
Cocktail dînatoire
Les recettes

Bouchée à l’italienne
- Tomates cerise
- Bocconcini
- Feuilles de basilic frais, hachées

Assembler une moitié de tomate cerise 
avec une petite tranche de bocconci-
ni. Chapeauter de basilic haché. Arro-
ser d’un filet d’huile d’olive.

Canapé estival
- Triscuit Original
- Fromage à la crème
- Poivrons rouges, en petits dés

Tartiner un triscuit de fromage à la 
crème, et chapeauter d’un ou deux 
dés de poivrons rouges.

Trempette étagée des fêtes
- 1 contenant (250g) tartinade fro-
mage à la crème Philadelphia
- 1/2 t. crème sure
- 1/4 t. tartinade Miracle Whip
- 1 t. de salsa
- 2 t. fromage râpé Mozarella
- 2 tomates hachées
- 1 poivron vert finement haché
- 2 oignons verts

Mélanger les 3 premiers ingrédients. 
Étaler sur une assiette. Couvrir du reste 
des ingrédients dans l’ordre. 

Bruschettas
- 1 c. à table d’huile d’olive
- 1 c. à thé Assaisonnements 
«Bruschettaaah!» La Jardinière
- 4 tomates italiennes
- 1 baguette en tranche d’1/2 po 

Dans un bol, mélanger les 3 premiers 
ingrédients. Laisser reposer 10-15 mi-
nutes. Beurrer les tranches de baguette, 
griller de chaque côté. Garnir du mé-
lange de tomates assaisonnées.

Dattes/saucisses au bacon
- Dattes ou saucisses cocktail
- Tranche de bacon
- Cure-dent

Enrober une datte/saucisse d’une 
tranche de bacon, piquer d’un cure-
dent. Cuire au four préchauffé à 350°F 
jusqu’à ce que le bacon soit bien griller 
(env. 15-20 min.)

Trempette aux épinards (miche)
- 1 pqt sachet Mélange Sec à Soupe 
de Légumes Knorr
- 2 t. crème sûre
- 1 t. Mayonnaise Vraie Hellmann’s
- 1 pqt (300 g) épinards congelés, 
hachés, cuits, refroidis et essorés
- 3 oignons verts, hachés
- 1 miche de pain

Combiner tous les ingrédients, réfrigérer 
env. 2 hrs. Servir dans une miche évidée.

Crevettes marinées de l’été
- Crevettes non-cuites
- Marinade aux agrumes et aux fines 
herbes Le Choix du Président

Laisser mariner les crevettes 30 min. Les 
griller ou sauter dans la poêle. 

Bouchées de saucisses miel & 
moutarde
- 4 grosses saucisses fraîches (1 lb en 
tout)
- 1/4 t. de moutarde à l’ancienne
- 1 c. à table de miel liquide
- 1/4 c. à thé de thym séché 

Dans un grand poêlon, cuire les sau-
cisses à feu moyen, en les retournant 
de temps en temps, pendant env. 15 
min. Laisser refroidir 5 min. Dans un petit 
bol, fouetter la moutarde, le miel et le 
thym. Couper les saucisses en rondelles. 
Les mettre dans un plat allant au four 
verser le mélange à la moutarde, et 
enrober délicatement. Cuire au four à 
350°F, pendant env. 15 min. Donne 35 
bouchées. 

Bouchées de poulet BBQ
- 4 petites poitrines de poulet
- 4 c. à soupe ketchup
- 2 c. à soupe sauce chili
- 2 c. à thé miel
- 1/2 c. à thé sauce Worcestershire
- 1/2 c. à thé moutarde jaune

Couper les poitrines de poulet en 6. 
Saler-poivrer. Mélanger tous les autres 
ingrédients. Enrober le poulet du mé-
lange, mettre sur une plaque et cuire 
15-20 min à 350°F au centre du four. 
Tourner, badigeonner et cuire env. 15-
20 min. 

Bouchées au creton
- 2 feuilles pâte filo
- Cretons
- Beurre fondu

Badigeonner les feuilles de pâtes de 
beurre. Étendre le creton en forme de 
rouleau au début des deux épaisseurs 
de feuille et former un rouleau. Tailler 
le rouleau en bouchées. Cuire 375°F 
quelques minutes, au goût. 

Bouchées-tortillas au fromage 
& salsa
- 1 pqt fromage Philadelphia
- 1/2 t. cheddar râpé
- 1 échalotte hachée finement
- 1 c. à table de persil
- 1 t. de salsa
- 1/2 t. de parmesan
- Tortillas (1 rouleau/2 personnes)

Mélanger tous les ingrédients et 
étendre dans les tortillas. Rouler. Cou-
per en bouchées. 

Baluchon d’escargot à l’ail
- 1 t. de crème 35 % 
- 6 gousses d’ail en chemise 
- Qques brins de thym, romarin & 
sauge 
- 1 c. à table de beurre non salé 
- 1 échalote ciselée finement 
- 75 g de poivron rouge 
- 1 boîte d’escargots ( 3 douzaines) 
- 2 c. à table de persil et/ou cerfeuil 
- 4 feuilles de pâte filo 
- Sel & poivre du moulin

Chauffer la crème à frémissement. Ajouter 
l’ail écrasé, le thym, la sauge et le roma-
rin. Frémir 10 minutes. Revenir l’oignon et 
le poivron. Ajouter les escargots rincés et 
émincés en 2 ou 3. Incorporer la crème 
réduite, passée au tamis. Ajouter le persil 
et le cerfeuil haché grossièrement. Saler 
& poivrer. Réserver au froid jusqu’à l’uti-
lisation. Vaporiser une feuille filo d’huile. 
Couvrir d’une autre feuille de filo et reva-
poriser. Couper en 12 carrés et former des 
baluchons.  Cuire à 350°F jusqu’à ce que 
dorées. 



Mayonnaise épicée pour sushi
- 2 c. à soupe de yaourt nature
- 2 c. à soupe de mayonnaise
- 1 c. à thé de sauce soya
- 1 c. à thé d’huile d’olive ou sésame
- 1/2 c. à thé de miel
- Sauce chili asiatique piquante ou 
sambal oelek (au goût)
- Quelques graines de sésame grillées

Sablés à la lime
- 1 t. de beurre ou margarine, ramolli
- 1/2 t. de sucre glace
- 1 3/4 t. de farine tout-usage
- 1/4 t. de fécule de maïs
- 1 c. à soupe de zeste de lime râpé
- 1/2 c. à thé de vanille
- Sucre granulé
- Glaçage à la lime (ci-dessous)

Chauffer le four à 350°F. Dans un grand 
bol, battre à vitesse moyenne le beurre et 
le sucre glace jusqu’à consistance lisse. In-
corporer la farine, le fécule, le zeste de lime, 
et la vanille et bien mélanger. Façonner la 
pâte en boule d’1 po. Sur une plaque à 
biscuits non graissée, mettre les boules en 
les espaçant de 2 po. Pressez le fond d’un 
verre sur la pâte pour l’enduire de graisse, 
puis la tremper dans le sucre granulé ; pres-
ser sur les boules jusqu’à une épaisseur de 
1/4 po. Cuire de 9 à 11 minutes ou jusqu’à 
l’obtention d’une coloration dorée. Retirer 
de la plaque et déposer sur une grille. Re-
froidir complètement, environ 30 minutes. 
Badigeonner de glaçage à la lime.

Glaçage à la lime
- 1/2 t. de sucre glace
- 2 c. à thé de zeste de lime râpé
- 4 c. à thé de jus de lime
Mojito (version party)
- 18 oz de rhum blanc
- 24 oz de soda club
- 1/2 tasse de sucre
- 40 feuilles de menthe
- 4 limes
- Glaçons

Dans un grand bol à punch, presser les 
4 limes et les placer au fond du bol. Dé-
poser les feuilles de menthe fraîche, et les 
broyer à l’aide d’un pilon. Ajouter le rhum 
blanc, le sucre et les glaçons. Allonger 
avec le soda club. Remuer à l’aide d’une 
cuillère à mélange. 

Sangria
- 1 bouteille de vin rouge
- 16 oz de soda lime-citron 
- 16 oz de jus d’orange
- 2 oz de rhum blanc
- 2 oz de rhum brun
- 2 oz de Martini
- 1 oz triple sec
- 4 c. à table de sucre

Virgin Sex on the beach
- 1 L de jus d’orange
- 1 L de jus de canneberge
- 1 L de jus de pêche
- Rondelles d’orange
- Cerises au marasquin
- Glaçons

Mini-cupcakes
Donne 24 mini-cupcakes
La pâte (base)
- 3 oz de beurre ramolli
- 1/2 t. de sucre
- 1 oeuf
- 1 t. de farine préparée (ajout de 1 
1/2 c. à thé de poudre à pâte)
- 1/3 t. de lait

Dans un bol, battre le beurre et le 
sucre en crème. Ajouter l’oeuf, mélan-
ger. Ajouter le reste des ingrédients, 
mélanger. Préchauffer le four à 325°F. 

Caramel et pacanes
(Ajouter à la pâte de base)
- 1/2 c. à thé de vanille
- 1/2 t. pacanes hachées
- changer le sucre par cassonade
Garniture:
- 1 t. de garniture sirop au caramel
- 24 pacanes (déco)

Au Citron
(Ajouter à la pâte de base)
- 1 c. à thé zeste de citron râpé fin
Garniture:
- 1 1/2 t. sucre glace
- 2 c. à soupe de jus de citron

À la pomme parfumée
(Ajouter à la pâte de base)
- 1/2 c. à thé de cannelle
- 1/2 t. de pommes râpées
Garniture:
(Mettre la garniture avant de cuire)
- 1/2 t. de pommes en petits cubes
- 1 c. à soupe de cassonade
- 1/2 c. à thé de cannelle

Red velvet
(Ajouter à la pâte de base)
- remplacer le lait par du babeurre
- 1/2 c. à soupe cacao en poudre
- 1/2 c. à soupe de colorant rouge
- 1/2 c. à thé de vinaigre blanc
- 1/2 c. à thé de vanille
Garniture:
- 3 oz de fromage à la crème, ramolli
- 1 c. à thé de vanille
- 1 t. de sucre glace

Mini-cupcakes (suite)
Rhum et raisins secs
(Ajouter à la pâte de base)
- 1/2 t. de raisins secs macérés dans 2 
c. à soupe de rhum
Garniture:
- 3 oz de beurre ramolli
- 1 t. de sucre glace
- 1 c. à soupe de rhum brun
- Raisins secs pour décorer
- Chocolat noir râpé pour décorer

Choco-menthe
(Ajouter à la pâte de base)
- 1 c. à soupe de cacao en poudre
- 1/2 c. à thé d’extrait de menthe 
poivrée
Garniture:
- 1 t. de pépites de chocolat
- 1/4 t. de crème
- Écorce de menthe poivrée confite et 
écrasée pour décorer

Répartir dans 24 moules. Cuire de 10-
15 min. jusqu’à ferme au touché. Laisser 
refroidir. Garnir tel indiqué.

Bon appétit!


