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En milieu institutionnel, il est essentiel d’offrir des repas à la fois réconfortants  

et nutritifs, pour bien répondre aux besoins de la clientèle. Toutefois, le 

respect en tous points de certains régimes se fait souvent au détriment 

de la saveur. Persuadée qu’il est possible d’allier restrictions alimentaires, 

variété et bon goût, Bonduelle Service Alimentaire a concocté une sélection  

recettes qui respectent les exigences des politiques alimentaires des  

établissements du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

Dans cette brochure vous trouverez des recettes riches en nutriments, en  

vitamines et en protéines, mais faibles en sodium, en gras et en cholestérol. 

Chacune propose des solutions alimentaires créatives et simples, comme  

substituer la crème par une purée de légumineuses ou préparer des vinaigrettes 

et desserts à base de légumes. Soucieuse de satisfaire la clientèle institutionnelle,  

Bonduelle cherche toujours à surpasser les attentes sans négliger le plaisir de 

bien manger.

Pour plus de recettes destinées au secteur institutionnel, consulter 
le Volume 1 ou visiter bonduelle-servicealimentaire.ca.

Maryse Falardeau, Dt.P. 
Membre de l’Ordre professionnel  
des diététistes du Québec (OPDQ)

Maryse Falardeau, diététiste, travaille 
dans la gestion de services alimentaires 
depuis 20 ans. Au fil des années, elle 
a acquis une expertise dans plusieurs 
secteurs tels que la conception et la 
révision de menus pour une multitude 
d’entreprises, l’analyse nutritionnelle  
et la standardisation de recettes  
de collectivités. 

www.marysefalardeau.com
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Source élevée 
de fibres

Excellente 
source de 
potassium

Bonne  
source de fer

Source  
de calcium

 2 kg (1 sac) Mélange Fusion Bonduelle

 600 g (3 tasses) Oignon rouge en dés

 35 g (5 c. à table) Ail haché

 125 ml (1/2 tasse) Huile végétale

 750 g (5 tasses) Poivrons rouges en dés

 2 L  Tomates en dés 
(5 boîtes de 398 ml)  

 25 g (5 c. à table) Assaisonnement chili

 5 g (2 c. à table) Origan séché

 5 litres (20 tasses) Bouillon de poulet maison

 150 g (1 1/2 tasse) Cheddar râpé

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

SOUPE MEXICAINE FUSION

1. Faire chauffer l’huile dans une marmite, ajouter l’oignon et l’ail  
et cuire 3 minutes.

2. Ajouter le reste des ingrédients, à l’exception du fromage.

3. Amener à faible ébullition et cuire 20 minutes.

4. Verser dans des bols et garnir de cheddar râpé. 
 
Facultatif : garnir de lanières de tortillas précuites au four.

25 portions 
de 350 ml

25 minutes
de cuisson

15 minutes
de préparation

Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (350 ml)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 230
Lipides / Fat 10 g 13 %

saturés / Saturated 2,5 g
+ trans / + Trans 0,2 g 14 %

Per 1 serving (350 ml)

Glucides / Carbohydrate 29 g
Fibres / Fibre 7 g 25 %
Sucres / Sugars 5 g 5 %

Protéines / Protein 12 g

Potassium 800 mg

Calcium 125 mg

Fer / Iron 3,5 mg

10 %

19 %

Cholestérol / Cholesterol 5 mg
Sodium 220 mg

17 %

10 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (300 ml)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 300
Lipides / Fat 8 g 11 %

saturés / Saturated 1 g
+ trans / + Trans 0 g 5 %

Per 1 serving (300 ml)

Glucides / Carbohydrate 46 g
Fibres / Fibre 9 g 32 %
Sucres / Sugars 3 g 3 %

Protéines / Protein 16 g

Potassium 800 mg

Calcium 150 mg

Fer / Iron 3,5 mg

12 %

19 %

Cholestérol / Cholesterol 0 mg
Sodium 230 mg

17 %

10 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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SOUPE AUX SIX LÉGUMINEUSES  
ET ORGE

Faible teneur  
en acides  
gras saturés

Sans acides  
gras trans

Sans 
cholestérol

Source très 
élevée de 
fibres

Excellente 
source de 
potassium

Bonne source 
de fer

Source  
de calcium

 125 ml (1/2 tasse) Huile de canola

 625 g (4 tasses) Oignons en cubes Arctic Gardens

 50 g (5 c. à table) Ail haché

 7 L Bouillon de poulet maison

 625 g (2 1/2 tasses) Orge perlé

 1 boîte de 2,84 L Mélange de six légumineuses Bonduelle égoutté

 180 g (4 tasses) Tomates italiennes en dés

 500 g (1 sac de 500 g) Épinards hachés Arctic Gardens

 40 g (3/4 de tasse) Coriandre hachée

 40 g (3/4 de tasse) Persil haché

 80 g (1/4 de tasse) Pâte de tomates

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Chauffer l’huile dans une marmite et faire suer l’oignon  
et l’ail 2 minutes.

2. Bien rincer l’orge perlé. 

3. Ajouter le bouillon de légumes et l’orge perlé et faire mijoter 
40 minutes.

4. Égoutter les légumineuses et les ajouter avec les tomates en dés,  
les épinards et la pâte de tomates. Laisser mijoter encore 10 minutes.

5. Ajouter la coriandre et le persil au moment de servir.

Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (350 ml)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 230
Lipides / Fat 10 g 13 %

saturés / Saturated 2,5 g
+ trans / + Trans 0,2 g 14 %

Per 1 serving (350 ml)

Glucides / Carbohydrate 29 g
Fibres / Fibre 7 g 25 %
Sucres / Sugars 5 g 5 %

Protéines / Protein 12 g

Potassium 800 mg

Calcium 125 mg

Fer / Iron 3,5 mg

10 %

19 %

Cholestérol / Cholesterol 5 mg
Sodium 220 mg

17 %

10 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot

25 portions 
de 300 ml

50 minutes
de cuisson

10 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (300 ml)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 210
Lipides / Fat 11 g 15 %

saturés / Saturated 1,5 g
+ trans / + Trans 0 g 8 %

Per 1 serving (300 ml)

Glucides / Carbohydrate 18 g
Fibres / Fibre 6 g 21 %
Sucres / Sugars 3 g 3 %

Protéines / Protein 16 g

Potassium 900 mg

Calcium 250 mg

Fer / Iron 3,5 mg

19 %

19 %

Cholestérol / Cholesterol 0 mg
Sodium 320 mg

19 %

14 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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SOUPE THAI AU LAIT DE SOYA,  
CHOU-FLEUR ET EDAMAMES

Faible teneur  
en acides  
gras saturés

Sans acides  
gras trans

Sans 
cholestérol

Source très 
élevée de 
fibres

Excellente 
source de 
potassium

Bonne source 
de fer

Bonne source 
de calcium

 125 ml (1/2 tasse) Huile de canola

 625 g (4 tasses) Oignons en dés 

 50 g (5 c. à table) Ail haché

 5 L (20 tasses) Bouillon de poulet maison

 2 L (8 tasses) Lait de soya

 35 g (2 c. à table) Pâte de cari rouge thaïlandais

 70 g (4 c. à table) Pâte de tomates

 45 ml (3 c. à table) Sauce de poisson thaï

 2 kg (1 sac) Chou-fleur en riz Bonduelle

 2 kg (1 sac) Edamames Bonduelle

 500 g (1/4 de sac) Carottes jaunes juliennes  Arctic Gardens

 50 g (3 c. à table) Gingembre haché

 40 g (5 c. à table) Coriandre hachée

 20 g (2 1/2 c. à table) Basilic haché

 45 ml (3 c. à table) Jus de lime

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Chauffer l’huile dans une marmite et y faire suer l’oignon  
et l’ail 2 minutes.

2. Ajouter le bouillon de poulet, le lait de soya, la pâte de cari, la pâte  
de tomate et la sauce de poisson. Amener à faible ébullition.

3. Ajouter le chou-fleur en riz, les edamames et les juliennes  
de carottes jaunes. Laisser mijoter 10 minutes.

4. Ajouter le gingembre, la coriandre, le basilic et le jus de lime.

5. Servir bien chaud.

30 portions 
de 300 ml

15 minutes
de cuisson

10 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (160 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 180
Lipides / Fat 10 g 13 %

saturés / Saturated 1,5 g
+ trans / + Trans 0 g 8 %

Per 1 serving (160 g)

Glucides / Carbohydrate 21 g
Fibres / Fibre 5 g 18 %
Sucres / Sugars 7 g 7 %

Protéines / Protein 4 g

Potassium 225 mg

Calcium 75 mg

Fer / Iron 1,75 mg

6 %

10 %

Cholestérol / Cholesterol 0 mg
Sodium 250 mg

5 %

11 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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SALADE DE LÉGUMINEUSES  
ET COUSCOUS PERLÉ

Faible teneur  
en acides  
gras saturés

Sans acides  
gras trans

Sans 
cholestérol

Source  
de fibres

Source  
de fer

Source  
de calcium

 2 kg (1 sac) Mélange 7 légumineuses Bonduelle

 200 g (1 tasse) Couscous perlé non cuit

 100 g (3/4 tasse) Oignon rouge en dés

 150 g (1 1/4 tasse) Poivron vert en dés

 300 g (2 1/2 tasses) Tomates italiennes en dés

 300 g (2 1/2 tasses) Concombres en dés

 200 g (1 1/4 tasse) Abricots secs en dés

 150 g (1 1/4 tasse) Olives noires tranchées

 125 g (2 1/2 tasses) Persil frais haché

 60 g (1 1/4 tasse) Coriandre fraîche

 30 g (3/4 tasse) Menthe fraîche

 300 ml (1 1/4 tasse) Huile d’olive

 125 ml (1/2 tasse) Jus de citron

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Cuire le couscous perlé selon les instructions du fabricant.  
Rincer à l’eau froide.

2. Cuire le Mélange 7 légumineuses à la vapeur pendant 5 minutes  
ou jusqu’à ce que la température interne indique 75 °C (165 °F),  
puis refroidir.

3. Hacher au robot les herbes fraîches, retirer du robot et ajouter l’huile 
d’olive et le jus de citron. Bien mélanger.

4. Mêler tous les ingrédients et servir froid accompagné de pain pita.

25 portions 
de 160 g

15 minutes
de cuisson

20 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (150 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 240
Lipides / Fat 11 g 15 %

saturés / Saturated 1 g
+ trans / + Trans 0,1 g 6 %

Per 1 serving (150 g)

Glucides / Carbohydrate 31 g
Fibres / Fibre 5 g 18 %
Sucres / Sugars 14 g 14 %

Protéines / Protein 6 g

Potassium 300 mg

Calcium 75 mg

Fer / Iron 1,75 mg

6 %

10 %

Cholestérol / Cholesterol 0 mg
Sodium 80 mg

6 %

3 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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SALADE DE POIS CHICHES,  
POMMES ET PACANES

Faible teneur  
en acides  
gras saturés

Sans acides  
gras trans

Sans 
cholestérol

Source  
de fibres

Faible teneur 
en sodium

Source  
de fer

Source  
de calcium

Source de 
potassium

SALADE

 1 boîte de 2,84 L Pois chiches Bonduelle égouttés

 600 g (5 tasses) Pommes en dés

 400 g (3 tasses) Céleri en dés

 600 g (5 tasses) Concombres en dés

 120 g (1 tasse) Oignons verts ciselés

 300 g (2 1/2 tasses) Raisins secs

 200 g (2 1/2 tasses) Pacanes ou noix de Grenoble

VINAIGRETTE

 50 ml (1 tasse) Miel

 75 ml (5 c. à table) Jus de citron

 250 ml (1 tasse) Huile d’olive

 10 g (5 c. à thé) Cardamome moulue

 40 g (5 c. à table) Menthe fraîche ciselée

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Mettre tous les ingrédients de la salade dans un grand bol et ajouter  
la vinaigrette. Bien mélanger.

2. Servir bien froid.

25 portions 
de 150 g

Aucun15 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (130 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 100
Lipides / Fat 1 g 1 %

saturés / Saturated 0 g
+ trans / + Trans 0 g 0 %

Per 1 serving (130 g)

Glucides / Carbohydrate 21 g
Fibres / Fibre 3 g 11 %
Sucres / Sugars 7 g 7 %

Protéines / Protein 4 g

Potassium 175 mg

Calcium 40 mg

Fer / Iron 1 mg

3 %

6 %

Cholestérol / Cholesterol 0 mg
Sodium 220 mg

4 %

10 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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CROQUETTES DE CHOU-FLEUR

 2 kg (1 sac) Chou-fleur en riz Bonduelle

 200 g (2 1/2 tasses) Chapelure Panko

 45 ml (3 c. à table) Sauce soya légère

 40 g (1/2 tasse) Coriandre hachée

 150 g (1 2/3 tasse) Oignons verts hachés

 30 g (5 c. à table) Ail haché

 30 g (5 c. à table) Gingembre haché

 20 g (5 c. à thé) Fécule de maïs

 1 ml (1 c. à thé) Huile de sésame grillé

 2 boîtes de 540 ml Pois chiches Bonduelle égouttés

SAUCE GÉNÉRAL TAO

 250 ml (1 tasse) Bouillon de poulet maison 

 125 ml (1/2 tasse) Miel

 125 ml (1/2 tasse) Vinaigre de riz

 60 ml (4 c. à table) Sauce soya faible en sel

 25 g (2 c. à table) Pâte de tomates

 5 ml (1 c. à thé) Sauce sriracha

 25 g (2 c. à table) Ail haché

 45 g (3 c. à table) Fécule de maïs

 75 ml (5 c. à table) Eau

CROQUETTES DE CHOU-FLEUR 
GÉNÉRAL TAO

1. Préchauffer le four à 210 °C (425 °F).

2. Étaler le chou-fleur sur quatre plaques de cuisson recouvertes  
de papier parchemin. Cuire 20 minutes et refroidir.

3. Égoutter les pois chiches et les réduire en purée.

4. Mélanger tous les ingrédients et façonner en boulettes de 30 g.

5. Mettre un peu d’huile dans une poêle antiadhésive et cuire les 
boulettes à feu moyen 3 minutes de chaque côté. Réserver au chaud.

6. Mélanger tous les ingrédients de la sauce, porter à faible ébullition  
et cuire 3 minutes en remuant.

7. Servir 25 ml de sauce trempette par portion en accompagnement.

30 portions  
de 4 croquettes
de 25 g

Sans acides 
gras saturés

Faible teneur 
en lipides

Sans acides  
gras trans

Sans 
cholestérol

Source  
de fibres

Source  
de fer

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

30 minutes
de cuisson

15 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (112 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 210
Lipides / Fat 12 g 16 %

saturés / Saturated 4 g
+ trans / + Trans 0,1 g 21 %

Per 1 serving (112 g)

Glucides / Carbohydrate 11 g
Fibres / Fibre 1 g 4 %
Sucres / Sugars 3 g 3 %

Protéines / Protein 14 g

Potassium 450 mg

Calcium 100 mg

Fer / Iron 1 mg

8 %

6 %

Cholestérol / Cholesterol 40 mg
Sodium 230 mg

10 %

10 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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MINI PÂTÉS AU SAUMON,  
MAÏS ET POMMES DE TERRE

Source  
de fer

Source  
de calcium

Source de 
potassium

 280 g (1/3 de tasse) Beurre

 625 g (4 tasses) Pommes de terre en dés Arctic Gardens

 250 g (1 1/2 tasse) Maïs en grain Arctic Gardens

 125 g (1 tasse) Oignons en dés Arctic Gardens

 1,25 kg (7 tasses) Saumon cuit frais ou en conserve

 1,5 g (1 c. à table) Aneth séché

 125 g (1 tasse) Cheddar râpé

 1,25 L (5 tasses) Sauce béchamel

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

2. Faire fondre le beurre dans une marmite.

3. Ajouter les pommes de terre, l’oignon et le maïs et faire revenir 
3 minutes.

4. Ajouter 500 ml (2 tasses) de sauce béchamel, le saumon, l’aneth  
et le cheddar, et bien mélanger.

5. Verser 100 g de mélange au saumon dans des moules à muffin.

6. Placer au centre du four et cuire 30 minutes.

7. Démouler et napper chaque mini pâté de la sauce béchamel restante.

30 mini pâtés
de 80 g

30 minutes
de cuisson

20 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (235 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 250
Lipides / Fat 9 g 12 %

saturés / Saturated 2,5 g
+ trans / + Trans 0,1 g 13 %

Per 1 serving (235 g)

Glucides / Carbohydrate 16 g
Fibres / Fibre 3 g 11 %
Sucres / Sugars 1 g 1 %

Protéines / Protein 26 g

Potassium 800 mg

Calcium 50 mg

Fer / Iron 2 mg

4 %

11 %

Cholestérol / Cholesterol 85 mg
Sodium 260 mg

17 %

11 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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POULET CHIMICHURRI  
ET PURÉE DE COURGE MUSQUÉE

Source  
de fibres

Excellente 
source de 
potassium

Source  
de fer

CHIMICHURRI

 1  boîte de 540 ml Haricots noirs Bonduelle égouttés

 30 g (3 c. à table) Ail frais haché

 150 g (3 tasses) Persil haché

 60 g (1 1/2 tasse) Coriandre hachée

 100 g (1 1/2 tasse) Oignons verts ciselés

 60 g (6 c. à table) Piments jalapenos en petits dés

 60 ml (3 c. à table) Vinaigre de vin rouge

 125 ml (1/2 tasse) Huile d’olive

 90 g (1/2 tasse) Poivrons rouges en petits dés

 12 g (1 1/2 c. à thé) Sel marin

 3 g (1 c. à table) Poivre noir moulu

 30 ml (2 c. à table) Jus de lime

PURÉE DE COURGE MUSQUÉE

 2 kg (1 sac) Courge musquée Arctic Gardens

 1 kg (1/2 sac) Pommes de terre en dés Arctic Gardens

 60 g (3 c. à table) Beurre sans sel

 3 g (1 c. à thé) Poudre d’ail

 1,5 g (1/2 c. à thé) Poudre d’oignon

 3 g (1 1/2 c. à thé) Cumin moulu

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Mélanger tous les ingrédients du chimichurri. Réservez.

2. Dans une marmite, faire fondre le beurre, ajouter les pommes  
de terre, couvrir et cuire à feu moyen pendant 10 minutes.

3. Ajouter la courge musquée et le reste des ingrédients,  
couvrir et cuire 15 minutes.

4. Réduire en purée.

5. Déposer le poulet cuit sur la purée de courge musquée et le napper  
de sauce chimichurri.    

15 minutes
de cuisson

15 minutes
de préparation

25 portions  
de poulet de 75 g
de purée de 120 g
de chimichurri de 40g



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (210 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 280
Lipides / Fat 12 g 16 %

saturés / Saturated 3,5 g
+ trans / + Trans 0,1 g 18 %

Per 1 serving (210 g)

Glucides / Carbohydrate 14 g
Fibres / Fibre 2 g 7 %
Sucres / Sugars 3 g 3 %

Protéines / Protein 28 g

Potassium 350 mg

Calcium 125 mg

Fer / Iron 2 mg

10 %

11 %

Cholestérol / Cholesterol 115 mg
Sodium 330 mg

7 %

14 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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BOULETTES DE DINDE PRIMAVERA

Source  
de fibres

Source de 
potassium

Source  
de fer

Source  
de calcium

BOULETTES DE DINDE

 2,25 kg (5 lb) Dinde hachée

 200 g (2 1/2 tasses) Chapelure Panko

 40 g (5 c. à table) Parmesan râpé

 40 g (1/2 tasse) Persil haché

 225 g (2 1/2  tasses) Oignon haché

 30 g (5 c. à table) Ail haché

 12 g (1 c. à table) Sel

 2,5 g (1 c. à table) Poivre noir moulu

 10 L (40 tasses) Eau

SAUCE PRIMAVERA

 90 ml (6 c. à table) Huile d’olive

 1,75 kg (1 sac) Mélange spaghetti Arctic Gardens

 2,6 L  Coulis de tomates du commerce 
 (4 pots de 660 ml)

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Mélanger les ingrédients de la préparation à la dinde.

2. Façonner en boulettes de 25 g.

3. Amener l’eau à ébullition, déposer les boulettes de dinde et cuire  
à faible ébullition 10 minutes ou jusqu’à ce que la température 
interne indique 75 °C (165 °F). Réserver au chaud.

4. Verser le mélange de légumes pour sauce spaghetti et l’huile d’olive 
dans une autre casserole et cuire à couvert 3 minutes.

5. Ajouter le coulis de tomates et laisser mijoter 20 minutes.

6. Déposer quatre boulettes de dinde sur des pâtes, et napper  
de 100 ml de sauce Primavera.

25 portions 
de 4 boulettes

30 minutes
de cuisson

15 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (215 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 130
Lipides / Fat 6 g 8 %

saturés / Saturated 0,5 g
+ trans / + Trans 0 g 3 %

Per 1 serving (215 g)

Glucides / Carbohydrate 17 g
Fibres / Fibre 4 g 14 %
Sucres / Sugars 3 g 3 %

Protéines / Protein 3 g

Potassium 100 mg

Calcium 50 mg

Fer / Iron 1,5 mg

4 %

8 %

Cholestérol / Cholesterol 0 mg
Sodium 70 mg

2 %

3 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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POT-AU-FEU DE LÉGUMES  
AU BEURRE INDIEN

Faible teneur  
en acides  
gras saturés

Sans acides  
gras trans

Sans 
cholestérol

Source élevée 
de fibres

Faible teneur 
en sodium

Source  
de fer

 125 g (1/2 tasse) Huile de canola

 300 g (2 1/2 tasses) Oignon haché

 40 g (1/4 de tasse) Ail frais haché

 50 g (1/4 de tasse) Gingembre frais haché

 25 g (5 c. à table) Garam masala

 15 g (2 c. à table) Poudre de cari

 2 L (3 pots de 680 ml) Coulis de tomates du commerce

 250 ml (1 tasse) Yogourt nature 0 % M. G.

 2 kg (1 sac) Mélange pot-au-feu Arctic Gardens

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Faire chauffer l’huile de canola dans une casserole.

2. Ajouter l’oignon, l’ail et le gingembre et faire revenir 1 minute  
sans laisser colorer.

3. Ajouter le mélange de légumes Pot-au-feu, les épices  
et le coulis de tomates. 

4. Laisser mijoter à feu doux 15 minutes.

5. Ajouter le yogourt nature, amener à ébullition et servir.

6. Accompagner d’un riz basmati aux lentilles.  
(Voir recette à la page 25)

20 portions 
de 215 g

20 minutes
de cuisson

10 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (120 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 160
Lipides / Fat 0,5 g 1 %

saturés / Saturated 0 g
+ trans / + Trans 0 g 0 %

Per 1 serving (120 g)

Glucides / Carbohydrate 33 g
Fibres / Fibre 3 g 11 %
Sucres / Sugars 7 g 7 %

Protéines / Protein 6 g

Potassium 200 mg

Calcium 30 mg

Fer / Iron 2,25 mg

2 %

13 %

Cholestérol / Cholesterol 0 mg
Sodium 85 mg

4 %

4 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot

25 

RIZ BASMATI AUX LENTILLES

Sans acides 
gras saturésSans lipides Sans acides  

gras trans
Sans 
cholestérol

Source  
de fibres

Faibles teneur 
en sodium

Source  
de fer

Source de 
potassium

 500 g (2 tasses) Riz basmati non cuit

 5 boîtes de 540 ml Lentilles Bonduelle

 250 g (1 1/2 tasse) Raisins secs

 50 g (1 tasse) Persil frais haché

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Cuire le riz basmati selon les instructions du fabricant. Réserver.

2. Égoutter les lentilles et bien les rincer.

3. Faire chauffer les lentilles dans un faitout, puis ajouter le riz cuit  
et les raisins.

4. Ajouter le persil haché au moment de servir

25 portions 
de 125 g

20 minutes
de cuisson

5 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (80 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 270
Lipides / Fat 8 g 11 %

saturés / Saturated 1 g
+ trans / + Trans 0 g 5 %

Per 1 serving (80 g)

Glucides / Carbohydrate 43 g
Fibres / Fibre 2 g 7 %
Sucres / Sugars 15 g 15 %

Protéines / Protein 7 g

Potassium 175 mg

Calcium 75 mg

Fer / Iron 2,5 mg

6 %

14 %

Cholestérol / Cholesterol 55 mg
Sodium 110 mg

4 %

5 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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CAKE À LA COURGE  
ET AUX CANNEBERGES

Faible teneur  
en acides  
gras saturés

Sans acides  
gras trans

Source  
de fibres

Faible teneur 
en sodium

Source  
de fer

Source  
de calcium

 2 kg (1 sac) Courge musquée Arctic Gardens

 3 boîtes de 540 ml  Haricots blancs Bonduelle

 15 Œufs entiers

 175 g (2 1/2 tasses) Sucre brun

 310 ml (1 1/4 tasse) Huile de canola

 5 g (2 1/2 c. à thé) Muscade moulue

 5 g (2  1/2 c. à thé) Cannelle moulue

 2 g (1 c. à thé) Clou de girofle moulu

 1,6 kg (12 tasses) Farine tout usage

 55 g (5 c. à table) Poudre à pâte

 250 g (1 1/2 tasse) Canneberges séchées

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

2. Étendre les cubes de courge musquée sur une plaque et cuire 
20 minutes. Refroidir.

3. Égoutter les haricots blancs, rincer et réduire en purée.

4. Dans un bol mélangeur, fouetter les œufs avec le sucre. Incorporer 
l’huile, la courge musquée et les haricots en purée, puis mélanger 
jusqu’à consistance homogène.

5. Dans un autre bol, mélanger les épices, la farine et la poudre à pâte.

6. Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients humides, en évitant  
de trop mélanger. Ajouter les canneberges.

7. Huiler des moules à muffin et y verser 90 g de mélange par portion.

8. Placer au centre du four et cuire 20 minutes ou jusqu’à ce  
qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte sec.

50 portions 
de 80 g

20 minutes
de cuisson

15 minutes
de préparation



Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1 portion (95 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *

Calories 170
Lipides / Fat 7 g 9 %

saturés / Saturated 3,5 g
+ trans / + Trans 0,2 g 19 %

Per 1 serving (95 g)

Glucides / Carbohydrate 26 g
Fibres / Fibre 4 g 14 %
Sucres / Sugars 12 g 12 %

Protéines / Protein 3 g

Potassium 100 mg

Calcium 50 mg

Fer / Iron 2 mg

4 %

11 %

Cholestérol / Cholesterol 10 mg
Sodium 65 mg

2 %

3 %

* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
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TARTELETTES PROTÉINÉES  
CHOCOLAT ET FRAMBOISES

Source élevée 
de fibres

Faible teneur 
en sodium

Source  
de fer

 400 g (3 tasses) Chapelure de biscuits au chocolat

 100 g (1/2 tasse)  Sucre blanc

 125 g (1 tasse) Beurre non salé fondu

 1 boite de 540 ml Pois chiches Bonduelle égouttés

 125 ml (1/2 tasse) Jus de pois chiches (aquafaba)

 1,5 g (1/2 c. à thé) Crème de tartre

 250 ml (1 tasse) Yogourt aux framboises du commerce

 1 kg (6 tasses) Framboises fraîches

INGRÉDIENTS PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

2. Écraser les pois chiches.

3. Mélanger la chapelure de biscuits, le sucre blanc, le beurre  
et les pois chiches.

4. Déposer 40 g du mélange de biscuits dans des moules  
en papier pour muffins. Presser le mélange au fond des moules  
de façon à former une coupelle.

5. Placer au centre du four et cuire 7 minutes. Laisser refroidir.

6. Ajouter la crème de tartre au jus de pois chiches et battre en neige 
jusqu’à l’obtention de pics fermes.

7. Incorporer délicatement le yogourt aux framboises à la meringue  
de pois chiche.

8. Placer dans chaque coupelle au chocolat 40 g de framboise et 
napper de 15 g de meringue à la framboise, soit environ 2 c. à table.

25 tartelettes
de 95 g

7 minutes
de cuisson

20 minutes
de préparation



Bonduelle est le leader incontesté du légume élaboré avec une présence dans plus de 100 pays.  
Sa filiale canadienne compte plus de 2000 employés et 800 producteurs qui récoltent et préparent 

des légumes sur 8 sites au Canada.

www.bonduelle-servicealimentaire.ca


