
TRUCS 
PRATIQUES
À L’INTÉRIEUR



Soupe à la courge musquée 
et au bacon croustillant
V I S I O N N E R  L A  R E C E T T E  E N  L I G N E   »

CE QU’IL VOUS FAUT :

 » 4 tranches de bacon, coupées en 
morceaux de 1/2 po

 » 1 oignon, haché
 » 2 gousses d’ail, hachées finement
 » 4 tasses de bouillon de poulet avec 25 % 

moins de sodium
 » 3 tasses de courge musquée, pelée, 

coupée en morceaux de 1/2 po
 » 1/4 c. à thé de sauge moulue
 » ¹⁄³ tasse de produit de fromage à la 

crème Philadelphia Herbes et ail

CE QU’IL FAUT FAIRE :

Faire revenir le bacon dans une grande casserole à feu mi-vif jusqu’à ce qu’il soit 
croustillant. Retirer du feu avec une cuillère à égoutter; égoutter sur du papier essuie-tout. 
Faire revenir les oignons et l’ail dans la graisse de cuisson 5 min ou jusqu’à ce qu’ils  
soient tendres.

Ajouter le bouillon, la courge et la sauge; remuer. Porter à ébullition; laisser mijoter à feu  
mi-doux 20 min ou jusqu’à ce que la courge soit tendre, en remuant de temps à autre. 
Passer au mélangeur, un peu à la fois, jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse, en 
remettant chaque fois la purée dans la casserole.

Ajouter le produit de fromage à la crème; cuire de 3 à 5 min ou jusqu’à ce que le fromage 
fonde, en fouettant constamment. Parsemer de bacon au moment de servir.

PRÉP. 

35
MIN

55
MIN

PRÊT EN

6
1 TASSE CH.

(250 ML)

PORTIONS

PRÉPARATION À L’AVANCE ET CONGÉLATION

Préparez la soupe tel qu’indiqué, en omettant le bacon. 
Laissez refroidir, puis transférez dans des contenants 

alimentaires et conservez au congélateur jusqu’à 2 mois. 
Au moment de servir, faites décongeler la soupe au 

réfrigérateur, puis réchauffez-la à feu mi-vif dans une 
casserole, en remuant de temps à autre.

http://www.kraftcanada.com/recettes/soupe-a-la-courge-musquee-et-au-bacon-croustillant-175284
http://www.kraftcanada.com/recettes/soupe-a-la-courge-musquee-et-au-bacon-croustillant-175284


CE QU’IL VOUS FAUT :

 » 6 betteraves (1 lb ou 450 g), pelées, coupées en tranches de 
1/4 po d’épaisseur

 » 1 c. à soupe d’ huile d’olive, divisée
 » 4 grosses carottes, pelées, coupées à la diagonale en 

tranches minces
 » 4 tasses de verdures variées, déchirées, bien tassées
 » 2 radis, finement tranchés
 » ¹⁄³  tasse de vinaigrette Balsamique aux figues à l’huile 

d’olive extra vierge Kraft
 » ¹⁄³ tasse de fromage Féta émietté avec origan, tomates 

séchées et poivre concassé Cracker Barrel

CE QU’IL FAUT FAIRE :

Chauffer le four à 425 ºF.

Vaporiser d’un enduit à cuisson 2 plaques à pâtisserie à rebord. Tourner 
les betteraves dans 1 1/2 c. à thé d’huile; les étaler sur une plaque. Tourner 
les carottes dans ce qui reste d’huile; les étaler sur la seconde plaque.

Faire cuire au four de 25 à 30 min ou jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres. Laisser refroidir 5 min.

Couvrir une grande assiette de verdures; garnir des légumes grillés et des 
radis. Arroser d’un filet de vinaigrette; garnir du fromage.

Salade de betteraves  
et de carottes rôties
V I S I O N N E R  L A  R E C E T T E  E N  L I G N E   »

PRÉP. 

20
MIN

50
MIN

PRÊT EN

6
1 TASSE CH.

(250 ML)

PORTIONS

SAVOIR FAIRE RÔTIR LES LÉGUMES

Assurez-vous de placer les tranches de 
betteraves et les carottes en une seule 

couche sur des plaques bien huilées. De 
cette manière, vous obtiendrez une belle 

caramélisation pendant le rôtissage. 

http://www.kraftcanada.com/recettes/salade-de-betteraves-et-de-carottes-roties-137054
http://www.kraftcanada.com/recettes/salade-de-betteraves-et-de-carottes-roties-137054


CE QU’IL VOUS FAUT :

 » 1 tasse de canneberges fraîches
 » 3/4 tasse plus 1 c. à soupe de sucre, divisés
 » 1 3/4 tasse de farine
 » 2 c. à thé d’épices pour tarte à la citrouille
 » 1 c. à thé de poudre à pâte Magic
 » 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
 » 1/2 c. à thé de sel
 » 2 œufs
 » 1 tasse de purée de citrouille en conserve
 » 1/2 tasse de tartinade Miracle Whip originale
 » ¹⁄³ tasse d’ huile
 » 1 c. à thé de vanille

CE QU’IL FAUT FAIRE :

Chauffer le four à 350 °F.

Remuer les canneberges dans 1 c. à soupe de sucre; réserver. Mélanger le reste du sucre, 
la farine, les épices, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel dans un grand bol. 
Fouetter les œufs, la purée de citrouille, la tartinade Miracle Whip, l’huile et la vanille dans 
un bol séparé, jusqu’à homogénéité. Ajouter au mélange de farine en même temps que les 
canneberges; remuer juste assez pour humecter. (La pâte sera grumeleuse.)

Transférer le mélange à la cuillère dans 12 moules à muffins vaporisés d’un enduit à cuisson.

Cuire 25 min ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré en ressorte propre. Laisser refroidir dans 
les moules 5 min avant de démouler et de servir.

Muffins à la citrouille et aux canneberges
V I S I O N N E R  L A  R E C E T T E  E N  L I G N E   »

PRÉP. 

15
MIN

40
MIN

PRÊT EN

12
1 MUFFIN CH.

(77 G)

PORTIONS

LE SECRET DES MEILLEURS MUFFINS

Afin d’obtenir des muffins bien moelleux, la pâte doit 
rester grumeleuse. Il faut donc la mélanger juste assez 
pour humecter les ingrédients secs, puis les grumeaux 

disparaîtront en cours de cuisson. Résistez à la tentation 
de brasser vigoureusement jusqu’à ce que la pâte soit 

lisse, car vos muffins durciront à la cuisson et leur  
« chapeau » sera non pas rond, mais pointu.

http://www.kraftcanada.com/recettes/muffins-a-la-citrouille-et-aux-canneberges-160079
http://www.kraftcanada.com/recettes/muffins-a-la-citrouille-et-aux-canneberges-160079


CE QU’IL VOUS FAUT :

 » 1 tasse de produit de fromage à la crème 
Philadelphia Herbes et ail

 » 2 tasses de bouillon de poulet avec 25 % 
moins de sodium

 » 1 tasse de lait
 » ²⁄³ tasse de miettes de bacon véritable 

Oscar Mayer, divisées
 » 4 1/2 livres (2 kg) de pommes de terre Yukon 

gold (environ 12), coupées en tranches de  
1/4 po d’épaisseur

 » 1 oignon, coupé en tranches fines
 » 1 tasse de fromage Mozza-Cheddar râpé 

Cracker Barrel

CE QU’IL FAUT FAIRE :

Chauffer le four à 400 ºF.

Faire cuire la produit de fromage à la crème, le bouillon et le lait dans une casserole à 
feu moyen jusqu’à ce que le fromage à la crème ait fondu et que le mélange soit au point 
d’ébullition, en remuant constamment à l’aide d’un fouet.

Réserver 2 c. à soupe de miettes de bacon. Mettre la moitié des pommes de terre, des 
oignons et du reste des miettes de bacon en couches successives dans un plat allant au 
four de 13 x 9 pouces vaporisé d’un enduit à cuisson; répéter les étapes. Ajouter la sauce au 
fromage à la crème; couvrir.

Cuire le tout au four 1 heure et demie ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres 
et que le dessus du gratin soit doré. Garnir de fromage râpé et des miettes de bacon 
réservées 10 min avant la fin de la cuisson. Remettre au four à découvert 10 min.

Gratin de pommes de terre idéal
V I S I O N N E R  L A  R E C E T T E  E N  L I G N E   »

PRÉP. 

30
MIN

2
HEURES

PRÊT EN

18
1/2 TASSE CH.

(125 ML)

PORTIONS

PRÉPARATION À L’AVANCE

Assemblez le plat tel qu’indiqué dans la 
recette, mais ne le mettez pas au four. Vous 
pourrez ainsi le conserver au réfrigérateur 
jusqu’à 24 heures avant de le faire cuire, 

selon les instructions.

http://www.kraftcanada.com/recettes/gratin-de-pommes-de-terre-ideal-114806
http://www.kraftcanada.com/recettes/gratin-de-pommes-de-terre-ideal-114806


CE QU’IL VOUS FAUT :

 » 1 croûte à tarte réfrigérée du commerce (1/2 paquet 
de 400 g)

 » 1 paquet (250 g) de fromage à la crème Philadelphia 
en brique, ramolli

 » 1/2 tasse de sucre granulé, divisée
 » 1 œuf
 » 1/2 c. à thé de vanille
 » 1/2 tasse plus 2 c. à soupe de farine, divisées
 » 1 c. à thé de cannelle
 » 4 pommes Gala, pelées et finement tranchées
 » 1/2 tasse de cassonade tassée
 » 1/2 tasse de gros flocons d’avoine
 » 1/2 tasse de beurre froid, coupé en cubes

CE QU’IL FAUT FAIRE :

Chauffer le four à 375 °F.

Préparer la croûte dans un moule à tarte de 9 po, selon le mode d’emploi sur 
l’emballage pour une tarte à une croûte. Mélanger au batteur le fromage à la 
crème et 1/4 t de sucre jusqu’à homogénéité. Ajouter l’œuf et la vanille; bien 
mélanger. Étaler au fond de la croûte.

Mélanger le reste du sucre, 2 c. à soupe de farine et la cannelle. Ajouter aux 
pommes dans un grand bol; remuer pour bien enrober. Étaler sur la couche de 
fromage à la crème. Mélanger le reste de la farine, la cassonade et les flocons 
d’avoine dans un bol moyen. Incorporer le beurre à l’aide d’un mélangeur à 
pâtisserie ou de 2 couteaux jusqu’à ce que la préparation ressemble à de la 
chapelure grossière; parsemer la préparation aux pommes de ce mélange. Couvrir.

Cuire dans le tiers inférieur du four 50 min ou jusqu’à ce que les pommes soient 
tendres, en découvrant après 20 min.

Tarte aux pommes à la hollandaise
V I S I O N N E R  L A  R E C E T T E  E N  L I G N E   »

PRÉP. 

20
MIN

70
MIN

PRÊT EN

12
1 POINTE CH.

(124 G)

PORTIONS

UNE CROÛTE BIEN CUITE

Placez la tarte dans le tiers inférieur du four afin 
que le fond de la croûte puisse cuire de manière 

uniforme. Si le dessus de la tarte brunit trop 
rapidement, recouvrez-le de papier d’aluminium.

http://www.kraftcanada.com/recettes/tarte-aux-pommes-a-la-hollandaise-125556
http://www.kraftcanada.com/recettes/tarte-aux-pommes-a-la-hollandaise-125556

