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«Le bénévolat ça rapporte»
-Droits réservés

Mots des jeunes

NOTES:

Les jeunes du projet « Le bénévolat, ça rapporte! » sont fiers de vous présenter, pour une
première année, un petit livre de recettes dans lequel vous trouverez de simples plats à
concocter pour toute la famille! Avant de débuter, les jeunes désirent se présenter et vous
partagent leurs perceptions quant à l’alimentation.
Bonne lecture :)

NADA HALAWA, 16 ans, Collège Jean-Eudes: « Je m'appelle
Nada. Pour moi, le déjeuner est le repas le plus important parce
qu'il nous fourni l'énergie suffisante pour débuter notre journée
du bon pied. J'adore cuisiner, surtout en compagnie des gens
que j'aime parce que ça nous permet de passer des moments
magiques. Je vous souhaite une belle année pleine de santé,
bonheur et de souvenirs mémorables ! «

KHALED MADALY, 18 ans, École secondaire Henri-Bourassa:
« Le corps humain c'est comme une machine: pour fonctionner il a
besoin de carburant! Le fait de manger ça permet à notre corps de
vivre et d'être en bonne santé! »
AUTRES JEUNES PARTICIPANTS:
LOUBENDJINA ALEXIS, 16 ans, École secondaire Jean-Grou
NIDERSON VLACIN, 13 ans, Collège St-Jean-Vianney
MARIE FLORENCE,KEWOU,15 ans, École secondaire Jean-Grou
BERNE DARIO,PIERRE, 16 ans,École secondaire Anjou
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Déjeuner
Le saviez-vous? Selon plusieurs études, le déjeuner est le repas le plus important de la journée!
En effet, il est aussi prouvé que les gens qui prennent le petit déjeuner sont plus concentrés et
productifs au travail, comme à l’école. Déjeuner permet également de s’éviter des maux de tête,
qui nous guettent en fin de matinée. Source: http://www.canalvie.com/sante-beaute/nutrition/
infos-et-conseils/les-bienfaits-du-p-tit-dej-1.1240895

1. Pizza déjeuner
2. Muffin aux bananes
3. Barres céréales et
beurre d’arachide

Le projet
« Le bénévolat, ça rapporte! »
Issu de la concertation jeunesse, ce projet vise à accroître l’implication des jeunes dans
la communauté, rallier les actions et orientations des acteurs du quartier, tout en encourageant un arrimage entre les ressources du territoires.
Ce projet est considéré comme un moyen simple et accessible pour développer des
connaissances et des compétences transférables à leur vie personnelle et professionnelle et accroître leur implication citoyenne.

Suivez-nous pour en apprendre plus sur les
différentes opportunités de bénévolat!!!
www.benevolatrdp.ca
514-648-2323
agent@benevolatrdp.ca
Agentcabrdp
_agentcabrdp
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PIZZA
DÉJEUNER*

Mousse au chocolat
sans oeufs*
Pour : 4 personnes

Pour :
6 personnes

Temps de préparation : 10 mins
Temps de réfrigération : 1h

Ingrédients
Préparation

60 ml (1/4 tasse)
Eau

1. Porter à ébullition l'eau et le sucre, dans une casserole. jusqu'à former un sirop (le sucre doit être fondu).
2. Verser le sirop sur le chocolat.
3. Laisser reposer.
4. Mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit fondu.
5. Ajouter la crème fouettée en pics fermes, et la plier délicatement en trois fois dans le mélange de chocolat.
6. Mettre la mousse dans des verres ou des petits pots.
7. Réfrigérer pour au moins une heure.

30 g (2 c. à thé)

Ingrédients

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 10 min

3 bagels natures coupés
en 2

Préparation

Peut aussi utiliser des
tranches

1.

Préchauffer le four à 415 °F (212 °C).

de pains

2.

Déposez un papier parchemin sur une plaque à
son.

cuis-

Oeufs battus

3.

Déposer les tranches de bagels (ou de pain) sur la plaque
à cuisson.

Une pincée

4.

Mélanger dans un bol, les œufs avec la poudre, ainsi que
le sel et le poivre.

Au goût

5.

Faites cuire les œufs dans une poêle à feu moyen élevé
pendant quelques minutes, en mélangeant.

10

haché

6.

Lorsque les œufs sont cuits, les disposer également sur
chacun des bagels.

Tranches de bacon déjà
cuit, et coupés en morceaux

250 ml (1 tasse)

7.

Déposer des morceaux de bacon.

1 tasse (250 ml)

Crème fouetter 35 %

8.

Ajouter les fromages.

9.

Ajouter les autres garnitures de votre choix.

Fromage mozzarella râpée

Sucre
180 g (1 1/3 tasses)
Chocolat noir 70 % en
morceau ou

Remarques

10. Faites cuire au four pendant 10 minutes.

Remarques
*SOURCE: https://foodlavie.com/recettes/mousse-au-chocolat-sans-oeufs

Poudre d’ail
Sel et poivre

1 tasse (250 ml)
Fromage cheddar râpé
Garniture

Un dessert plus léger, mais tout aussi délicieux !
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Ce déjeuner peut également se conserver, car il se congèle
très bien dans un sac Ziploc!

Oignon vert (échalotes)
et ce qu’il
vous plaît !

*SOURCE: chefcuisto.com
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Brownies chococarottes*

MUFFINS AUX
BANANES*
Pour : 4 personnes
Pour : 12 portions

Temps de préparation :
10 mins
Temps de cuisson :
25 mins

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingrédients
Préparation

1

Grosses bananes mûres

1. Préchauffer le four à 350° F.

5 ml (1 c. à thé)

2. Tapisser un moule à gâteau avec du papier parchemin.

Sucre

1

3. Dans un bol, mélanger l'œuf, le sucre et l'eau.—Réserver.

45 ml (1/8 tasse)

Œuf

4. Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat et le beurre.

1/3 de tasse (85 ml)

5. Ajouter au mélange de l’étape 3.

Chocolat noir 70 %

6. En brassant doucement, ajouter la farine dans le mélange.

15 ml (1 c. à soupe)

Farine tout usage

7. Lorsque la substance est lisse, ajouter les carottes et les

Beurre

1 cuillère à thé

pacanes.

65 ml (1/4 tasse)

Bicarbonate de soude

8. Bien mélanger.

Sucre

Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
Déposez des petits moules à muffins à papier dans votre
moule à muffin
Dans un bol, écraser les bananes avec une fourchette. Il
ne doit pas avoir de gros morceaux.
Ajouter le sucre, l’œuf et l’huile et mélanger avec une
cuillère de bois.
Dans un autre bol, mélanger la farine, le sel, le bicarbonate de soude et la poudre magique.
Ajouter le mélange solide au mélange liquide. Mélanger
avec la cuillère, mais pas trop.
Verser le mélange dans les moules à muffins
Faire cuire entre 22 à 25 minutes

Huile végétale
1 tasse et demi (375 ml)

1 cuillère à thé
Poudre magique
1/2 cuillère à thé

Remarques
À déguster avec un grand verres de lait ou encore avec un bon
café !

Ingrédients

3
3/4 de tasse (190 ml)

Préparation

Temps de préparation : 15 mins
Temps de cuisson : 20 mins

Œuf

Eau
100 g (4 oz)

Farine
125 ml (1/2 tasse)

9. Verser le mélange dans le moule à gâteau et mettre au four

Carottes râpées

pour 20 minutes.

45 ml (1/8 tasse)
Pacanes hachées

Sel

Remarques
Quoi de mieux qu’un bon brownies après un repas ou encore
suite à une après-midi à jouer dehors, dans la neige! Régalezvous!
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*SOURCE: https://chefcuisto.com/recette/muffins-aux-bananes/

*SOURCE: https://foodlavie.com/recettes/brownies-choco-carottes
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BARRES CÉRÉALES
ET BEURRE
D’ARACHIDE*

Biscuits au gruau*
Pour : 8 personnes

Temps de préparation : 10 mins
Temps de cuisson : 12 mins

Ingrédients
195 ml (3/4 tasse)

Préparation

Beurre

1. Préchauffer le four à 325°F

375 ml (1 1/2 tasses)

2. Mélanger les 9 premiers ingrédients pour faire une pâte.

Pour : Environ 16 petites
barres

Temps de préparation :
15 mins
Temps de réfrigération :
1h

Ingrédients
3/4 de tasse (190 ml)
Beurre d'arachides
1/2 tasse (125 ml)

Cassonade

Miel

2

Préparation

3. Ajouter les noix et raisins.

3 tasses (750 ml)

Œufs

1.

Céréales

4. Faire des petites boules environ d'une cuillère à thé avec la

375 ml (1 1/2 tasses)

Prendre un plat en pyrex de 8 x 8 et déposer une feuille de
papier d'aluminium.

pâte.

Gruau

2.

Mettre de côté.

375 ml (1 1/2 tasses)

3.

Dans un chaudron, faire chauffer le beurre d'arachides et
le miel.

4.

Lorsque le mélange est totalement fondu et homogène,
retirer du feu et ajouter les céréales. Bien mélanger.

5.

Verser dans le plat en pyrex et bien presser au fond à l’aide
d’un cuillère.

6.

Réfrigérer pendant 1 heure avant de couper en barres.

5. Mettre sur une tôle à biscuit couverte d'un papier parchemin.

Farine
2.5 ml (1/2 c. à thé)

6. Cuire entre 12 à 15 minutes.

Bicarbonate de soude
5 ml (1 c. à thé)

Remarques

Poudre à pâte

1 pincée de sel

Parfait comme dessert, mais aussi comme collation!

5 ml (1 c. à thé)

À savourer avec un verre de lait ou encore un chocolat chaud.

Vanille

14

*SOURCE: https://foodlavie.com/recettes/biscuits-au-gruau

Remarques
Se conserve au réfrigérateur dans un contenant hermétique!
Peut aussi être mangées comme collation.

*SOURCE: https://chefcuisto.com/recette/barres-de-cheerios-beurre-darachides/
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Dîner
Souper

Desserts
Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

Le mot dîner est utilisé différemment selon un pays et une époque. Ainsi, en
France, les gens utilisent le mot dîner pour le souper, et au Canada les gens utilisent le mot dîner pour le
repas du milieu de la journée! Pour ce qui est du mot souper, celui-ci est utiliser pour désigner le repas

Il y a 7000 ans de cela, le premier dessert fut son apparition! Il s’agissait d’une
galette préparée à base de farine et de miel. C’est le peuple grec qui fut l’instigateur de ce dessert, qu’ils
donnaient en offrande à leurs dieux. Bien que les Grecs appelaient cela un gâteau, ce n’est qu’à
l’apparition des œufs, du sucre et du beurre que l’on parle vraiment de gâteau! Source: https://
www.castelanne.com/blog/evolution-patisserie/

de fin de journée, ou encore pour désigner un repas qui est prit tard dans la soirée. Source: https://
fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%AEner et https://fr.wikipedia.org/wiki/Souper

1. Penne primavera
2. Couscous de légumes et
pois chiches
3. Cubes de BOEUF et pois
chiches à la
mijoteuse
4. Pizza aux légumes
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1. Biscuits au gruau
2. Brownies chococarottes
3. Mousse au chocolat
sans œufs
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Pizza aux
légumes*
Pour : 4 personnes

Temps de préparation : 20 mins
Temps de cuisson : 15 mins

Préparation
1.

Préchauffer le four à 200°C / 400°F.

2. Séparer les deux épaisseurs des pains pita et les disposer
sur une plaque.

Ingrédients

Pour : 4 personnes

4
Pains pita

Temps de préparation :
15 mins
Temps de cuisson :
15 mins

Sauce tomate
250 ml (1 tasse)
Champignons, tranchés

4. Étendre le mélange uniformément sur chaque pain pita.

500 ml (2 tasses)

5. Déposer les légumes et garnir de fromage.

Petits fleurons de brocoli et
de
chou-fleur

Préparation
1. Dans une casserole, faire fondre la moitié de la margarine,
faire revenir l'oignon, le poivron vert et le poivron rouge jusqu'à
ce qu'ils soient tendres et croquants (environ 5 minutes).

2. Cuire les pâtes et les égoutter.

Remarques
Laissez aller votre imagination! Les ingrédients ici présentés
sont à titre indicatif. Osez l’originalité!

1
Oignon rouge, coupé en rondelles
750 ml (3 tasses)
Fromage mozzarella, râpé

1
Oignon moyen émincé
½
Poivron vert émincé
Poivron rouge émincé
450 g (1 lb)

3. Mélanger les pâtes avec les légumes.

1/4
Poivron vert, coupé en lanières

125 ml (1/2 tasse)

½

1/4
Poivron rouge, coupé en lanières

Ingrédients
Margarine

250 ml (1 tasse)

3. Dans un bol, mélanger la sauce tomate et les fines herbes.

6. Faire cuire au four de 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que le
fromage soit doré.

Penne primavera*

4. Ajouter la deuxième moitié de la margarine, le fromage et le
poivre ; Mélanger pour bien recouvrir les pâtes.

Penne
60 ml (1/4 tasse)
Fromage parmesan
Au goût
Poivre noir concassé et persil frais

Remarque
Si vous avez du persil, vous pouvez en ajouter sur les pâtes, au
moment de servir.

10 ml (2 c. à thé)
Fines herbes séchées
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*SOURCE: https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/recettes/pizza-aux-legumes

*SOURCE: https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/recettes/penne-

primavera
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Couscous de
légumes et pois
chiches*
Pour : 4 personnes

Temps de préparation : 15 mins
Temps de cuisson : 15 mins

Ingrédients

Cubes de boeuf et
pois chiches à la
mijoteuse*
Pour : 4 personnes

15 ml (1 c. à soupe) Huile
d'olive

Temps de préparation : 20 mins
Temps de cuisson : 4h15

1 Filet d'huile de canola

1. Dans une casserole, faire chauffer l'huile et faire revenir l'ail
et l'oignon 1 minute.

2 Gousses d'ail, hachées

Préparation

1 Oignon rouge, haché

2. Ajouter le curcuma et le gingembre et poursuivre la cuisson
30 secondes.

1 Poivron rouge ou vert

1. Faire chauffer l'huile à feu moyen-vif dans une poêle et faire
revenir les cubes de bœuf jusqu'à ce que la viande change de
couleur.

3. Ajouter les carottes, le brocoli, le chou-fleur et le bouillon.
Cuire 5 minutes en remuant.

160 ml (2/3 tasse) Brocoli

4. Ajouter le bâton de cannelle, le poivron et les pois chiches.
Cuire pendant 7 minutes.

160 ml (2/3 tasse) Choufleur

5. Assaisonner avec le curcuma, le sel et le poivre.

540 ml (19 onces) Pois
chiches égouttés, rincés

6. Dans un bol, mélanger le couscous avec l'eau bouillante.
Couvrir.
7. Laisser gonfler le couscous pendant 2-3 minutes.
8. Ajouter un filet d'huile et les raisins ; mélanger avec une
fourchette.

500 ml (2 tasses) Couscous
moyen

1 kg (2 1/4 lb)

Cubes de bœuf

Préparation

170 ml (2/3 tasse) Carottes
en minces rondelles

Ingrédients

45 ml (3 c. à soupe)
Huile de canola
1
Oignon moyen, émincé

2. Mettre les cubes de bœuf dans un bol.

540 ml (19 oz)

3. Dans la poêle, faire revenir l'oignon, puis remettre les cubes de
bœuf.

Pois chiches, égouttés

4. Ajouter l'eau et la demi-glace et porter à ébullition.

Tomates concassées

5. Ajouter les pois chiches, les tomates et le cari.

250 ml (1 tasse)

6. Verser le tout dans la mijoteuse.

Eau froide

7. Faire cuire à intensité moyenne pendant 4 heures.

250 ml (1 tasse)

796 ml (28 oz)

Demi-glace

60 ml (1/4 tasse) Raisins
sec

5 ml (1 c. à thé)

5 ml (1 c. à thé) Curcuma

Remarques

Poudre de cari

9. Servir les légumes sur le couscous.

10 ml (2 c. à thé) Gingembre
frais, haché

Plat réconfortant, parfait pour la saison hivernale !

Au goût, sel et poivre

Remarques

1 Bâton de cannelle

Vous pouvez également y ajouter poulet, bœuf ou encore de
l’agneau pour une version non-végétarienne!
*SOURCE: https://www.metro.ca/recettes-et-
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occasions/recettes/couscous-de-legumes-etpois-chiches

375 ml (1 1/2 tasse) Bouillon
de
légumes ou de poulet
500 ml (2 tasses) Eau
*SOURCE: https://www.metro.ca/recettes-et-occasions/recettes/cubes-de-boeuf-et-pois-

11

