
Nutra-Fruit
Leur passion pour la canneberge remonte à il y a une vingtaine d’années.
Durant leurs études, Yolande Kougioumoutzakis (Nutra) et Jean-François
Veilleux (Fruit) ont eu la chance de participer à un projet de recherche sur la
canneberge. Le potentiel de ce fruit du terroir québécois s’est vite révélé à
eux. Ses vertus santé les fascinaient, sa culture et sa récolte les
éblouissaient. L’industrie de la canneberge au Québec était inspirante, elle
faisait déjà figure de meneur dans le monde. Habités par une passion, ils
ont poursuivi leur parcours professionnel, la tête pleine de projets, pour
enfin, après une réflexion mûrie, fonder leur entreprise de transformation
de la canneberge en plein cœur de la ville de Québec. NUTRA-FRUIT est née
le 20 juillet 2006, le même jour que leur fille. Cinq années ont passé et un
autre enfant est venu enrichir leur vie et les faire grandir. Aujourd’hui, c’est
leur passion pour la cuisine qu'ils nous présentent, en toute humilité, dans
leurs produits.

Découvrez
A Spice Affair

Le mélange Souvlaki de Moulas est une édition spéciale d'épices créée par Madame Germaine et fabriqué par A
Spice Affair. Vous y trouverez le meilleur mélange pour cuisiner un souvlaki du tonnerre, mais aussi pour aromatiser
de nombreux autres plats. L'essayer c'est l'adopter!

Les canneberges sucrées et séchées à l'orange sont tout simplement divines! Rehaussées d'huiles essentielles
d'orange et de citron, elles sont totalement naturelles. Dégustez-les en collation ou ajoutez-les à vos salades ou dans
vos pâtisseries. Elles ajouteront une agréable touche acidulée à vos recettes.

A Spice Affair, c'est l'histoire de Ayman Saifi, québécois d'origine
palestino-jordanienne qui transmet toute sa passion dans ses
mélanges d'épices. Son amour pour les épices l'a amené a
complètement transformer l'entreprise familiale de 4e génération
afin qu'elle produise elle-même de petites merveilles. C'est avec
beaucoup d'efforts et de détermination, dans un souhait de
reproduire les saveurs des plats de sa mère, qu'il s'est mis à
fabriquer ses propres mélanges d'épices. Vous goûterez son
charme et sa générosité dans ses produits!

Saveurs uniques, odeurs savoureuses, douces ou intenses mais
toujours délectables! Les produits A Spice Affair sont sains,
naturels, végétaliens, sans OGM et GMS, sans agent de
remplissage ni de conservation. Comme si Madame Germaine les
avait faits à la maison!

Nutra-Fruit vous offrent 10% de rabais sur
les commandes en ligne avec code promo

madamegermaine

A Spice Affair vous offre 15% de rabais sur
les commandes en ligne avec code promo

madamegermaine



Découvrez
Maison Orphée C’est en s’impliquant dans la petite entreprise d’importation et de

fabrication d’huiles alimentaires acquise par leur père dans les années
1990 qu’Élaine et Élisabeth Bélanger sont peu à peu devenues
entrepreneures. Ni l’une ni l’autre n’en rêvait. En touchant à diverses
sphères de l’entreprise à mesure que celle-ci grandissait, elles ont
développé une énergie créative dans des champs particuliers qui font
d'elles une équipe du tonnerre!

Dirigée avec passion depuis le tout début, la raison d'être de Maison
Orphée réside dans la création d’huiles et de condiments savoureux de
la meilleure qualité qui soit. L'entreprise ne fait aucun compromis pour
extraire le meilleur de chaque ingrédient avec patience et respect de son
intégrité.

L'huile d'olive vierge extra vierge au citron incarne l’accord parfait dans la cuisine méditerranéenne. Sa couleur et
son arôme sont incomparables et obtenus grâce au mode d’extraction, qui consiste à presser les olives et les citrons
frais ensemble et permet de conserver le goût naturel et rafraîchissant du citron. Vous vous surprendrez à en mettre
partout! Sans OGM, notre huile d’olive constitue une source importante d’oméga-9, d’antioxydants et de vitamine E.

Maison Orphée vous offre 15% de rabais sur
les commandes en ligne avec code promo

madamegermaine



Dans un bol, mélanger le zucchini râpé avec 1/2 c. à thé de sel. Laisser reposer pour
dégorger l'eau des zucchinis. Pendant ce temps, préparer les autres ingrédients.

Dans un autre bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. Créer un petit puits au
centre et ajouter l'oignon haché, la menthe et le persil. Ajouter la tomate. Vous
devez en râper la moitié (oui oui!) et couper l'autre moitié en petits cubes.

En les compressant bien pour faire sortir un maximum d'eau, ajouter les courgettes
râpées aux autres ingrédients. Ajouter l'origan sec, le poivre et le sel. Mélanger
doucement pour incorporer l'ensemble.

Préchauffer une poêle à feu moyen. Ajouter assez d'huile de tournesol pour pouvoir
y plonger les beignets (environ 1-2 cm de hauteur).

Façonner les beignets de tomates en galettes de forme ovale, à l'aide de deux
cuillères à thé (faire une quenelle). 

Lorsque l'huile est bien chaude (faire un premier test avec un beignet, l'huile doit
frétiller, mais sans brûler l'extérieur du beignet trop rapidement), frire 3 à 4 minutes
par côté, en les retournant lorsqu'ils sont dorés. Ne pas trop remplir la poêle pour
ne pas abaisser la température de l'huile. Assurez-vous de les cuire à l'intérieur,
sans les brûler à l'extérieur. Égoutter sur du papier absorbant. Cuire ainsi toute la
pâte. 

Servir avec la sauce au feta.
 

(Beignets de tomates)
Pour 4 personnes, en entrée

3/4 de tasse de zucchini râpé
1/2 tasse de farine tout usage
1/4 c. à thé de poudre à pâte
1 grosse tomate
1/2 oignon, finement haché
50 g de fromage feta, émietté
4 c. à table de menthe et persil frais, hachés grossièrement
1/2 c. à table d'origan sec
Sel et poivre, au goût
1 à 2 tasses d'huile à cuisson neutre (canola, tournesol, pépin de raisin...)

Tomatokeftedes de Maria



Dans un robot mélangeur, mettre poivron, ail, oignon vert. Pulser
pour mettre en petits morceaux. Ajouter les ingrédients. 

Mettre l’huile d’olive à la fin pour atteindre une texture mousseuse.

Si vous n'avez pas de robot, hacher finement les légumes, et mélanger
au reste des ingrédients.

Pour 4 personnes

1/2 poivron
1 gousse d'ail, hachée
1 oignon vert 
1/2 tasse de yogourt grec nature
1 tasse de feta émietté (avec vos doigts)
2 c. à table d'huile d’olive

« Voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier
inconnu à découvrir, c'est vous. »

Sauce au feta de Maria

Olivier Follmi



Dans un bol, mélanger l'ail, les zestes du citron et les épices à souvlaki. Ajouter
l'huile d'olive au citron. Ajouter le poulet à la marinade, mélanger pour bien
enrober et laisser mariner entre 30 minutes et 24 heures.

Placer une poêle antiadhésive sur feu vif et lorsqu'elle est très chaude et qu'elle
fume (vous pouvez aussi faire la cuisson au BBQ), ajouter le poulet par lots et faire
sauter pendant 3-4 minutes, jusqu'à ce que le poulet soit doré, puis retourner les
lanières jusqu'à cuisson complète du poulet.

Ne pas trop remplir la poêle et ne pas remuer pour que le poulet puisse bien dorer.
Si vous le faites, il libérera son jus et bouillira au lieu de brunir.

Lorsque c'est prêt, ajoutez du jus de citron, au goût. Remuer et transférer dans un
bol. Répétez le même processus pour le reste du poulet.

Au goût, servir en assiette ou en sandwich en garnissant des éléments suivants : 
Pains pita (voir recette)
Tzadiki (voir recette)
Patates grecques (voir recette)
Oignons marinés express (voir recette)
1 tomate, coupée en quartier

La différence entre un souvlaki et un gyro? Très simple, le souvlaki est grillé sur une plaque, souvent servi sur un bâton
(style brochette), sauf s'il est en sandwich. Le gyro est composé de minces couches de viande empilées à la verticale sur un
grand bâton puis rôti longuement en tournant (influence des turcs qui ont envahi la Grèce!). Souvlaki, gyro... peu importe le
type, c'était un must pour moi en Grèce de m'en procurer un par jour (déjeuner, dîner, souper, ou snack de fin de soirée!).
J'en salive encore!

Pour 4 personnes

2 poitrines de poulet (environ 400 g), coupées en fines lamelles
 2 gousses d'ail, hachées finement
3 c. à table d’épices Souvlaki de Moulas A Spice Affair
4 c. à table d'huile d'olive au citron Maison Orphée
1 citron, zestes et jus

Souvlaki de Germaine



Dans un bol, mélanger le yogourt et le bicarbonate de soude.
Laisser agir 5 minutes.

Ajouter l’œuf et le sel et mélanger. Ajouter l’huile d’olive et
mélanger. Avec une fourchette, ajouter graduellement la farine
et la poudre à pâte et mélanger. Lorsque le mélange
commence à s'amalgamer, mélanger avec la main pour
amalgamer complètement la farine qui reste au fond du bol,
puis pétrir 3 à  5 minutes. Couvrir d’une pellicule plastique
(pour que ça ne sèche pas) et laisser reposer 30 minutes. 

Après que la pâte aie reposé, la diviser en 4, 6 ou 8, selon la
grosseur des pitas désirée. Former des boules et abaisser
chacune d’elle sur une surface farinée pour avoir une
épaisseur d'environ 1-2 mm.

Chauffer une poêle à feu moyen-vif et y étaler de l'huile.
Lorsqu'elle est bien chaude, cuire un pain à la fois, en prenant
soin de retourner lorsqu’un côté devient doré. Laisser gonfler
comme un ballon. 

Pour 4 personnes

250 g (environ 1 tasse) de yogourt grec nature
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 œuf
1 c. à thé de sel
1 c. à table d’huile d’olive
2 1/3 de tasse de farine
1/2 c. à thé de poudre à pâte

Pita sans levure



Dans un petit bol, mélanger le concombre et le sel et laisser agir 10 minutes pour dégorger le concombre.
Égoutter le surplus d’eau en pressant le concombre par poignée, puis mettre le tout dans un bol. Ajouter le
reste des ingrédients et mélanger.

Pour 4 personnes

1/2 concombre anglais, râpé
1 c. à thé de sel
1 gousse d'ail
1 tasse de yogourt grec nature 
2 c. à table huile d'olive au citron Maison Orphée
1 c. à table jus de citron frais ou vinaigre de vin blanc
1-2 c. à table de feuilles de menthe fraîches ou d’aneth (au goût)
Sel et poivre, au goût

Tzadiki de Maria

« Le meilleur des repas, c’est celui que l’on
partage entre amis. »

Henri-Frédéric Amiel



« Parce qu’au bout du compte, tu ne te souviendras pas du
temps passé au bureau ou à tondre la pelouse. Va grimper cette

foutue montagne »

Dans un petit bol, mélanger 4 premiers ingrédients et couvrir d'eau.
Mettre au congélateur environ 20 minutes.

En coupant finement vos oignons et en les refroidissant, vous
diminuerez grandement ce petit goût d'oignon qui nous suit souvent
jusqu'au lendemain matin!

Pour 4 personnes

Un oignon rouge coupé en fines lamelles
1 c. à thé de sucre
1 c. à table de jus de lime ou de citron
Sel et poivre, au goût 
Eau (assez pour couvrir les oignons)

Oignons marinés express

Jack Kerouac



Préchauffer le four à 400F.

Une fois coupées, bien rincer les pommes de terre dans l’eau puis
éponger le surplus d’eau. Les mettre dans un grand bol. 

Ajouter les épices et 2 c. à table d'huile d'olive au citron, l'ail, saler et
poivrer (juste un peu, le mélange d'épices est déjà bien assaisonné!).
Mettre les quartiers sur une plaque avec papier parchemin, peau vers
le bas. Enfourner et cuire environ 30 à 40 minutes, jusqu'à ce que
l'intérieur soit moelleux et l'extérieur doré et croustillant. À la sortie du
four, ajouter du jus de citron, au goût.

*N'hésitez pas à les servir accompagnées d'une mayonnaise à l'ail :
mayonnaise et ail, quel duo!!

Pour 4 personnes

Environ 6 pommes de terre (selon la grosseur), coupées en quartier
2 c. à table d’épices Souvlaki de Moulas A Spice Affair
2 c. à table d'huile d'olive au citron Maison Orphée
2 gousses d'ail, hachées finement
Sel et poivre, au goût
Jus de citron, au goût

Patates grecques

Il est le grand manitou derrière le
mélange d'épices à souvlaki de
Madame Germaine. Merci Moulas
pour ta générosité, ton partage et
ton accueil!

Il vous attend à sa boutique lors de
votre prochain voyage en Grèce dans
le village de Kalambaca, là où on
trouve les fameuses Météores. Il
vous fera découvrir le coeur ouvert
les meilleures spécialités grecques!



Préchauffer le four à 375F. Bien huiler et fariner un petit moule à gâteau (ex. : pyrex
carré ou moule rond de 9 po).

Dans un bol moyen, mélanger le jus d’orange avec le bicarbonate de soude. Laisser
agir. Pendant ce temps, dans un grand bol, mélanger farine, poudre à pâte et
épices Tarte aux pommes. 

Dans le bol avec le jus d'orange, ajouter l’huile d’olive au citron, le sucre, puis l’eau.
Mélanger au fouet. Ajouter ce mélange au mélange sec, mélanger de nouveau.

Ajouter noix de Grenoble et canneberges séchées à l'orange. Cuire environ 30
minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte sec. Laisser refroidir avant de
démouler, il s'éffrite facilement sinon. N'hésitez pas à la servir avec une boule de
crème glacée à la vanille et du caramel pour une version totalement décadente!

Pour 4 personnes

1/4 de tasse de jus d’orange
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 tasse de farine
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de cannelle
100 ml d’huile d’olive au citron
1/2 tasse de sucre
1/2 tasses d’eau
1/2 tasse de noix de Grenoble hachées (à défaut, prendre des pacanes)
1/3 de tasses de canneberges séchées à l'orange Nutra-Fruit

J'ai rencontré Chara par hasard au Jimmy's café, à Athènes. Son mari en était propriétaire et elle venait tous les jours, après
ses journées d'enseignement, prendre un café avec ses amies. Moi, y ayant eu un accueil extraordinaire dès mon arrivée
dans la ville, j'y suis retournée tous les jours. Dès notre première rencontre, Chara avait ce gâteau dans ses mains, prête à
me partager un morceau. Elle revenait tout juste de l'église. Elle m'a alors expliqué que ce gâteau était préparé pour
retrouver quelque chose que l'on perd. On doit impérativement le partager toutefois. C'est ce qu'elle venait de faire à
l'église. Depuis, dès que je perdu quelque chose, j'ai une bonne raison pour préparer ce gâteau! 

Fanouropita de Chara


