de maïs grillés et salés (facultatif)
1/2 poivron rouge coupé en dés

Oignons rouges marinés :
1/2 oignon rouge, émincé très finement 
Jus de 1/2 lime
Sel
Eau

Préparer les oignons marinés. Dans un bol, mélanger les lamelles d'oignon, le jus de la lime et le sel
avec un peu d'eau. Mettre au congélateur pour environ 30 minutes.

Préparer la marinade : mélanger le jus des limes et des citrons, le piment, l'ail, le gingembre, la
coriandre.

Laver le poisson : tremper les filets dans un saladier d'eau salée puis bien les éponger. Ensuite,
couper en petits carrés d'environ 2 cm par 2 cm et mettre dans un bol. Assaisonner avec du sel.

Ajouter la marinade. Laisser reposer entre 10 minutes et 1 h. Plus vous laisserez reposer, plus le
poisson sera cuit. 

Servir le poisson mariné en plaçant quelques lamelles d’oignons sur le poisson. Garnir avec le maïs,
les poivrons coupés, les patates douces, les feuilles de laitue, les oignons marinés et un peu de
coriandre. 



Même si le lomo saltado a maintenant été élevé au niveau de plat national péruvien, la cuisine chifa
ne manque pas de plats presque aussi reconnus comme l’arroz chaufa (riz frit), le tipakay (poulet à
la sauce aigre douce), pollo chijaukay (poulet à la sauce brune) ou encore le kam lu wantán (wonton
frit avec une sauce aigre douce).

Pour 4 personnes :
600 g d’aloyau de boeuf (ou filet, ou autre steak), coupé en fines lamelles
1 oignon rouge, coupé en lamelles
2 tomates, coupées en tranches épaisses et épépinées
1 c. à soupe de pâte d’aji amarillo (pâte de piments jaunes, voir épiceries latines)
20 ml de pisco (facultatif)
1/2 bouquet de coriandre fraîche, finement ciselée
Huile végétale, pour la friture
Sel et poivre
1 tasse de riz blanc (style riz thaï)

Marinade
4 gousses d'ail hachée
125 ml de sauce soja
3 c. soupe de vinaigre de vin rouge
2 c. à thé de sauce Worcestershire
1/2 c. à thé d'origan séché
1/4 c. à thé de cumin 
2 c. à soupe d'eau
Sel et poivre

Mélanger les ingrédients de la marinade et y faire mariner les lamelles de boeuf, entre 30 minutes
et 4 heures. Égoutter la viande et réserver la marinade.

Faire cuire le riz selon les instructions du paquet.

Faire chauffer un un wok à feu vif, ajouter l’huile et lorsque fumant, saisir la viande le plus
rapidement possible en remuant, pour qu'elle soit dorée. 

Ajouter l'oignon rouge et cuire 1 minute. Ajouter le pisco, les tomates, la pâte de piment. Ajouter la
marinade, éteindre le feu et laisser la viande s'imprégner de la sauce quelques minutes. Garnir de
coriandre. servir avec frites et riz blanc. 

Lomo saltado



Pour 4 personnes :
4 pommes de terre coupées en quartier 
4 c. à soupe d'huile d'olive
Épices au choix (ail en poudre, paprika, piments
broyés, herbes séchées…)
Sel et poivre

Préchauffer le four à 400F.

Une fois coupées, bien rincer les pommes de terre dans l’eau puis éponger le surplus d’eau.
Ajouter de l'huile et les assaisonnements au choix. Mettre les quartiers sur une plaque avec papier
parchemin, peau vers le bas.

Enfourner et cuire environ 30 minutes.

Pommes de terre frites au four



Alfajores

Pour 12 alfajores :
Dulce de leche (pour garnir, environ 1/2 tasse)
Sucre en poudre ou noix de coco non sucrée 
(pour décorer) 

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 
1/2 c. à thé de jus de citron
1/2 c. à table de zeste de citron (facultatif)

Dans un bol, mélangez la farine, la fécule de maïs et la poudre à pâte. 

Dans un autre bol ou au robot mélangeur, battez le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture
aérienne. Ajoutez les jaunes d’œufs un à un puis le jus de citron et les zestes.

Ajoutez les ingrédients secs sans trop travailler la pâte (si vous utiliser la mixette, substituez-la pour
une cuillère de bois). Formez une boule, couvrez-là de pellicule plastique et laissez-la reposer au
frais 30 min. 

Préchauffez le four à 350°F (180°C). 
Saupoudrez votre plan de travail de farine et abaissez la pâte sur 1/4" (0.5 cm) d’épaisseur. C'est
normal si la pâte s'effrite. Découpez environ 40 disques à l’aide d’un verre de 2" (5 cm) de diamètre
et déposez-les sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin. Espacez les disque de
pâte d'environ 1" (2.5 cm).

Enfournez les biscuits 10 min à 350°F (180°C). Surveillez la cuisson et retirez-les du four avant qu’ils
ne commencent à dorer. Laissez refroidir.

Lorsqu’ils sont froids, déposez 1 c. à thé bombée (7 mL) de dulce de leche au centre d’un biscuit et
recouvrez-le d’un 2ème biscuit. Pressez doucement les biscuits ensemble pour faire ressortir
légèrement le dulce de leche. Décorez de noix de coco en y roulant les biscuits ou de sucre en
poudre.

Originaire d'Andalousie, au temps Al-Andalus, le mot alfajor, aussi appelé alaju dans certaines régions,
est déjà cité sur le Dictionnaire latino-espagnol de Nebrija, en 1492. Les premières références
apparaissent en Amérique du Sud et, plus particulièrement, au Venezuela et au Pérou, mets servant de
ration aux troupes espagnoles.



"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
418-903-2957
info@madamegermaine.com


