(Recette de Micheline Paris)

(Recette de Chantale Jolicoeur)

(Recette de Ghislaine Desforges)

Salade de roquette et
chanterelles en tube
pour 8 personnes
8 endives taillées en 2 dans la longueur
50 g de beurre
huile
1 oignon rouge finement haché
450 g de chanterelles en tubes fraiches
ou congelées
2 oz de roquette
2 oz de laitues
jus de citron
2 1/2 t bouillon de champignon (bolet
en poudre)
2 1/2 t de crème 35%
Blanchir les endives en eau salée puis
les rafraichir. Chauffer l'huile/beurre dans une poêle et y faire griller les endives. Réserver.
Sauter les oignons et les chanterelles dans la poêle huilée/beurrée. Réserver.
Préparer la sauce en mettant à ébullition le bouillon de bolet. Réduire de moitié. Ajouter la
crème et ramener à ébullition. Saler poivrer. Retirer du feu.
Dans chaque assiette distribuer joliment les verdures . Asperger de jus de citron. Placer une
portion des chanterelles sur les verdures. Mouiller avec la crème de champignons. Surmonter
le tout de 2 pièces d'endives grillées.

(Recette de Nancy Vendette)

Couscous aux lyophylles en touffe et crevettes
pour 4 personnes

Ingrédients
250 ml (1 tasse) de couscous
375 ml (1 1/2 tasse) d'eau bouillante
1/2 poivron rouge, en petits dés
1/2 poivron jaune, en petits dés
1/2 poivron orange, en petits dés
1 échalote française
½ tasse de persil frais
¼ tasse de graines de chanvre
¼ tasse de baies de berbéris vulgaire
250 ml (1 tasse) de crevettes nordiques
(crevettes de Matane), décortiquées et cuites
250 ml (1tasse) de champignons lyophylles en touffe congelés
30 ml (2 c. à soupe) de zeste de citron
2 citrons, pressé (le jus)
30 ml d'huile de canola
Poivre et sel au goût

Préparation
1. Dans un grand bol, verser l'eau bouillante sur le couscous et laisser reposer 10 minutes.
2. Couper en lanières les champignons lyophylles en touffe préalablement congelés. Les faire cuire dans un peu
de beurre et d’huile de canola jusqu’à ce qu’ils sentent bon et qu’ils aient une texture mis ferme. Laisser tiédir.
3. Couper et préparer le reste des ingrédients.
4. Lorsque le couscous est gonflé, ajouter les crevettes, le jus de citron, l'huile et poivrer généreusement. Ajouter
une petite pincée de sel si désiré. Mélanger pour permettre au couscous de tiédir.

(Recette de Nancy Vendette)

Pain au brie et aux bolets noircissants séchés
Ingrédients
1 fromage brie (300g)
Bolets séchés et moulus
2 baguettes de pain

Préparation
1. Coupez en deux le fromage et
saupoudrer de bolets séchés moulus.
2. Coupez le dessus des baguettes de pain
et enlevez un peu de mie.
3. Coupez le fromage en portions et
insérer les dans le pain.
4. Faire cuire au four à 350 degrés
pendant environs 10-12 minutes ou
jusqu'à ce que le fromage soit bien
fondu.
5. Découpez la baguette et servez.

(Recette de Colette Baribeau)

Palmiers à la duxelles de champignons forestiers
2 feuilles de pâte feuilletée congelée
Duxelles de champignons
Faire dégeler la pâte
Confectionner la duxelles avec les champignons que vous avez et étendez-la sur la pâte.
Plier la pâte en rabattant les côtés vers le centre, à la moitié.
Rabattre les deux moitiés ensemble et presser pour coller.
Découper en 1.5cm; placer sur un tôle légèrement graissée, côte à côte, légèrement distancés
(ils gonfleront en cuisant). Cuire à 350 environ 15 minutes.
Pour 200 g de duxelles
30 g de beurre
2 échalotes et 1 oignon émincés
300 g de champignons nettoyés et hachés finement
Sel et poivre du moulin
1 c. à thé de persil plat haché


Faire revenir échalotes, oignon et champignons à feu doux dans le beurre 2 à 3 minutes sans
laisser colorer.



Laisser mijoter doucement jusqu’à ce que les champignons rendent leur eau, puis augmenter
le feu pour faire évaporer celle-ci. Ajouter le persil. Quand la préparation est réduite à votre
goût, retirer du feu et laisser refroidir.



Variante : faire revenir les champignons, ajouter du citron, sel, poivre, thym, échalotes. Cuire.
Déglacer avec ¼ de tasse de vermouth ou de vin blanc. Laisser macérer un peu pour que les
saveurs se développent.



On peut aussi faire la farce des palmiers avec 3 tranches de bacon haché fin, 125g d’épinards
(cuits, bien égouttés) hachés, 200 g de champignons cuits dans le gras de bacon et 100 g de
feta. Mélanger le tout. Étendre sur la pâte

(Préparation de Gabrielle Ciesielski)
Recette de Dyan Solomon présentée dans l’épisode Soupes et tartines de Di Stasio, à Téléquébec

Soupe d’orge au miso et aux champignons

(Recette de Robert et Mathieu Ciesielski)

Rizotto aux trompettes de la mort* et autres champignons
Le bouillon
Préparez un bon bouillon de légumes si vous êtes végétarien ou ajouter des carcasses de poulets, de dindes,
autruches et/ou os à moelle (bœuf, veau, bison, porc, agneau, lama) si vous êtes plutôt omnivore-carnivore.
Aromatisez le bouillon avec des trompettes de la mort (5 gr séchés au litre).

Le Rizotto
Pour quatre personnes, faites chauffer 60 ml (4 c à soupe) de beurre ou d’huile (vierge extra). Faites y revenir
deux échalotes françaises bien émincées. Ajoutez une tasse de riz Arborio ou équivalent et faites blondir à feu
moyen. Ajoutez un verre de vin blanc sec (optionnel). Ajoutez deux tasses de votre bouillon (1 tasse = 190 gr
de riz et 250 ml de bouillon). Montez à ébullition et baissez à mijoter. Il n’est pas nécessaire de trop brasser le
mélange comme dans la recette traditionnelle. Vers la fin de la cuisson du riz (+ ou -15 minutes), ajoutez de la
crème fraiche 35 % (1 tasse, 250 ml) et un peu de parmesan ou autre fromage dur (optionnel). Ajoutez une
bonne platée de champignons de votre choix frais (ou séchés réhydratés)* cuits dans un peu de beurre ou
d’huile à l’ail. Brassez, assurez-vous que le tout est bien salé et poivré, le poivre en dernier. Servez chaud ou
réservez pour le lendemain en cuisant le riz moins longtemps pour qu’il reste croquant et en le refroidissant
sur une plaque (si possible) **.
* Les champignons sauvages doivent être formellement identifiés avant d’être utilisés. Ne prenez pas de
chance.
** Ce qu’ils font dans les restaurants pour avoir du rizotto pour le repas du midi.

