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BELLO.  Tupperware et les Minions, en l’honneur de 
notre prestation sensass dans le film Minions: The Rise of 
Gru – seulement au cinéma dès le 1er juillet 2022 – se sont 
mis ensemble pour créer des recettes diaboliques, mais 

délicieuses. Certains sont à partir des fruits frais que nous 
adorons (des bananes en particulier et des « bapples ») et qui 

nous font « roter » – le son emblématique et satisfaisant de 
l’expulsion d’air lorsqu’on ferme le couvercle d’un contenant 

Tupperware®.

Nous les avons créés pour servir des plats délicieux et 
des tas de grignotines! Il y a des classiques comme le 

maïs soufflé et les craquelins ainsi que des recettes 
créatives comme les « pizzas » et le « sushi ». Alors, 
sans plus tarder, allons voir les plats très simples à 
faire que nous avons créés pour vous, votre famille, 

vos amis, vos ennemis et tout le monde qui est de la 
partie.

Et ne manquez pas la présentation Tupperware® rétro  
et des moments rigolos avec les Minions dans le  

nouveau film Minions: The Rise of Gru, seulement au  
cinéma dès le 1er juillet 2022.

Poopaye!
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SUSHI AUX 
BANANES  
POUR : 1 PERSONNE 
PORTION : 1 TORTILLA 
PRÉPARATION : 5 MINUTES

INGRÉDIENTS
• 1 grande tortilla à la farine
• 2 ½ c. à soupe de beurre de noix  
(arachides ou amandes)

• 1 grosse banane

INSTRUCTIONS 

1.  Placer la tortilla à la farine sur une surface 
plane et étaler le beurre de noix pour 
entièrement la couvrir.

2.  Éplucher la banane et la placer au bord 
de la tortilla. Rouler la banane dans la 
tortilla.

3.  Couper la tortilla en rouleaux de  
2,54 cm/1 po et servir.

Voyez-le 
en action!
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CRAQUELINS AU 
FROMAGE  
POUR : 10 PERSONNES 
PORTION : 15 CRAQUELINS 
PRÉPARATION : 75 MIN

INGRÉDIENTS
• 1 tasse de fromage râpé
• 1 tasse de farine tout usage
• 4 c. à soupe de beurre non salé
• ½ c. à thé de sel
• 3 c. à soupe d’eau froide

INSTRUCTIONS 

1.  Dans la base du Hachoir SuperSonic™ géant 
muni des lames, mettre le fromage râpé, la 
farine, le beurre et le sel. Remettre le couvercle 
et tirer la corde jusqu’à ce que le mélange soit 
grumeleux.

2.  Ajouter l’eau et continuer à tirer la corde jusqu’à 
ce que le mélange commence à former une pâte. 

3.  Mettre la pâte sur une Plaque à pâtisserie en 
silicone avec rebord et pétrir légèrement pour 
former une pâte homogène. Aplatir la pâte 
en forme de disque et la rouler sur la Plaque à 
pâtisserie puis réfrigérer pendant 20 minutes.

4.  Préchauffer le four à 350 °C/375 °F.

5.  Rouler la pâte en une couche mince et à 
l’aide d’un couteau à beurre, doucement 
rainer la pâte en carrés de 1 po. Séparer 
chaque carré et cuire pendant 12 à 15 
minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
Les craquelins durciront en se refroidissant.

6.  Laisser refroidir entièrement 
et servir ou conserver dans un 
contenant hermétique jusqu’au 
moment de servir.

Voyez-le 
en action!
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PETITS GÂTEAUX  
À LA PIZZA 
POUR : 6 PERSONNES 
PORTION : 1 
PRÉPARATION : 1 HEURE

INGRÉDIENTS
• 1 ¾ tasse de farine autolevante
• 1 tasse de yogourt grec nature
• ½ tasse de sauce à pizza
• ½ tasse de fromage mozzarella, râpé
• Garnitures supplémentaires au choix : pepperoni, 
champignons en tranches, olives noires, etc.

INSTRUCTIONS 

1.  Préchauffer le four à 220 °C/425 °F. Mettre deux 
Moules à muffins en silicone sur une plaque de 
cuisson en métal et mettre de côté.

2.  Dans un bol moyen, combiner la farine et le yogourt. 
Bien mélanger jusqu’à obtenir une pâte homogène.

3.  Diviser la pâte en six parts et les aplatir en disques. 
Mettre un disque de pâte dans chaque alvéole des 
Moules à muffins en silicone. Appuyer sur la pâte 
en s’assurant qu’il y a de la place au centre pour les 
garnitures.

4.  Mettre 1 c. à soupe de sauce à pizza, du fromage et 
toute autre garniture au centre. Cuire pendant 15 
minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit entièrement 
cuite et que le fromage soit bouillonnant. 

5.  Laisser refroidir pendant 2 à 3 minutes, démouler 
et servir.

*Remarque : Pour assaisonner la pâte, badigeonnez-la 
d’un mélange de beurre fondu, de poudre d’ail et d’origan 
avant de la cuire. La recette donne 6 petits gâteaux à la 
pizza. Si vous souhaitez une pâte plus mince, il suffit de 
répartir la pâte en 12 portions à l’étape 3.

Voyez-le 
en action!
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MAÏS SOUFFLÉ DE 
GRU  
POUR : 4 PERSONNES 
PORTION : 1 TASSE 
PRÉPARATION : 10 MIN

INGRÉDIENTS
• 3 c. à soupe de ghee
• 2/3 tasse de grains de maïs à souffler

MAÏS SOUFFLÉ CHIPOTLE ET LIME 
• Jus et zeste d’une ½ lime
• 1 c. à thé de piment chipotle moulu
• ½ c. à thé de sel

MAÏS SOUFFLÉ AIL ET PARMESAN
• ¼ tasse de fromage parmesan
• 2 c. à thé de poudre d’ail
• ½ c. à thé de sel

INSTRUCTIONS 

1.   Dans une Marmite Tupperware® Daily 
Universal 4 L/4 pte, faire fondre le ghee à 
feu moyen.

2.  Ajouter les grains de maïs à souffler et 
couvrir en brassant doucement à des 
intervalles de 30 secondes.

3.  Une fois le maïs soufflé, verser le maïs 
dans un Bol Grand-mère®, ajouter 
l’assaisonnement souhaité puis couvrir et 
brasser. Servir immédiatement.
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PAIN AUX 
BANANES  
POUR : 15 PERSONNES 
PORTION : 1 PART 
PRÉPARATION : 45 MIN

INGRÉDIENTS
• 4 bananes très mûres, épluchées et écrasées
• 2 gros œufs
• 2/3 tasse d’huile végétale
• ½ tasse de lait
• 2 c. à thé d’extrait de vanille 
• 3 tasses de farine tout usage
• 2 c. à thé de poudre à pâte
• 2 c. à thé de bicarbonate de soude
• ½ c. à thé de sel
• 1 tasse de brisures de chocolat (facultatif)

INSTRUCTIONS 

1.   Préchauffer le four à 180 °C/350 °F. 

2.  Dans un bol moyen, ajouter les bananes, 
les œufs, l’huile, le lait et l’extrait de 
vanille. Mélanger pour bien combiner.

3.  Ajouter la farine, la poudre à pâte, 
le bicarbonate de soude et le sel et 
mélanger pour incorporer seulement. 
Incorporer les brisures de chocolat 
(facultatif).

4.  Verser la pâte dans une Cocotte UltraPro 
2 L/2 pte et cuire au four sans couvercle 
pendant 30 à 35 minutes ou jusqu’à 
ce qu’un cure-dent piqué au centre en 
ressorte propre. 

5.  Laisser refroidir pendant 5 minutes puis 
démouler. Garnir (facultatif) et servir.
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