
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



2 poitrines de poulet (400g)
2 gousses ail
2 tomates moyennes
1 oignon rouge
1 citron et 1 lime
1/2 concombre anglais
1 bonne botte d’aneth ou menthe (selon votre préférence)
2 tasses yogourt nature (idéalement ferme, yogourt grec)
3 1/3 tasses de farine
1 œuf
200 ml d’huile d’olive (inclus dans la valise)
½ tasse + 1 c. à thé de sucre
2 c. à thé de poudre à pâte
Sel et poivre
1 c. à thé de bicarbonate de soude
¼ de tasse de jus d’orange
1 c. à thé de cannelle
1/2 tasses de noix de Grenoble hachées 
1/4 tasses de raisins secs ou canneberges séchées (inclus dans la valise)
2 c. à table d'épices Souvlaki de Moulas Madame Germaine (en vente sur
madamegermaine.com ou inclus dans la valise) (sinon remplacer par le mélange suivant :1/2 c.
à table d’origan séché, 1/4 c. à table de thym séché, 1/2 c. à table de poivre, 1/2 c. à table
paprika, 1/2 c. à thé de paprika fumé, 1/2 c. à table de sel, 1/4 c. à table de moutarde en poudre,
1/2 c. à thé de cumin, une pincée de piquant, 1/2 c. à table de graines de coriandre en poudre)

 Pour 4 personnes

Soleil de Grèce

Vos emplettes pour le repas

Voici Moulas, le grand manitou grec derrière ce mélange d'épices explosif!



« 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 »

Jack Kerouac


