
Qui est Madame Germaine?
C'est en 2016, avec le cahier de recettes de ma grand-
mère Germaine en poche et une maison bicentenaire à
partager, que j'ai développé le concept d’offrir la
découverte à travers la nourriture, dans un esprit de
transmettre 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 ayant occupé divers postes de
gestion, j'ai choisi 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

Mon secret? Ouvrir 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 à l’autre. La motivation, c’est le
partage. Apprendre et tisser des liens dans le plaisir, 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!



Mon premier contact avec le Moyen-Orient fut en 2005, alors que je me suis rendue en Égypte
explorer les mystères du monde. J'ai alors découvert un pays non seulement riche en histoire, mais
aussi riche de ses habitants. L'accueil reçu, les conversations, la générosité, les attentions, le temps
offert... envoutant ce Moyen-Orient! Pourtant, ça m'aura pris 12 années pour me retrouver encore
une fois dans cette région, ne me doutant pas que tant de trésors cachés s'y trouvaient. 

En 2017, je me suis rendue en Jordanie par hasard, à cause d'un billet d'avion abordable. Je ne
connaissais rien de ce pays! En y arrivant, coup de cœur! Un accueil chaleureux. Des gens
souriants. Une nourriture incomparable. Comment ne pas tomber en amour avec un endroit si
riche. Riche en histoire, parce que de nombreuses civilisations traversèrent ces terres et les plus
importantes religions y naquirent. Riche de sa nourriture réconfortante et savoureuse. Riche de ses
habitants au cœur pur, aux traditions fortes et d'une ouverture hors du commun.

Voyager au Moyen-Orient, c’est toucher à une parcelle historique de notre planète, mais surtout,
découvrir l’authenticité arabe dans sa culture, dans ses plats et dans ses valeurs humaines
incroyables. C'est entrer dans des maisons, passer des nuits blanches à converser et boire du thé,
c'est prendre le temps d'être ensemble.

Rendez-vous dans une région du monde où le temps s'arrête pour savourer le plaisir de vivre,
simplement ! - Madame Germaine

« Une destination n’est jamais un lieu, mais
une nouvelle façon de voir les choses »

Henry Miller
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Découvrez
A Spice Affair

Un essentiel des cuisines arabe et orientale! Le sumac est issu de baies
provenant d'un arbuste qui pousse dans les régions méditerranéennes (et
même au Québec, notre fameux vinaigrier!). Avec ses saveurs acidulées et
piquantes rappelant le vinaigre, cette épice relèvera les sauces à salade, le
pop-corn, le chou-fleur et même les Bloody César! Idéal dans la viande hachée
et la volaille, le sumac deviendra sans conteste un indispensable de votre
garde-manger.

Le mélange 7 épices (qui en contient plus que 7, soit dit en passant!)
est l'ingrédient secret des cuisines du Moyen-Orient. Ce mélange est
idéal comme marinade sèche pour vos viandes et volailles et
accompagne merveilleusement bien les œufs. Ajoutez-en dans vos
sauces ou vos légumes cuits à la vapeur. Connu pour ajouter
énormément de saveur aux plats du Moyen-Orient, le sept épices
vous amènera les merveilles des mille et une nuit, à la maison!

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



Parmi les premières Filles Fattoush, on retrouve des entraîneuses
sportives, des avocates, des journalistes, bref, des femmes issues
de métiers et professions divers qui ont dû fuir leur pays à cause
de la guerre. Face aux obstacles qu'ont dû affronter ces réfugiés
syriennes à leur arrivée au Québec, les Filles Fattoush ont fourni
une opportunité d’intégration significative : un travail mettant à
profit les talents culinaires de ces femmes, permettant d’engendrer
un revenu et d'établir un réseau social. Cet emploi constitue un
premier pas vers une dignité retrouvée et permet aux femmes de
communiquer entre elles et avec leurs clients pour un bienfait
mutuel.

Découvrez
Les Filles Fattoush

La mélasse de grenade est un incontournable de la cuisine moyen-orientale. Elle est en fait un sirop de fruit
fabriqué à partir de jus de grenade réduit et évaporé jusqu’à ce qu’il atteigne la texture d’un sirop épais et rouge
foncé. Cet ingrédient vedette de la célèbre salade fattouche, au goût délicatement acidulé et sucré, rehausse à la fois
vinaigrettes et marinades. Un véritable délice sur de la crème glacée!

Livraison gratuite à l'achat de 45$ ou plus
sur lesfillesfattoush.com avec code promo

CHOUKRANGERMAINE

De leur garde-manger au vôtre, les produits Nabet représentent
des souvenirs d'enfance d'une famille qui a profité des bons soins
et des plats de leur maman, et qui veut transmettre cette tradition
d'aliments nutritifs et naturels à la prochaine génération. À partir
des sols anciens du Moyen-Orient et de la Méditerranée, Nabet
s'approvisionne en ingrédients de la plus haute qualité et les plus
purs qui contiennent les nutriments et les saveurs que nos
ancêtres appréciaient avant l'époque de l'agriculture industrielle et
des aliments génétiquement modifiés.

Nabet

Le tahini est un autre incontournable de la cuisine moyen-orientale. Crème de sésame, cette préparation est faite à
partir de graines de sésame broyées, avec un peu d'eau, jusqu'à obtenir une pâte lisse. Très riche en calcium et en
phosphore, il a un goût de noisette. Il s'utilise dans le houmous, le baba ganousch, les brochettes, les sauces, le pain,
les biscuits et les gâteaux. Il se prépare aussi en trempette pour dessert en le mélangeant avec de la mélasse, du miel
ou du sirop d'érable.

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9same
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houmous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baba_ganousch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trempette
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miel


1 oignon
1 petite aubergine
Persil plat 
Menthe
2 citrons
2 oranges (zeste et jus)
1 pomme grenade (facultatif)
2 tomates
1 concombre
1 poivron vert
1 petit chou-fleur
4 oignons verts
6 gousses d'ail

500 g d’agneau ou de boeuf haché
2 œufs
1 3/4 de tasse de yogourt nature

3 c. à thé de noix de pin ou amandes mondées
1 tasse de noix de grenoble ou pacanes
6 dattes
1 1/2 tasse de tahini (inclus dans la valise)
4 c. à table de mélasse de grenade (inclus dans la valise)
2 grands pains pita

2 c. à table de 7 épices A Spice Affair (inclus dans la valise)
2 c. à table de Sumac A Spice Affair (inclus dans la valise)
3/4 de tasse de sucre
1/4 de tasse de casonnade
1 c. à thé de cumin moulu
1/2 c. à thé de curcuma
1/2 c. à thé de flocons de piment fort
3 1/4 de tasse de farine
2 1/2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
Huile d’olive 
Sel et poivre 
1 à 2 tasses d’huile à cuisson neutre (ex. : tournesol), pour la friture

Menu 3 services, pour 4 à 6 personnes

Fruits et légumes :

 Viande et autres produits frais :

Autres : 

Bases :

Voyage au Moyen-Orient
Vos emplettes pour cuisiner la totale!



Thé jordanien de Heyam
4-6 personnes 

6 tasses d’eau
1/3 de tasse de sucre 
4 poches de thé noir
2 c. à soupe de sauge séchée

Faire bouillir l’eau avec le sucre. Retirer du feu.

Ajouter le thé et la sauge, laisser infuser jusqu’à obtenir une couleur rouge.


