
Qui est Madame Germaine?
C'est en 2016, avec le cahier de recettes de ma grand-
mère Germaine et une maison bicentenaire à partager,
que j'ai développé une expérience de découverte à
travers la nourriture, dans un esprit de transmission des
recettes familiales, des histoires et des expériences
humaines. 

Moi, c'est Anne Rouleau, alias Madame Germaine, globe-
trotter culinaire passionnée et autodidacte en cuisine, qui
a vécu des aventures exceptionnelles sur 5 continents. À
37 ans, MBA en poche et après avoir occupé divers
postes de gestion, je choisis de rassembler mon
expérience comme femme d’affaires et mes passions
pour transformer mon rêve en réalité. J’ai créé Madame
Germaine dans le but de faire vivre des expériences
humaines uniques, à l’image de celles que j’ai la chance
de vivre en tant que globe-trotter culinaire.

Merci de me laisser entrer dans votre maison!

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

Quel est mon secret? J'ouvre mon coeur! Cela me permet de tisser des liens rapidement avec
les gens, d’entrer dans leur univers, d’en savoir plus sur leurs coutumes locales et, bien sûr, de
découvrir des recettes authentiques.

Toujours à la recherche du « vrai », je fais voyager mes invités en leur partageant mes
rencontres et en leur faisant sentir le bonheur de s’ouvrir aux autres. Ma motivation, c’est le
partage. Apprendre et tisser des liens dans le plaisir et voyager à travers une aventure culinaire
hors du commun.

Mon plus grand souhait est d'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. Je suis heureuse de partager cet univers avec vous!



Je suis partie en Grèce pour la première fois en septembre 2019, suite à un concours organisé sur la page
Facebook de Madame Germaine. Après un vote serré (où je souhaitais secrètement que l'Éthiopie gagne!),
c'est plutôt en Grèce que le public a choisi de m'envoyer. En bonne joueuse, j'ai obéi et je me suis retrouvé
quelques mois plus tard à Athènes. Et je dois dire, la Grèce a su me charmer!

Pays de sites archéologiques et d'écrits fort anciens, la Grèce est riche en histoire. De la Grèce antique à la
Grèce actuelle en passant par l’empire d’Alexandre le Grand, l’Empire romain et byzantin, la domination
ottomane, la guerre civile, et la dictature des colonels, puis avec la dernière crise économique qui les affecte
encore, les grecs ont eu leurs lots de défis. Ce peuple a fortement influencé notre monde, et nous leur
devons plusieurs inventions, dont la démocratie. La découverte de la Grèce va donc bien au-delà du soleil
et des eaux turquoises, bien qu'on se s'en lasse pas!

Quelques mois avant de partir, j'ai eu la chance de recevoir en atelier les généreux propriétaires de
l'entreprise Nutra-Fruit, qui valorise la canneberge. Yolande Kougioumoutzakis et Jean-François Veilleux
m'avaient fortement recommandé de me rendre sur l'île de Crête pour cuisiner dans la boulangerie
centenaire de la famille de Yolande. Mes attentes ont été comblées! Des moments de coeur comme je les
aime! Avec eux, j'ai saisi rapidement l'importance des liens familiaux en Grèce, mais aussi de valoriser les
produits du terroir et d'utiliser des ingrédients de qualité, même pour le plus simple des repas.

Allez, sortez vos tabliers et vos couteaux et rendez-vous vers un monde de découvertes! Allons profiter des
nuits chaudes de la Grèce à travers un menu inspiré de la meilleure bouffe du pays! Toute l'histoire et la
civilisation de cet endroit magnifique se dresseront devant vous. - Madame Germaine

« L’endroit le plus sûr pour un bateau, c’est le port.
Mais ce n’est pas pour ça que le bateau a été créé. »

Proverbe marin

Soleil de Grèce



Découvrez
A Spice Affair

Le mélange d'épices Tarte aux pommes vous causera probablement une
certaine dépendance. Ajoutez de la saveur à votre journée en saupoudrant ce
mélange d'épices sur votre café ou votre bol de céréales à la banane. Ajoutez-
en sur la crème fouettée, la crème glacée à la vanille ou votre tarte préférée.
D'ailleurs, votre pain doré ne sera plus jamais le même! 

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!

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. 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. 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!

Utilisez votre code promo
madamegermaine pour 15% de rabais sur

aspiceaffair.com



Nutra-Fruit

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. En touchant à diverses sphères de l’entreprise à
mesure que celle-ci grandissait, elles ont développé une énergie créative  
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, cette huile
d’olive constitue une source importante d’oméga-9, d’antioxydants et de
vitamine E.

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. 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 2006. 

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.

Utilisez votre code promo
madamegermaine pour 15% de rabais sur

maisonorphee.com

Utilisez votre code promo
madamegermaine pour 10% de rabais sur

nutrafruit.com



1/4 à 1/2 zucchini (selon la grosseur)
1 grosse tomate 
1/2 oignon (jaune ou rouge)
1 oignon rouge 
1/2 poivron 
6 gousses d'ail
1 oignon vert
1/2 concombre anglais
2 citrons 
6 pommes de terre (selon la grosseur)
Menthe et persil frais 

2 poitrines de poulet (environ 400 g), coupées en fines lamelles
180 g de feta
 625 g de yogourt grec nature 
1 oeuf
1/4 de tasse de jus d'orange 

1/2 c. à table d'origan séché
1/2 tasse de noix de Grenoble

2 2/3 de tasse de farine tout usage
1/2 tasse + 1 c. à thé de sucre
3/4 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 à 2 tasses d'huile à cuisson neutre (canola, tournesol, ...)
3 c. à table d'huile d'olive
Sel et poivre

Menu 3 services, pour 4 à 6 personnes

Fruits et légumes :

 Viande et autres produits frais :

Autres : 

Bases :

Soleil de Grèce

Vos emplettes pour compléter votre valise


