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Agenda du français pratique 2023
Marie-Éva de Villers
Ne vous privez pas d’un outil aussi complet !
Destiné aux amoureux et amoureuses de la langue française, l’Agenda du français pratique est un compagnon
idéal pour organiser journées, semaines et mois tout en mettant à l’épreuve vos connaissances linguistiques à
l’aide d’une étonnante diversité de questions quotidiennes et de réponses commentées, de minitests mensuels
et de citations littéraires. Il comprend les renseignements essentiels à une bonne planification en même temps
qu’un rappel amusant des subtilités du français.
Collection Ouvrages de référence • 978-2-7644-4720-8 • 22,95 $

EN LIBRAIRIE LE 30 AOÛT 2022

Cuisiner avec ce qu’on a

10 x 5
=
infini

10 bases, 50 recettes, 1000 possibilités
Jessika Langlois, nutritionniste
Un must pour toutes les cuisines !

Dans cet ouvrage à la fois simple et créatif, découvrez 10 canevas de plats de la cuisine de tous les jours
(poulet, pâtes, muffins, etc.) déclinés en 5 variantes gourmandes, que vous pourrez adapter selon vos goûts
(et ce qui reste dans le frigo !). En prime, une tonne de conseils pour être la star en cuisine tout en apprenant
à mitonner des plats aussi savoureux que nutritifs. Le livre parfait pour les novices curieux, mais aussi pour les
gourmands qui aiment créer de nouveaux plats.
Collection Alimentation et cuisine • 978-2-7644-4071-1 • 28,95 $
Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Portions : 4 à 6

Préparation : 10 minutes

Potage à la courge musquée
et au lait de coco
Huile d’olive
Oignon haché grossièrement
Poudre de cari
Paprika
Courge musquée pelée
et coupée en cubes
Bouillon de poulet
Lait de coco
Garniture (au goût) :
Pacanes grillées
Croûtons
Huile d’olive épicée

• Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen.
Ajouter l’oignon et faire revenir pendant environ
5 minutes, jusqu’à ce qu’il soit translucide sans être
doré. Ajouter la poudre de cari et le paprika. Mélanger
pour enrober.
• Ajouter la courge, le bouillon de poulet et le lait de
coco. Porter à ébullition, baisser le feu à moyen-doux
et laisser mijoter pendant 20 minutes ou jusqu’à ce
que la courge soit tendre.
• Retirer du feu et laisser tiédir quelques minutes.
Transférer dans le récipient du mélangeur et réduire
en purée lisse. Saler et poivrer au goût.

15 ml
250 ml
5 ml
5 ml

1 c. à soupe
1 tasse
1 c. à thé
1 c. à thé

1,5 L
500 ml
250 ml

6 tasses
2 tasses
1 tasse

Entrées et accompagnements

Portions : 4

Poulet entier
Huile d’olive
Sauce piri-piri
(ou sauce aux piments forts)
Jus de citron
Vinaigre de vin blanc
Ail haché
Paprika
Paprika fumé
Origan séché
Ail en poudre
Oignon en poudre
Pommes de terre, coupées en quartiers
Oignons, coupés en quartiers

• Préchauffer le four à 180 °C (350 °F), la grille au centre.

I N S P I R AT I O N

• Déposer le poulet dans une cocotte. Badigeonner
d’huile d’olive. Saler et poivrer.

Ajoutez du poulet effiloché en plus des autres garnitures pour un bol jazzé au maximum !

• Dans un petit bol, mélanger la sauce piri-piri, le jus
de citron, le vinaigre de vin blanc, l’ail, le paprika, le
paprika fumé, l’origan, l’ail en poudre et l’oignon en
poudre. Répartir la préparation sur le poulet.

Je vous propose une
recette hyper- facile de
croûtons maison en p. xx.

1 (2 kg)
15 ml

1 (4,4 lb)
1 c. à soupe

15 ml
15 ml
30 ml
3 gousses
15 ml
15 ml
5 ml
2 ml
2 ml
3
2

1 c. à soupe
1 c. à soupe
2 c. à soupe

Sucre

• Ingrédients de type liquides
: 125 ml
tasse) ou à tarte ?
Moule
à (1/2
quiche

à 1 1/2 tasse)
Des exemples ? Purée de fruits
ou de légumes,
Les moules
sont souvent vendus autant pour les quiches que pour les tartes. Toutefois,
La quiche est le plat parfait pour vider le frigo ! On peut
? Fruits ou légumes
fromage ricotta, etc.
un moule à quiche a généralement les bords droits et ondulés. Celui à tarte a les bords
y incorporerDes
bonexemples
nombre d’ingrédients
qui sontrâpés,
déjà noix,
pépites
de chocolat,
etc. reste
évasés et lisses. Pour les versions de ce chapitre, un moule à tarte fera très bien le
cuits et prêtsgraines,
à utiliser
dans notre
frigo. Il vous
travail. Je les ai même longtemps préparées dans un moule en pyrex carré. L’impordes légumes grillés ou des haricots vapeur de votre
tant toutefois c’est d’éviter les moules à fond amovibles lorsque la quiche ne contient
souper de la veille ? C’est parfait ! Vous ne savez pas
pas de pâte, faute de quoi l’appareil coulerait hors du moule. Parfait pour démouler
quoi faire avec la seule saucisse qui n’a pas trouvé
Poudreavec
à pâte
Laau
recette
de? base
est délicieuse
en soi.
Pour
déposez
aul’abîmer,
centre mais seulement lorsqu’elle est préparée
la quiche
sans
une pâte !
preneur
brunch
Elle sera
très heureuse
dans
la une touche plus gourmande, avant d’enfourner,
des muffins
5 mldes
(1 c.recettes
à thé) de
10 ml (2 c. à thé)
quichede
duchacun
lendemain.
Pour créer
deconfiture, marmelade, caramel, tartinade au chocolat, alouette ! Vos
passeront
à un
niveau,
c’est
moi qui vous le dis !
quichesmuffins
uniques,
n’hésitez
pasautre
à jeter
un coup
d’œil

Le petit extra

Toutefois, comme j’aime me simplifier la vie, je propose
dans ce chapitre des recettes de quiches express dont
les ingrédients ne nécessitent pas de précuisson : des
légumes comme les épinards, les tomates cerise, l’échalote ne demandent pas beaucoup de cuisson ou des
protéines prêtes à manger, comme le saumon fumé ou
le jambon cuit. On peut donc les ajouter directement à
la préparation aux œufs.

Si vous faites souvent cette recette, vous pouvez
préparer une plus grande quantité d’épices sèches et
les conserver dans un contenant hermétique. Étiquetez
le pot « Épices poulet portugais ». Vous aurez déjà une
étape de faite, la prochaine fois !

Lait
250 ml (1 tasse)

LES OPTIONS

Pour éviter de se retrouver avec une quiche mouillée
et des ingrédients crus, il est d’usage de précuire les
ingrédients que l’on ajoute à la préparation d’œufs.
Ainsi, on fera sauter les oignons et les champignons,
blanchir les brocolis, les asperges et les haricots, puis
revenir le bacon ou la pancetta par exemple.

Astuce

Bicarbonate de soude
2 ml (½ c. à thé)

Moule à fond
192

Desserts

amovible

Muffins 193

V2g_4197_Muffins.indd 192-193

2021-12-17 16:01

Si vous préférez une quiche traditionnelle rien ne
vous empêche de préparer les recettes avec votre
pâte à tarte préférée. Une abaisse déjà prête du
commerce, une pâte à tarte prête à rouler, votre
recette préférée, celle de votre mère, peu importe,
il suffit alors de tapisser le fond d’un moule à
quiche d’une abaisse de pâte brisée et d’omettre
la farine mentionnée dans la recette de quiche.

164 Mets principaux

Poulet rôti

165

2022-02-15 11:21

Moule à quiche
68

Mets principaux

Quiches

69

2022-04-21 09:54

▼
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180 o C
o
(350 F)
25-30 minutes

dans votre frigo !

Envie de sortir le rouleau à pâte ?

08-V2b_4197_PouletRoti.indd 164-165

Cellulaire : 514 663-0118

60 ml (¼ tasse)

Farine

03-V1b_4197_Quiches.indd 68-69

Juillet 2022

Huile

125 ml (½ tasse)
*pour un muffin salé,
réduisez à ¼ tasse

Aux ingrédients de base, on peut ajouter :
• Ingrédients
de type!secs : de 250 à 375 ml (1 tasse
Vide-frigo
par excellence

Quelques conseils

• Servir avec une salade de verdures.

73

2022-03-23 13:00

2

500 ml (2 tasses)

Avant de commencer

1 c. à soupe
1 c. à soupe
1 c. à thé
½ c. à thé
½ c. à thé

• Ajouter les pommes de terre et les oignons dans la
cocotte autour du poulet. Couvrir et cuire au four
pendant environ 2 h ou jusqu’à ce que la température
interne atteigne 82 °C (180 °F) et que le poulet soit
bien doré. Arroser le poulet quelques fois avec le jus
de cuisson pour une peau dorée.

Potages

Muffins de base
Œufs

Vous pouvez aussi jouer avec les ingrédients proposés. Un exemple ? La recette de base suggère de la cassonade. Vous pouvez facilement y substituer
du sucre blanc ou faire moitié sucre blanc, moitié cassonade. Pour le lait, on
peut aussi choisir une alternative, que ce soit une boisson végétale, du kéfir
ou une combinaison. On fait avec ce qu’on a !

Poulet portugais

• Répartir dans des bols et ajouter les garnitures
suggérées si désiré.

72

02-V2c_4197_Potages.indd 72-73

Cuisson : 2 heures

Créer une base
Dans ce chapitre, j’ai créé des recettes de muffins qui ont toutes sensiblement
la même base. L’idée est de vous permettre de maîtriser les proportions des
ingrédients principaux et d’éviter de toujours se demander quelle quantité de
farine ou combien d’œufs on a besoin pour 12 muffins dodus ! Simplifions-nous
la vie pour vrai !
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ue Alarie

Amères

tre bienveillance ?

Véronique Alarie

0,274"

nveillance est claironnée et invotraditionnels et numériques. Elle
eting. Elle est publicité. Elle est
enir injonction. Et je me demande,
ns un corps de xéniale que je suis :
en train de faire de cette valeur si
nce ? »

en journalisme, Véronique Alarie a
années dans les médias écrits. Elle est
Québec Amérique, se pense parfois
et aime croire qu’elle vit dans une
s, elle passe surtout ses journées à
épuisable flot de paroles produit par
nt de qui tenir. Douces amères – À qui
n premier essai.
ISBN 978-2-7644-4745-1

quebec-amerique.com

Douces Amères

evenu un mot-clic. S’il en a certaigir avec plus de compassion, se
récupéré ce courant afin de l’insfins? Se pourrait-il que son omniune pression indue sur certaines
jà exagérément sollicitées? Cet
à une bienveillance bel et bien…

Douces Amères

Véronique
Alarie

Douces
Amères
À qui
profite
notre
bienveillance ?

À qui profite notre bienveillance ?
Véronique Alarie
Une invitation à une bienveillance bel et bien… bienveillante.
Le terme « bienveillance » est devenu un mot-clic. S’il en a certainement inspiré plusieurs à agir avec plus
de compassion, se pourrait-il que d’autres aient récupéré ce courant afin de l’instrumentaliser à leurs
propres fins ? Se pourrait-il que son omniprésence contribue à exercer une pression indue sur certaines
franges de la population déjà exagérément sollicitées ?
Collection Essai • 978-2-7644-4745-1 • 19,95 $

EN LIBRAIRIE LE 28 SEPTEMBRE 2022

Génération Canal Famille
Simon Portelance et Guy A. St Cyr
Préface d’Élyse Marquis

1re
publication

Pour les nostalgiques de ces émissions cultes qui ont marqué notre enfance !
Dans cette anthologie destinée à devenir la référence en la matière, on retrace l’existence complète du Canal
Famille, célèbre chaîne télévisuelle pour enfants ayant opéré de 1988 à 2001. Photos, témoignages d’artistes
et anecdotes du public bonifient ce récit définitif du bien-aimé canal.
Collection Beaux livres • 978-2-7644-4768-0 • $ à venir

EN LIBRAIRIE LE 5 OCTOBRE 2022

Gourmande !

1re
publication

Mes recettes de famille
Marina Orsini
Entre le récit autobiographique et le livre de recettes.

S’imposant comme l’une des personnalités chouchous du public québécois depuis près de 40 ans, l’actrice et
animatrice Marina Orsini lance un livre de cuisine. Une généreuse offrande dans laquelle elle partage ses
recettes favorites, ainsi que celles de sa mère, sa tante, sa cousine et sa grand-mère de cœur. Des femmes
qui, de mille et une façons, ont contribué à nourrir la grande gourmande qu’elle est devenue.
Collection Alimentation et cuisine • 978-2-7644-4657-7 • 39,95 $

▼
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La Folle Aventure des BB
Nathalie Roy, en collaboration avec Alain Lapointe
Préface de Mitsou Gélinas

Tu ne sauras jamais, Donne-moi ma chance, T’es dans la lune, Seul au combat, Fais attention : la
biographie du groupe derrière ces vers d’oreille qu’on connaît si bien.
Talentueux et charismatiques, les BB ont marqué le Québec grâce à leurs hits et leur look. Pourtant, après
quelques années de mégasuccès et plus d’un million d’albums vendus, tout s’arrête. Que s’est-il passé ?
Dans cette biographie écrite comme un roman, Nathalie Roy raconte les hauts et les bas de ce groupe
mythique.
Collection Biographie • 978-2-7644-4794-9 • 34,95 $

EN LIBRAIRIE LE 1 er NOVEMBRE 2022

Le guide des recettes caféinées
Barista microtorréfacteur
Préface de Maximiliano Vallée Valletta, mixologue
Déjeuner, dîner, souper à saveur de café !
Après Le guide du barista : les essentiels pour déguster les meilleurs cafés à la maison et Le guide du latte
art, ce troisième ouvrage de Barista microtorréfacteur vous permettra maintenant de cuisiner avec notre
ingrédient vedette préféré, le café ! Découvrez plus d’une trentaine de recettes caféinées à déguster en
famille ou entre amis !
Collection Ouvrages de référence • 978-2-7644-4796-3 • 16,95 $
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