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HISTOIRE



LE  
NELLIGAN

Situé au cœur même du 
quartier historique de Montréal, 
l’établissement donne son 
nom à l’un des plus grands 
poètes que le Québec ait porté. 
Émile Nelligan, qui se rendait 
régulièrement dans le quartier 
pour participer à des soirées de 
poésie, habite l’âme de l’hôtel 
depuis toujours. Et comme les 
murs ont des oreilles, ceux du 
Nelligan en ont beaucoup à 
raconter. 

Le complexe du 106, rue Saint-
Paul O. s’articule autour de 
deux bâtiments communicants, 
érigés en 1850. Alors que le 
premier a été construit par J.L. 
Beaudy, le second a pris forme 
sous la supervision de Benjamin 
Lyman, qui l’a fait bâtir pour 

abriter Lyman, Claire & Co., un 
important joueur pharmaceutique 
de l’époque. Depuis, il a accueilli 
une manufacture de textiles, une 
école de langues et des bureaux, 
avant d’être converti en hôtel au 
début de l’année 2001.

Aujourd’hui, l’Hôtel Nelligan offre 
une expérience qui respecte 
la noblesse de son héritage et 
le luxe du confort moderne, 
réservant un accueil chaleureux, 
reposant et raffiné à tous les 
visiteurs qui s’y arrêtent. 

Hôtel Nelligan
Vieux-Montréal
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VERSES
BISTRO

 
Le Verses Bistro propose  
une cuisine recherchée, mais 
accessible, qui fait briller les 
saveurs actuelles. Inspirée de 
la gastronomie montréalaise, 
la carte offre des plats 
réconfortants, travaillés à partir 
de produits d’ici. Peu importe 
la saison, le Verses met en 
vedette ce que les marchands 
locaux ont de mieux à offrir. 
La fraîcheur constitue donc 
l’ingrédient essentiel qui se 
retrouve dans chacune des 
assiettes. Côté vin, la sélection 
est généreuse, diversifiée et 
élégante. Au verre ou à la 
bouteille, le sommelier nous 
fait découvrir une riche variété 
de notes et saveurs. 

Établi comme l’une 
des meilleures tables 
montréalaises depuis 15 ans, 
le Verses Bistro fait un clin 
d’œil à la poésie non pas juste 
de par son nom, mais surtout 
en offrant créativité, inspiration 
et précision à tous ses clients.

13



Laurent Prosper
D

irecteur de la restauration, H
ôtel N

elligan

Fa
bi

en
 D

ro
ua

in
e

Pâ
tis

sie
r, 

H
ôt

el 
N

ell
ig

an

Geneviève Sauriol
Chef pâtissière, Hôtel Nelligan

Anne Chassouant
Directrice, Verses Bistro

Yanek Houle Wierzbicki
Chef, Verses Bistro

Jesan Mylvaganam
Cuisinier, Verses Bistro

An
th

on
y 

Jo
yc

e
Ch

ef 
ex

éc
ut

if,
 H

ôt
el 

N
ell

ig
an

H
ugo Bélanger

Sous-chef exécutif, H
ôtel N

elligan

1514





ENTRÉES



ENTRÉES

HUILE D’ESPELETTE ET ORIGAN

Mettre les ingrédients dans une petite 
casserole et faire frémir à feu doux  
5 minutes.

Laisser refroidir, passer au tamis et réserver.

SALADE

Préchauffer le four à 400 °F.

Trancher les tomates, le poivron et la 
courgette (environ 2 cm d’épaisseur).

Mélanger les légumes, l’huile d’olive, le sel, 
le poivre, le thym et l’origan.

Déposer les légumes sur une plaque de 
cuisson et les mettre au four environ 5 à 7 
minutes, jusqu’à ce qu’ils soient légèrement 
colorés.

Sortir les légumes et les mettre au 
réfrigérateur, le temps de bien les refroidir.

Trancher le fromage halloumi en bâtonnets, 
puis les faire griller dans une poêle striée ou 
régulière.

Disposer les légumes rôtis dans les assiettes.

Déposer la roquette, le fromage halloumi et 
ajouter un filet d’huile d’Espelette et origan 
(10 ml) sur le tout.

Ajuster l’assaisonnement.

SALADE                        

60 g fromage halloumi 

1 poivron rouge

1 courgette 

2 tomates italiennes 

 quelques feuilles  
 d’origan frais

2 branches de thym

30 g roquette (2 poignées)

15 ml huile d’olive 
 extra-vierge

10 ml huile d’Espelette 
 et origan*

 sel et poivre au goût

*HUILE D’ESPELETTE ET ORIGAN

500 ml huile d’olive 

2 c. à table piment d’Espelette 

1 gousse d’ail

1 branche de thym

SALADE DE LÉGUMES
ET HALLOUMI 

PRÉPARATION 
45 MIN.

PORTIONS
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ENTRÉES

GARNITURE AU SORTILÈGE

Faire suer l’échalote avec un peu de beurre 
fondu dans une casserole.

Ajouter l’ail et la moitié du Sortilège (50 ml).

Une fois le liquide presque évaporé, ajouter 
la crème, le reste du Sortilège, la ciboulette, 
le jaune d’œuf et bien mélanger avec un 
pied mélangeur.

Laisser réduire de moitié, puis laisser reposer 
au réfrigérateur jusqu’à ce que le mélange 
soit bien froid.

HUÎTRES

Préchauffer le four à « broil ».

Ouvrir les huîtres en prenant soin de bien les 
détacher.

Ajouter environ 15 ml de la garniture au 
Sortilège sur chacune des huîtres.

Déposer sur une plaque de cuisson et 
enfourner pendant environ 1 minute.

HUÎTRES CHAUDES 
AU SORTILEGE

HUÎTRES

6 huîtres fraîches 
 (variété selon l’offre) 

 garniture au Sortilège*

*GARNITURE AU SORTILÈGE

1 échalote française 

1 gousse d’ail

½ botte ciboulette

500 ml crème à cuisson 35 %

100 ml liqueur Sortilège

 1 jaune d’œuf 

 sel et poivre au goût 

PRÉPARATION
45 MIN.
PORTIONS
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ENTRÉES

CUISSON DES LÉGUMES

Couper les légumes pour qu’ils soient 
environ tous du même volume.

Dans une eau chaude et salée, blanchir les 
légumes séparément afin de les cuire au ¾.

Refroidir immédiatement les légumes dans 
un bain d’eau glacée pour arrêter la cuisson.

HUILE D’ÉCHALOTES RÔTIES

Tailler les échalotes finement et hacher l’ail.

Dans une casserole, faire fondre le beurre 
et bien colorer les échalotes avec l’ail et 
le thym. Ajouter les huiles et faire frémir 
pendant 2 minutes, saler et poivrer puis 
refroidir.

FINITION

Dans un bol, mettre tous les légumes et les 
herbes ciselées. Ajouter un peu du mélange 
d’huile d’échalotes rôties, selon le goût, ainsi 
que les graines de citrouille.

Dresser les légumes dans les assiettes, 
puis déposer la laitue frisée et la Tomme de 
brebis en copeaux.

SALADE

2 topinambours 

½ courge Butternut

2 carottes nantaises 

2 betteraves Chioggia

4 choux de Bruxelles

2 c. à soupe graines de citrouille 

30 g fromage Tomme 
 de brebis 

½ botte cerfeuil

½ botte ciboulette

30 g laitue frisée

30 ml huile d’échalotes  
 rôties* 

 fleur de sel au goût

*HUILE D’ÉCHALOTES RÔTIES 

1 noix beurre

250 ml huile de pépins 
 de raisin

250 ml huile de canola

5 échalotes grises 

2 branches de thym

1 gousse d’ail

 sel et poivre au goût

SALADE DE LÉGUMES
RACINES

PRÉPARATION
1 HEURE

PORTIONS
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ENTRÉES

CUISSON DE LA PINTADE

Préchauffer le four à 350 °F.

Trancher les légumes grossièrement et les 
assaisonner avec l’huile, le sel et le poivre. 
Mettre tous les légumes dans une cocotte, 
déposer les cuisses sur le dessus et verser 
les liquides afin de recouvrir la viande. Cuire 
à couvert pendant 2 heures. 

Pendant ce temps, préparer la purée de 
céleris-raves.

PURÉE DE CÉLERIS-RAVES

Peler et trancher les céleris-raves en cubes.
Couper le poireau grossièrement.

Dans une casserole, faire fondre le beurre et 
faire suer le poireau pour le rendre fondant. 
Ajouter tous les ingrédients et chauffer à 
feu moyen jusqu’à ce que le céleri-rave soit 
complètement cuit.

Séparer le liquide de cuisson du reste du 
mélange. Retirer les branches de thym. 

Au robot culinaire, réduire en purée le 
mélange de céleris-raves et poireau. Ajouter 
un peu de liquide de cuisson afin de rendre 
la purée bien lisse.

FEUILLETÉ

Lorsque la pintade est cuite, réserver le jus 
de cuisson. Désosser la pintade pour garder 
seulement la chair.

À feu doux, réduire le jus de cuisson afin de 
le rendre sirupeux.

Couper la pâte feuilletée en cercle ou en 
carré d’environ 10 cm. Cuire au four à 
350 °F pendant environ 10 minutes. 

Une fois cuit et bien gonflé, trancher le 
feuilleté sur le long pour l’ouvrir.

Dans une assiette, déposer le feuilleté. 
Garnir de purée, ajouter la pintade et 
verser le jus réduit sur le dessus.

FEUILLETÉ DE PINTADE 
BRAISÉE 

CUISSON DE LA PINTADE

4 cuisses de pintade

2 litres de fond de veau 
 non réduit

2 carottes

1 poireau

1 oignon

2 branches de thym

1 gousse d’ail

1 feuille de laurier

1 litre de vin rouge maison

 PURÉE DE CÉLERIS-RAVES

1 noix beurre

2 céleris-raves

1 poireau

2 branches de thym

1 gousse d’ail

250 ml lait

1 pincée sel

1 pincée poivre

2 litres eau

FEUILLETÉ

2 feuilles pâte feuilletée 

PRÉPARATION
3 HEURES
PORTIONS
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ENTRÉES

HUILE DE CORIANDRE 

Au robot culinaire, mélanger les deux huiles 
et la botte de coriandre, préalablement 
blanchie. 

Ajouter du jus de citron au goût et passer  
au tamis.

TARTARE

Trancher les pétoncles en petits cubes 
d’environ ½ cm.

Éplucher la mangue et la couper en cubes 
de la même dimension que les pétoncles.

Émincer et ciseler les fines herbes ainsi que 
le radis.

Dans un bol, mélanger les pétoncles,  
15 ml d’huile de coriandre, la mangue,  
le tobiko, les fines herbes, le sel, le poivre  
et le tabasco.

Rectifier l’assaisonnement au goût.

TARTARE DE
PÉTONCLES 

TARTARE

6 pétoncles frais 
 (de grosseur  
 moyenne)

1 mangue fraîche

1 c. à soupe tobiko rouge

½ botte ciboulette 

½ botte cerfeuil

1 radis

6 gouttes tabasco vert

15 ml huile de coriandre*

1 pincée fleur de sel

 poivre du moulin 
 au goût

*HUILE DE CORIANDRE

100 ml huile de pépins 
 de raisin

100 ml huile de canola

1 botte coriandre

1 citron

PRÉPARATION
30 MIN.

PORTIONS
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ENTRÉES

LONGE DE VEAU

Préchauffer le four à 400 °F.

Assaisonner la longe de veau entière 
avec le sel et le poivre.

Dans une grande poêle, faire fondre le 
beurre avec le thym, l’ail et le laurier 
puis bien colorer la viande sur toutes ses 
surfaces.

Enfourner pendant 15 à 20 minutes, 
jusqu’à l’obtention d’une cuisson rosée  
(54 °C à cœur).

Réfrigérer immédiatement.

Pendant que le veau refroidit, préparer la 
sauce tonato.

SAUCE TONATO

Au robot culinaire, mettre la mayonnaise 
et tous les autres ingrédients.

Bien mélanger afin d’avoir une texture 
lisse, mais pas trop liquide. Au besoin, 
ajouter un peu d’eau chaude pour 
détendre le tout.

Rectifier l’assaisonnement.

MONTAGE

Trancher le veau froid en fines tranches.

Disposer le veau dans 4 assiettes et 
verser la quantité de sauce tonato 
désirée sur ceux-ci.

Ajouter les garnitures (asperges 
tranchées minces et assaisonnées, 
caprons, huile d’olive, fleur de sel, 
poivre, copeaux de parmesan). 

 CUISSON LONGE DE VEAU

 1.5 kg longe de veau

 3 gousses d’ail

 2 branches de thym

 ½ livre beurre

 2 feuilles de laurier

  sel et poivre 

SAUCE TONATO

500 ml mayonnaise

150 g thon (frais ou en conserve)

1 citron (zeste)

15 ml vinaigre balsamique

½ botte ciboulette

2 branches de persil haché

2 filets d’anchois

GARNITURE

4 asperges 

12 caprons

15 ml huile d’olive

 fleur de sel

 poivre du moulin

 copeaux de parmesan

VITELLO TONATO

PRÉPARATION
3 HEURES
PORTIONS

+
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CUISSON DU LAPIN

Préchauffer le four à 350 °F.

Dans une grande cocotte, déposer 
les cuisses de lapin, préalablement 
assaisonnées avec le sel et le poivre, les 
légumes coupés grossièrement, le vin et le 
fond de volaille.

Cuire au four à couvert pendant environ  
2 heures, jusqu’à ce que la chair se détache 
facilement. Séparer le liquide de cuisson, 
refroidir, dégraisser et faire réduire de moitié 
dans un petit chaudron. Réserver. 

Effilocher les cuisses en faisant attention de 
bien retirer les os (préférablement lorsque la 
viande est encore chaude).

FINITION

Tailler la courgette, les panais et les carottes 
en petits cubes de ½ cm, puis hacher les 
échalotes.

Dans une poêle, faire fondre un peu de 
beurre. Ajouter les échalotes, la courgette, 
les panais et les carottes puis laisser colorer 
à feu doux pendant 1 minute. Verser 500 ml 
du liquide de cuisson du lapin dans la poêle. 
Ajouter le lapin et laisser mijoter pendant la 
cuisson des pâtes.

Cuire les pâtes dans une eau bouillante et 
salée, selon les instructions sur l’emballage.

Une fois les pâtes cuites, les ajouter dans la 
poêle. Mettre le feu à vif et remuer pendant 
une minute. Rectifier l’assaisonnement.

CUISSON DU LAPIN

4 cuisses de lapin

1 poireau

1 oignon

2 carottes

2 branches de thym

250 ml vin blanc

2 à 3 litres fond de volaille

 sel et poivre au goût

AUTRES INGRÉDIENTS                                   

400 g cavatelli  
 (pâtes fraîches) 

1 noix beurre

1 courgette

2 panais

2 carottes

2 échalotes grises

 sel et poivre au goût

CAVATELLI 
DE LAPIN

PRÉPARATION
2 HEURES
PORTIONS
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PLATS 
PRINCIPAUX

FOND DE LÉGUMES

Débuter la préparation du fond de légumes 
en ajoutant l’eau et les légumes coupés 
grossièrement dans un chaudron. Faire 
mijoter 1 heure, puis garder seulement le 
bouillon.

RISOTTO

Dans un grand chaudron, faire fondre le 
beurre à feu moyen et ajouter l’échalote 
hachée, l’ail et le thym. Faire fondre 
l’échalote sans la faire colorer, puis déglacer 
au vin blanc.

Une fois le vin presque réduit, ajouter le riz 
et mélanger jusqu’à évaporation complète 
du liquide. Ajouter le fond de légumes de 
manière à couvrir le riz.

Cuire à feu moyen en remuant constamment 
et en ajoutant du fond de légume à répétition, 
jusqu’à ce que les grains soient cuits, mais 
encore fermes au centre. Arrêter la cuisson 
du riz en le mettant sur une plaque au 
réfrigérateur pendant environ 30 minutes.

COULIS DE CRESSON

Blanchir le cresson dans une eau chaude 
et salée environ 30 secondes, puis mettre 
immédiatement dans un bain d’eau glacée. 
Bien égoutter le cresson et le mélanger au 
robot culinaire avec le fond de légumes et le 
piment d’Espelette, jusqu’à l’obtention d’une 
texture lisse. Réserver.

FINITION

Dans une casserole de taille moyenne, 
amener 300 ml de fond de légumes 
à ébullition, puis ajouter en ordre les 
ingrédients suivants: le risotto, les légumes 

CUISSON DU RISOTTO

1 kg riz arborio

2 litres fond de légumes*

1 échalote grise

3 gousses d’ail 

3 branches de thym

250 ml  vin blanc

30 g beurre non salé 

FINITION DU RISOTTO

40 g  pois verts

½ fenouil

½ concombre

30 g fromage pecorino

40 g beurre

 sel et poivre 
 au goût

 copeaux de  
 parmesan

COULIS DE CRESSON

1 botte  cresson

500 ml  fond de légumes*

5 g piment d’Espelette

*FOND DE LÉGUMES

5 litres eau

2 branches  céleri

1 oignon

1 carotte

1 poireau 

1 feuille de laurier

RISOTTO 
VÉGÉTARIEN

PRÉPARATION
1 HEURE
PORTIONS

3938

(fenouil, pois et concombre) le sel, le 
poivre et le beurre. Ajouter le parmesan 
et bien remuer pendant 1 à 2 minutes, 
à feu vif.

Servir dans les bols, mettre un peu de 
coulis de cresson et des copeaux de 
parmesan en garniture.
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SOUPE DE POISSON

Débuter la soupe de poisson 
en faisant fondre un peu 
de beurre dans un grand 
chaudron. 

Ajouter tous les légumes 
taillés grossièrement avec l’ail, 
le persil, le thym et les graines 
de coriandre.

Remuer à feu moyen pendant 
environ 5 minutes, puis verser 
le vin blanc et la carcasse de 
poisson.

Une fois le vin presque 
évaporé entièrement, ajouter 
l’eau et laisser mijoter 
pendant 1 heure. 

Retirer la carcasse de poisson 
et les branches de thym. 
Mélanger avec un malaxeur 
jusqu’à obtention d’un liquide 
homogène. Utiliser une 
passoire pour enlever un 
maximum de résidu. Réserver 
le liquide.

ROUILLE

Dans un cul-de-poule, 
mélanger la mayonnaise, la 
pâte de tomates, le safran 
et l’ail haché. Rectifier 
l’assaisonnement au goût.

BOUILLABAISSE

Couper grossièrement les 
pommes de terre rattes et le 
fenouil.

Déposer les pommes de 
terre dans une casserole 
d’eau bouillante salée et 
les cuire à feu vif environ 5 
minutes ou jusqu’à ce qu’elles 
soient cuites, mais encore 
croquantes. Refroidir dans un 
bain d’eau glacée. 

Blanchir le fenouil.

Ajouter la garniture* de fruits 
de mer (morue, calmars, 
palourdes, moules, crevettes) 
dans la soupe de poisson,  
puis cuire pendant 5 
minutes à feu doux. Rectifier 
l’assaisonnement.

MONTAGE 

Disposer les différents 
morceaux de poisson et fruits 
de mer, ainsi que les pommes 
de terre et le fenouil dans 4 
bols, puis verser la soupe de 
poisson jusqu’à mi-hauteur. 
Servir avec les croûtons 
tartinés de rouille.

 

- NOTE - 
*Certaines épiceries vendent des 

assortiments de fruits de mer emballés  
et congelés.

SOUPE DE POISSON 

1 carcasse de flétan

½ fenouil

1 oignon

1 carotte

1 branche de céleri

2 branches de thym

3 gousses d’ail

½ botte  persil

1 noix beurre

60 ml  pâte de tomates

½ c. à thé  graines de coriandre

250 ml  vin blanc

5 litres eau

ROUILLE

250 ml  mayonnaise

10 ml  pâte de tomates

1 pistil safran 

1 gousse d’ail

AUTRES INGRÉDIENTS

360 g morue, calmars,  
 palourdes, moules,  
 crevettes (au choix)*

10 pommes de terre  
 rattes ou grelots

½ fenouil

8 tranches pain baguette,  
 coupées à  
 l’horizontale et  
 grillées (croûtons)

 sel et poivre au goût

BOUILLABAISSE

PRÉPARATION
2 HEURES
PORTIONS

4140
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PURÉE DE PANAIS

Commencer en faisant fondre le beurre dans 
une casserole de taille moyenne. Ajouter le 
poireau, le thym et l’ail. Remuer à feu moyen 
pendant 2 minutes. Ajouter le vin blanc et le 
faire réduire de moitié.

Ajouter les panais, le lait et une partie de 
l’eau afin de recouvrir les légumes. Laisser 
frémir doucement à feu doux jusqu’à ce que 
les panais soient complètement cuits.

Retirer la branche de thym. Réserver le 
liquide de cuisson. Passer les légumes au 
robot en ajoutant un peu de liquide jusqu’à 
l’obtention d’une texture lisse.

CÔTES DE PORC

Préchauffer le four à 350 °F.

Dans une grande poêle, faire fondre un 
peu de beurre avec 15 ml d’huile végétale. 
Ajouter l’ail et le thym, puis bien colorer la 
viande des deux côtés.

Continuer la cuisson au four pendant 8 à 10 
minutes (58 °C à cœur, pour une cuisson à 
point).

LAQUE

Dans une petite poêle à feu doux, verser le 
sirop d’érable et la sauce soya, puis ajouter 
le thym. Laisser réduire de moitié, puis 
refroidir. 

Une fois la laque sirupeuse, glacer le porc cuit.

Griller les tranches de chorizo avant de 
dresser l’assiette. Déposer la purée de 
panais chaude au fond des assiettes, la côte 
de porc laqué au-dessus et parsemer de 
tranches de chorizo.

 CÔTES DE PORC 

 2 côtes de porc de 6 oz

 2 gousses d’ail 

 30 g beurre

 2 branches de thym

15 ml huile végétale

PURÉE DE PANAIS 

12 panais 

1 poireau

250 ml vin blanc

1 gousse d’ail

1 branche de thym

250 ml lait

500 ml eau

1 noix beurre

LAQUE 

350 ml sirop d’érable

150 ml sauce soya

AUTRES

10 tranches chorizo

CÔTES DE PORC

PRÉPARATION
1 HEURE 30 MIN.
PORTIONS

4342
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PLATS 
PRINCIPAUX

CUISSON DE LA PALETTE

Préchauffer le four à 350 °F.

Couper grossièrement les légumes.

Assaisonner la viande de chaque côté avec 
du sel et du poivre. Dans une grande poêle, 
à feu vif, faire fondre le beurre puis colorer la 
viande sur les deux côtés.

Déposer la viande dans une cocotte ou 
un plat allant au four avec les carottes, les 
poireaux, les oignons, l’ail, le thym, le jus 
de veau et le vin rouge et cuire à couvert 
pendant 3 heures.

Une fois la palette cuite, prendre soin 
d’enlever les morceaux de viande sans trop 
les briser.

Réserver le jus de cuisson.

FINITION

Précuire les autres légumes dans l’eau 
chaude salée en prenant le soin de les 
garder fondants.

Les refroidir dans un bain d’eau glacée pour 
arrêter la cuisson.

Juste avant de servir, réchauffer les légumes 
et la viande avec le bouillon de cuisson, puis 
rectifier l’assaisonnement. 

Servir avec les croûtons badigeonnés de 
moutarde de Dijon.

CUISSON DE LA PALETTE

3 kg palette de bœuf

4 litres jus de veau  
 non réduit

2 carottes

2 poireaux

2 oignons

5 gousses d’ail

3 branches de thym

1 litre vin rouge

1 noix beurre

 sel et poivre

AUTRES

4 carottes nantaises

1 navet

6 pommes de terre  
 rattes

1 poireau

2 c. à table moutarde de Dijon

360 ml jus de cuisson

8 croûtons

POT-AU-FEU

PRÉPARATION
3 HEURES 30 MIN.

PORTIONS

4544



POULET

Préchauffer le four à 350 °F.

Débuter la cuisson du poulet en l’enfournant 
pendant environ 1 h 30. 

SAUCE AU BEURRE

Faire fondre le beurre dans une casserole 
et ajouter l’oignon et l’ail. Cuire à feu doux 
pendant environ 1 minute.

Ajouter le gingembre, le garam masala, puis 
la crème.

Laisser mijoter à feu doux 10 à 15 minutes, 
ajouter les amandes et passer au mélangeur 
à main, jusqu’à obtention d’une texture lisse.

RAITA

Couper finement le concombre et l’oignon 
vert, hacher la coriandre et mélanger avec la 
crème sure. 

FINITION

Une fois le poulet cuit, déposer la sauce au 
fond d’une assiette de service. Ajouter le 
poulet sur le dessus et les garnitures autour. 

Griller les pains naans et les servir avec la raita. 

POULET

1 poulet de Cornouaille

120 ml raita**

20 g coriandre 

30 g noix de cajou

1 échalote verte 

2 pains naans

 sauce au beurre*

*SAUCE AU BEURRE

1 oignon haché

1 c. à thé garam masala

100 g beurre non salé

500 ml crème à cuisson

20 g amandes

1 c. à thé gingembre en poudre

5 gousses d’ail hachées

**RAITA

½ concombre

250 ml crème sure

½ botte coriandre

1 oignon vert

 sel et poivre au goût

POULET DE CORNOUAILLE 
À L’INDIENNE

PRÉPARATION
2 HEURES
PORTIONS

4746
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DESSERTS



DESSERTS

GÂTEAU SECTION 1

410 g sucre 

223 g  farine 

80 g cacao 

13 g bicarbonate de soude 

6 g poudre à pâte 

6 g sel  

GÂTEAU SECTION 2

2 œufs 

240 g lait 2 % 

240 g café liquide froid 

105 g huile d’olive 

10 g vanille liquide 

GLAÇAGE COULANT 

50 g blancs d’œufs 

100 g lait 2 % 

5 g vanille liquide 

250 g sucre à glacer 

50 g cacao 

100 g huile d’olive 

CONFITURE AUX FRUITS 

200 g fruits frais  
 aux choix 

25 g jus d’orange 

3 g jus de citron 

15 g jus de  
 canneberges  
 blanches 

15 g eau 

100 g sucre

LE GÂTEAU FONDANT
AU CHOCOLAT

PRÉPARATION 20 MIN. 
CUISSON 40 MIN. 

PRÉVOIR TEMPS  
DE REFROIDISSEMENT

PORTIONS

+

5352



CONFITURE AUX FRUITS

Dans une casserole haute, mettre tous les 
ingrédients, sauf le sucre. Mélanger et porter 
à ébullition. 

Ajouter le sucre et mélanger jusqu’à ce qu’il 
soit dissous. 

À ce moment-ci, mettre quelques petites 
assiettes au réfrigérateur afin d’être prêt pour 
le « test de prise ». 

Remuer régulièrement la confiture afin 
qu’elle ne colle pas et qu’elle soit homogène. 

Lorsque le liquide formera une mousse plus 
pâle, récolter une cuillère à thé du mélange 
sur l’une des petites assiettes et la remettre 
au réfrigérateur. Après 5 minutes, vérifier 
si la texture de la confiture dans l’assiette 
correspond à votre goût. Sinon, poursuivre la 
cuisson. Répéter le « test de prise » autant de 
fois que nécessaire. 

Lorsque la confiture est prête, transvider 
dans un contenant en verre. Laisser refroidir 
avant de garnir le gâteau.  

GÂTEAU

Préchauffer le four à 350 °F.

Dans un grand bol pouvant contenir toute 
la recette, mélanger les ingrédients de la 
section 1. Réserver.

Dans un autre bol, mélanger les ingrédients 
de la section 2 en prenant soin de bien 
défaire les œufs dans le liquide.

Dans le bol contenant les ingrédients secs, 
faire un puits au centre pour y verser le 
liquide. À l’aide d’un fouet, bien mélanger 
jusqu’à ce que tout soit lisse et sans 
grumeaux. 

Graisser un moule de 9 pouces et placer 
du papier parchemin au fond et sur les 
contours. Laisser dépasser de façon à 
doubler la hauteur du moule.

Verser le mélange dans le moule et cuire 
pendant 40 minutes. Vérifier la cuisson à 
l’aide d’un cure-dent. Le gâteau doit être 
cuit, mais collant. 

Laisser refroidir avant de démouler. Pour 
garnir le gâteau, trancher à l’horizontale en 
trois étages.

Garnir chaque étage de confiture. 

GLAÇAGE COULANT

Tamiser le sucre à glacer et le cacao. Faire 
un puits et y verser le reste des ingrédients. 
Bien mélanger au fouet jusqu’à l’obtention 
d’une texture lisse. 

Verser le glaçage au centre du gâteau garni 
de confiture et à l’aide d’une spatule faire 
couler l’excédent de glaçage sur les côtés 
pour créer l’effet coulant. 

  

PRÉPARATION

5554



DESSERTS

LE PETIT
CARAMEL

PRÉPARATION 20 MIN.
CUISSON 35 MIN.
PRÉVOIR TEMPS 
DE REFROIDISSEMENT
PORTIONS

BASE À L’AVOINE

190 g beurre mou

165 g cassonade

140 g sucre

3 œufs 

10 g vanille liquide

140 g farine

5 g bicarbonate de soude

3 g cannelle

375 g avoine 

150 g brisures de caramel

BAVAROISE AU CARAMEL SALÉ  

100 g sucre

60 g eau froide 

250 g lait

5 jaunes d’œufs

¼ gousse de vanille

7 g gélatine en poudre

215 g crème à fouetter

 fleur de sel au goût  

GÂTEAU VANILLE

125 g beurre mou

195 g sucre

70 g blancs d’œufs 

190 g lait

10 g vanille

210 g farine forte

3 g sel

10 g poudre à pâte

MOUSSE AUX ÉCLATS DE CHOCOLAT

150 g lait 2 %

150 g crème à cuisson 35 %

50 g sucre

8 g gélatine en poudre 

100 g chocolat blanc haché

200 g crème sure

300 g crème à fouetter 

100 g brisures de chocolat 
 noir hachées

CARAMEL COULANT SALÉ  

340 g crème à cuisson 35 % 

225 g sucre

225 g sirop de maïs blanc

100 g eau froide

¼ livre beurre mou 

12 g vanille liquide

 fleur de sel au goût

5756



BASE À L’AVOINE   

Préchauffer le four à 350 °F.

À l’aide d’un batteur, bien crémer le beurre 
mou, la cassonade et le sucre. Ajouter les 
œufs et la vanille, puis bien mélanger jusqu’à 
l’obtention d’une consistance homogène. 

Mélanger les ingrédients secs et les ajouter 
peu à peu au premier mélange. Ajouter les 
brisures de caramel. 

Tapisser une plaque à biscuits de papier 
parchemin. Étendre la pâte à biscuit et bien 
la presser pour en faire une croûte. Cuire 
pendant 12 à 15 minutes. La base à l’avoine 
doit être légèrement dorée, mais encore 
souple. Laisser refroidir. Conserver la base 
à l’avoine dans la plaque à biscuits pour le 
montage du dessert.

BAVAROISE AU CARAMEL SALÉ

À l’aide d’un fouet, monter la crème jusqu’à 
l’obtention de pics mous. Réserver. 

Dans un bol, faire gonfler la gélatine en 
poudre avec un peu d’eau. Lorsque bien 
prise, la faire fondre au four à micro-ondes 
15 secondes ou jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement fondue. Réserver. 

Dans une casserole moyenne, porter à 
ébullition le lait. Ajouter la vanille et remuer 
jusqu’à ce que le mélange soit froid. 
Réserver. 

Dans une casserole moyenne, mettre le 
sucre et l’eau froide. Cuire jusqu’à l’obtention 
d’une belle couleur caramel. 

Entretemps, fouetter les jaunes d’œufs. 

Lorsque le sucre est devenu du caramel, 
verser peu à peu le lait chaud sur celui-ci et 
bien mélanger à la spatule. Éteindre le feu, 

puis verser un peu du lait au caramel sur les 
jaunes. Bien fouetter. Ajouter le reste du lait. 

Remettre tout le mélange sur le feu et cuire 
jusqu’à ce que la crème nappe le dos d’une 
cuillère (si vous avez un thermomètre, la 
température doit monter jusqu’à 85 °C). 
Verser immédiatement la crème au caramel 
dans un bol en verre et déposer celui-ci sur 
un bol rempli de glaçons et d’eau froide afin 
de faire un bain-marie froid. 

Ajouter la gélatine fondue à la crème au 
caramel et remuer à l’aide d’un fouet pour 
la dissoudre. Ajouter la vanille et remuer la 
crème jusqu’à ce quelle soit froide. Retirer 
ensuite du bol de glaçons et ajouter en deux 
ou trois fois la crème fouettée. Mélanger 
délicatement à l’aide d’un fouet afin de 
rendre le mélange homogène, mais sans 
qu’il ne perde de volume. Ajouter la fleur de 
sel. 

Verser la crème sur le biscuit à l’avoine 
refroidi. Faire prendre au réfrigérateur. 

GÂTEAU VANILLE  

Préchauffer le four à 350 °F.

À l’aide d’un batteur, crémer le beurre mou 
et le sucre. Ajouter les blancs d’œufs et bien 
mélanger. Incorporer ensuite le lait et la 
vanille.

Dans un autre bol, mélanger les ingrédients 
secs. Les ajouter peu à peu aux ingrédients 
liquides en remuant jusqu’à consistance 
homogène. Verser le gâteau sur une plaque 
à biscuits recouverte de papier parchemin 
(utiliser une plaque à biscuits de la même 
taille que celle de la base à l’avoine).

Cuire le gâteau au four pendant 15 à 20 
minutes ou jusqu’à ce que celui-ci soit doré 
sur les côtés. Laisser refroidir, puis conserver 
le gâteau sur la plaque à biscuits pour le 
montage du dessert.

MOUSSE AUX ÉCLATS DE CHOCOLAT 

À l’aide d’un fouet, monter la crème à 
fouetter en pics mous. Réserver. 

Dans un bol, faire gonfler la gélatine en 
poudre avec un peu d’eau. Lorsqu’elle est 
bien prise, la faire fondre au four à micro-
ondes 15 secondes ou jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement fondue. Réserver. 

Dans une casserole moyenne, porter à 
ébullition le lait, la crème et le sucre. Verser 
le liquide dans un grand bol en verre, puis 
ajouter la gélatine fondue. Dissoudre la 
gélatine au fouet. Ajouter le chocolat blanc 
haché et mélanger à la spatule pour faire 
fondre le chocolat. Ajouter la crème sure 
et bien mélanger. Ajouter la crème fouettée 
en 2 ou 3 étapes. Mélanger délicatement à 
l’aide d’un fouet afin de rendre homogène, 
mais sans qu’il ne perde de volume. Ajouter 
les brisures de chocolat. 

Verser la crème sur le gâteau à la vanille 
refroidi. Faire prendre au réfrigérateur. 

CARAMEL COULANT SALÉ  

Dans une casserole moyenne, porter la 
crème à ébullition. Réserver.

Dans une casserole moyenne, faire chauffer 
le sucre, le sirop de maïs et l’eau froide 
jusqu’à obtention d’une belle couleur 
caramel. Lorsque le sucre est devenu du 
caramel, verser peu à peu la crème chaude 
sur le caramel et bien mélanger à la spatule. 
Éteindre le feu. 

Verser le caramel dans un bol en verre et 
laisser tempérer. 

Lorsqu’il est tiède, ajouter le beurre mou et 
bien mélanger au fouet. Ajouter la vanille et 
la fleur de sel. 

MONTAGE

Lorsque les deux montages sont bien figés, 
superposer le montage du gâteau à la vanille 
par-dessus celui à l’avoine. Réserver au 
réfrigérateur.

Couper en 24 carrés. Servir avec le caramel 
salé et un sorbet à la poire, si désiré.

PRÉPARATION
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DESSERTS

MON VELOUR

6160

BISCUIT RED VELVET

107 g beurre

144 g sucre

60 g blanc d’œufs

145 g lait

1 c. à thé vanille liquide

165 g farine

15 g cacao

1 pincée sel

9 g poudre à pâte

5 gouttes colorant rouge 
 alimentaire

MOUSSE MASCARPONE

70 g jaunes d’œufs

130 g sucre

250 g mascarpone ramolli

6 g gélatine en poudre

18 g eau

250 g crème à fouetter 35 %

GELÉE BRILLANTE À LA FRAMBOISE

145 g eau tiède

22 g jus de citron

75 g + 12 g sucre

6 g pectine en poudre

125 g purée de framboises

CHIBOUST AUX AGRUMES

67 g lait

67 g crème 35 %

50 g jus de lime

50 g jus de citron

35 g jus de pamplemousse

45 g sucre

1 zeste lime

3 g gélatine

9 g eau

68 g blancs d’œufs 

96 g sucre

35 g eau

COULIS DE FRAMBOISES

250 g purée de framboises

25 g sucre

PRÉPARATION 40 MIN. 
CUISSON 20 MIN. 

PRÉVOIR TEMPS  
DE REFROIDISSEMENT 

ET CONGÉLATION
PORTIONS



PRÉPARATION

6362

BISCUIT

Préchauffer le four à 350 °F.

Crémer le beurre et le sucre au batteur. 
Incorporer les blancs d’œufs petit à petit. 
Ajouter ensuite une partie du lait et la vanille 
liquide. 

Ajouter la farine, le cacao, le sel et la poudre 
à pâte pré-mélangés. Incorporer le reste du 
lait et les gouttes de colorant.  

Tapisser une plaque à biscuits de papier 
parchemin pour y verser le mélange. Mettre 
au four environ 8 à 10 minutes.  

Après la cuisson, laisser refroidir 
complètement.

MOUSSE MASCARPONE

Monter la crème à fouetter en pics fermes. 
Réserver.  

Faire gonfler la gélatine dans l’eau froide, 
faire fondre au four à micro-ondes 15 
secondes ou jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement fondue. Réserver.  

Préparer un bain-marie d’eau chaude  
et fouetter énergiquement dans un bol 
au-dessus du bain-marie les jaunes d’œufs 
et le sucre. Terminer le mélange au batteur 
pour obtenir un aspect onctueux. Ajouter 
au mélange la crème mascarpone, puis la 
gélatine fondue. Terminer en ajoutant la 
crème fouettée, en pliant délicatement.  

Verser le mélange par-dessus le biscuit red 
velvet, à environ 1/3 de sa hauteur. 

Placer au congélateur pour faire prendre. 

GELÉE BRILLANTE À LA FRAMBOISE 

Porter l’eau à ébullition, ajouter le jus 
de citron, 75 g de sucre et la purée de 
framboises.  

Retirer du feu, ajouter la pectine, le 12 g  
de sucre et mélanger.

Remettre sur le feu et cuire en mélangeant 
au fouet environ 1 minute.  

Utiliser la gelée légèrement refroidie avant 
qu’elle ne durcisse et la verser sur la mousse 
de mascarpone congelée. Replacer au 
congélateur.

CHIBOUST AUX AGRUMES 

Dans une casserole, faire bouillir le 
lait, la crème, le jus de lime, le jus de 
pamplemousse et le jus de citron ensemble.  

Pendant ce temps, mélanger dans un bol le 
sucre et les jaunes d’œufs énergiquement. 
Ajouter la fécule et remuer à nouveau. 

Faire gonfler la gélatine dans de l’eau froide, 
puis la faire fondre au four à micro-ondes 
pendant 15 secondes ou jusqu’à ce qu’elle 
soit complètement fondue.  

Lorsque le liquide dans la casserole 
est à ébullition, ajouter le mélange de 
jaunes d’œufs, sucre et fécule. Fouetter 
dans la casserole, à feu moyen, jusqu’à 
épaississement. Lorsque le mélange 
commence à bouillir, retirer du feu 
immédiatement et verser le tout dans un bol.  

Incorporer la gélatine fondue et mélanger au 
fouet une dernière fois.  

Recouvrir la crème pâtissière de pellicule 
plastique avant de réserver au frigo.  

Préparer un bain-marie d’eau chaude. Dans 
un autre bol, fouetter les blancs d’œufs et 
le sucre au-dessus du bain-marie. Lorsque 
le mélange est bien mousseux, terminer 
au batteur électrique à vitesse maximale, 
jusqu’à l’obtention d’une belle meringue 
brillante et lisse.  

Lorsque la crème pâtissière est refroidie,  
la mélanger au batteur pour obtenir une 
crème lisse.  

Une fois la meringue refroidie et la crème 
lissée, incorporer la meringue dans la crème 
pâtissière en mélangeant délicatement au 
fouet.  

Verser la chiboust par-dessus la gelée de 
framboise et remettre au congélateur.  

COULIS DE FRAMBOISES 

Faire bouillir la purée de framboises avec  
le sucre dans une casserole tout en remuant 
au fouet.  

Refroidir complètement et mettre au frigo.  

Verser une à deux cuillères à soupe de coulis 
sur chaque part de gâteau.  
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inspirant.   
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