
Pause indienne

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



Faire la pâte : Mettre la farine de pois chiche dans un bol avec les épices. Ajouter
l'eau tranquillement en fouettant, pour obtenir une pâte qui enrobera bien les
légumes, sans être coulante.

Mélanger les légumes avec le gingembre et la coriandre. Ajouter à la pâte et bien
mélanger avec une cuillère en bois. 

Faire chauffer l'huile. Chauffer 3 cm ou 1 po d'huile dans une grande casserole à
fond épais (on veut une température d'environ 180°C/350°F. Faites un test avec un
peu de mélange).

Déposer 2 cuillères à soupe de pâte grossièrement formée en forme de galette
dans l'huile. Ne surchargez pas la casserole, cela fera trop baisser la température
de l'huile et ne permettra pas une belle coloration. Faire frire 2 à 3 minutes chaque
côté jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Égoutter sur du papier absorbant. 

Servir : Servir les pakoras chauds avec la sauce à la mangue!

Pour 4 personnes

1 3/4 de tasse de farine de pois chiches 
2 c. à table du mélange d'épices Poulet au beurre
2 c. à thé de sel 
3/4 tasses d'eau
4 tasses de légumes (oignons râpés, pommes de terre pelées et râpées, chou-fleur
haché finement, carottes râpées, petits pois, bref, au choix)
1 c. à soupe de gingembre frais , finement râpé
2 c. à soupe de coriandre fraîche, hachées finement

Pakora aux légumes



Mélanger la levure, l'eau tiède et le sucre, puis la mettre de côté pour que la levure
ait le temps de s'activer.

Dans un grand bol, mélanger la farine et le sel. Avec une fourchette, mélanger
graduellement le lait et le mélange de levure.

Pétrir en ajoutant de l'eau ou de la farine si nécessaire. La pâte obtenue doit être un
peu collante. Une fois que la pâte est prête, couvrez-la et laissez-la reposer pendant  
une heure.

Répartir la pâte en 8 petites boules. Si la pâte colle trop à vos mains, huilez vos
mains lorsque vous souhaitez façonner la pâte. Étalez-les chaque boule de pâte avec
un rouleau à pâtisserie.

Préchauffer une poêle à feu moyen-vif. Lorsqu'elle est bien chaude, cuire chacun
des naans jusqu'à ce qu'il soit doré des deux côté et que des bulles apparaissent à la
surface.

Une fois cuit, beurrez avec du ghee ou du beurre fondu et servez.

Pour 8 petits pains

1 c. à thé de levure sèche instantanée
1/2 c. à thé de sucre
1/2 tasse d'eau tiède
3 tasses de farine tout usage
1 c. à thé de sel
1 tasse de lait
1 c. à thé d'huile
Eau, au besoin

Pains naan



Préparer la marinade. Dans un grand bol, fouetter ensemble le yogourt, le jus de lime, le mélange d'épices et le paneer.
Enrobez de la marinade. Couvrir et réfrigérer (de 30 minutes jusqu'à une journée).

Préparer la sauce. Dans une grande poêle à feu moyen, faire fondre le beurre dans l'huile jusqu'à ce qu'il commence à
mousser. Ajouter les oignons et cuire en remuant fréquemment jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Ajouter l'ail, le
gingembre et cuire jusqu'à ce que les oignons commencent à dorer.

Ajouter le mélange d'épices Poulet au beurre A Spice Affair, la poudre de piment fort, l'eau, la pâte de tomate, le sel et cuire
jusqu'à tendreté, environ 5 minutes.

Ajouter le paneer et la marinade dans la poêle. Porter le mélange à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter à
découvert pendant environ 5 minutes.

Incorporer la crème, les amandes et le sirop d'érable et laisser mijoter un autre 5 minutes (ne pas bouillir la crème). Retirer
du feu. Ajuster l'assaisonnement (sel, sirop d'érable ou acidité). Garnir de feuilles de coriandre.

Servir avec du riz basmati cuit selon les instructions sur l'emballage.

Pour 4 personnes

Marinade :
1 tasse de yogourt (épais idéalement, style grec)
Jus d’une demi lime
2 c. à soupe du mélange d'épices Poulet au beurre A Spice Affair
400 à 500 g de fromage paneer*, en cubes

Sauce :
2 c. à table d'huile neutre (canola, tournesol, pépin de raisin, ...)
1/3 de tasse de beurre
1 oignon, ciselé
3 c. à soupe de pâte de gingembre et ail ou 3 gousses d'ail, émincées avec 2 c. à soupe
de gingembre frais râpé 
4 c. à soupe du mélange d'épices Poulet au beurre A Spice Affair
1/2 c. à thé de poudre de piment fort (ou au goût)
1/2 tasse d'eau
2 c. à soupe de pâte de tomates
Un peu de sel (au goût)
3/4 de tasse de crème à cuisson
1/3 de tasse d'amandes moulues (poudre d’amande - facultatif)
1 c. à table de sirop d'érable (au goût)
Quelques feuilles de coriandre (si désiré, facultatif!)

Paneer au beurre masala

*Le paneer est grandement utilisé dans la cuisine indienne et est une importante source de protéines pour cette population
majoritairement végétarienne. Si vous ne trouvez pas de paneer, utilisez un fromage ferme qui ne fond pas à la cuisson,
comme du halloumi, mais prenez le temps de le désaler. Coupez en tranche et laissez-le tremper quelques heures dans de
l'eau. Du poulet peut aussi très bien faire l'affaire pour remplacer le fromage!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_indienne


Dans un bol, râper le concombre puis mettre le sel. Laisser dégorger au moins 5 minutes.

Dans un autre petit bol, râpez la demi-gousse d’ail puis le gingembre. Agrémentez d’une pincée de cumin et ajoutez
ensuite le jus de lime et le yogourt grec. Ajouter la menthe. 

Ajouter le concombre râpé en prenant soin de bien l'écraser dans la main pour sortir un maximum d'eau. Bien mélanger
le tout.

Le raïta est grandement utilisé dans la cuisine indienne car il permet de tempérer le feu dans la bouche parfois attisé par
des plats trop piquants!

Pour 4 personnes

1 concombre
1 c.  à thé de sel
1/2 gousse d’ail
1 cm de gingembre frais
1 pincée de cumin
1 tasse de yogourt grec nature
8 feuilles de menthe, ciselée finement
Jus de une lime

Raïta à la menthe

« Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière
de l'autre pour que brille la nôtre. »

Gandhi



Dans un petit chaudron, faire chauffer la crème à feu moyen. Y mettre les épices et laisser infuser 15 minutes, sur feu
très doux. Retirer, enlever les épices et mettre au froid.

Fouetter ensemble beurre et cassonade. Ajouter la crème infusée.

Mélanger les ingrédients secs dans un autre bol, puis mélanger avec la première préparation.

Former 2 rouleaux de 1 pouce de diamètre, envelopper dans une pellicule plastique et congeler 30 minutes. Trancher
des rondelles d'une épaisseur d'environ 5 mm et mettre les biscuits avec une certaine distance entre eux sur une plaque
couverte avec papier parchemin.

Cuire à 375F environ 8 minutes, jusqu'à ce que les biscuits deviennent dorés.

Pour 4-6 personnes

3/4 tasse de beurre ramolli
2/3 tasse de cassonade
1/4 tasse de crème 15%
1 1/2 tasse de farine
2 c. à thé du mélange d'épices Madame Germaine "Un chaï à Mumbai"
1/2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
Une bonne pincée de sel

Biscuits au chaï masala



"Plus on partage, plus on possède. Voilà le
miracle. "

Léonard Nimoy

madamegermaine.com

madame germaine cuisine

Madame Germaine

@madamegermaine


