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L'EQUIVALENT DE QUELQUES MESURES
2 tasses de beurre = 1 livre

4 tasses de farine (à pâtisserie) =
2 tasses de sucre granulé =
2 tasses % de sucre en poudre =
3 tasses Y2 de sucre de confiseur (sucre en poudre XXX). .

=
2 tasses % de cassonade =
1 tasse y% de riz =
4 tasses J^ de farine noire blutée (farine Graham) =
3 tasses Y% de farine de blé entier =
4 tasses % de café =
2 tasses de viande hachée menu =
9 gros oeufs =
1 tablette de chocolat à cuire =
3 cuillers à café =
16 cuillers à soupe =
2 c. à soupe de beurre =
4 c. à soupe de farine =

La tasse dont on s'est servi pour mesurer est une tasse-type graduée.

once

c. à soupe

tasse

once

TEMPERATURES DE CUISSON AU FOUR
Un fourneau est:

LENT—de 250° à 350° Fahrenheit.

MODÉRÉ—de 350° à 400° Fahrenheit.

CHAUD ou "VIF"—de 400° à 450° Fahrenheit.

TRES CHAUD—de 450° à 550° Fahrenheit.

Un brûleur à demi ouvert donne un fourneau lent.

Deux brûleurs à demi ouverts donnent un fourneau
modéré.

Deux brûleurs ouverts au complet donnent un fourneau
chaud.

Pour les fourneaux munis d'un régulateur de chaleur,

on suivra les indications fournies par le fabricant.



UNE bonne nutrition tient dans une large mesure
à une bonne alimentation. Or, il est parfois

difficile de préparer des repas qui soient nourrissants

et qui aient en même temps la variété qui excite

l'appétit. Ce livre a pour objet d'aider la ménagère
à résoudre l'éternelle question: "Que servirais-je à

dîner ce soir?" Nous espérons que vous le trouverez

utile et profitable.

Un autre livre, La provision de vivres de la

famille, va avec le premier et explique la manière
de faire le marché et de préparer les repas économi-
quement. Un exemplaire vous en sera adressé sur

demande.

Metropolitan Life Insurance Company
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Quelques suééesti°ns utiles

Il est profitable d'acheter dans les magasins où règne la

propreté.

On y gagne à acheter en aussi grande quantité que possible

les denrées que l'on est capable de conserver.

Tout produit alimentaire doit être conservé propre et

couvert.

Le lait et la crème doivent être conservés à l'abri de l'air

et dans une glacière.

Avant d'employer les laitues, on les lave et on les dépose

dans une glacière, enveloppées dans une toile à fromage.

On ôte le papier qui enveloppe la viande et le poisson

avant de les mettre dans la glacière.

Pour conserver le fromage, l'envelopper dans un linge

propre, imprégné de vinaigre, et le garder dans un endroit

frais et bien sec.

On tamise la farine avant de la mesurer.

La moutarde et la poudre à pâte se tassent dans leur

boîte: il faut les remuer légèrement avant de les mesurer.

Avant de mesurer le sucre et le sel, on doit en émietter

les parties agglomérées.

Une cuiller à soupe de fécule de maïs peut remplacer un

oeuf pour épaissir.

Un oeuf vaut une demi -cuiller à café de poudre à pâte.

On peut se servir de n'importe quelle céréale floconneuse

préparée, quand une recette indique de la chapelure.

TOUTES LES MESURES INDIQUEES DANS CE LIVRE SONT RASES



BREUVAGES 5

BREUVAGES
CAFÉ

Pour les besoins domestiques, on achète le café par petites quantités,

fraîchement torréfié et moulu fin; l'infusion a une meilleure couleur et

plus de parfum quand le café est moulu fin. Quand on possède un moulin,
le café doit être moulu à mesure des besoins. On garde le café moulu
dans une boîte de fer-blanc hermétiquement fermée, car il perd vite son
arôme et sa saveur.

1 c. à soupe de café pour 1 tasse d'eau fait du café faible.

2 c. à soupe de café pour 1 tasse d'eau fait du café moyen.
3 c. à soupe de café pour 1 tasse d'eau fait d-u café fort.

CAFÉ FILTRÉ
On met le café dans le filtre, et l'on verse dessus, par petites quantités

à la fois, l'eau bien bouillante. On enlève le filtre avant de servir. Quand
on veut une infusion forte, on met plus de café pour chaque tasse d'eau,

au lieu d'infuser de nouveau.

CAFÉ POUR LE DÉJEUNER
4 bonnes cuillers à soupe Y2 blanc d'oeuf
de café finement moulu 4 tasses d'eau froide

Mélangez l'oeuf au café sec, ajoutez l'eau froide, faites venir au point

d'ébullition et laissez bouillir durant 3 minutes. Retirez du feu, laissez

infuser durant 5 minutes et filtrez.

NOTA—Gardez toujours l'intérieur de la cafetière très propre, car le

café absorbe facilement les goûts et les odeurs. Ebouillantez toujours
la cafetière avant de vous en servir. Les cafetières en verre ou émaillées
sont préférables à celles de métal.

CAFÉ GLACÉ
On fait une infusion forte, qu'on sert dans de grands verres à moitié

remplis de glace concassée. Le sucre et de la crème fouettée sont ajoutés
selon le goût.

THÉ
On doit toujours se servir d'eau bien bouillante pour faire le thé,

autrement il ne rend pas toute sa saveur. Dans une théière (grès ou
porcelaine) fraîchement ébouillantée, mettez le thé (1 cuiller à thé pour
chaque tasse d'eau), versez dessus l'eau bouillante, remettez le couvercle
sur la théière, faites infuser durant 3 à 5 minutes sans bouillir et servez
aussitôt. On recommande d'enlever les feuilles de thé à l'aide d'un filtre.

Si l'on se sert de thé en petits sacs préparés, on met dans la théière autant
de petits sacs qu'on a de tasses d'eau ou un petit sa; dans chaque tasse,

on verse dessus l'eau bouillante et l'on retire les petits sacs au bout
d'une minute ou plus d'infusion, selon le degré de concentration que
l'on désire.

CACAO
Pour chaque tasse que l'on désire, la recette ordinaire est 2 c. à

café de poudre de cacao, H de tasse d'eau froide, 1 c. à café de sucre,

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES



6 LE LIVRE DE CUISINE DE LA METROPOLITAN

Y± de tasse de lait. On fait chauffer l'eau avec la poudre de cacao
jusqu'à ce que le mélange épaississe; on ajoute le sucre en brassant pour
le faire dissoudre; on ajoute le lait et on laisse bouillir durant 1 minute.

CHOCOLAT
On prend x

/i tablette de chocolat, 1 c. à soupe de sucre et 2 d'eau chaude
pour chaque tasse désirée. Coupez le chocolat en petits morceaux, ajoutez
l'eau chaude et faites cuire jusqu'à fusion complète. Ajoutez le sucre en
brassant jusqu'à ce qu'il soit dissous; ajoutez 1 tasse de lait dégourdi, de
la vanille, puis laissez cuire environ 5 minutes dans un bain-marie. On
peut servir avec de la crème fouettée.

PUNCH AUX FRUITS
4 tasses d'eau chaude 1 petite boîte le jus de quatre oranges
2 tasses de sucre d'ananas hachés 1 bouteille d'eau

le jus de 3 citrons oxygénée

Faites un sirop avec l'eau et le sucre, et laissez bouillir 15 minutes.
Faites refroidir, ajoutez les fruits, l'eau oxygénée; servez très froid.

LIMONADE AU JUS DE RAISINS
le jus de 3 citrons 2 tasses de jus de assez d'eau glacée pour

yz de tasse de sucre raisins faire 1 pinte

- Combinez les éléments dans l'ordre ci-dessus. Refroidissez pendant
une demi-heure. On sert dans chaque verre une mince tranche d^ citron

épépiné. Cette recette donne 6 verres à boire ordinaires ou 18 verres

à punch.
On peut congeler du thé, du café ou des sirops de fruits dans les moules

d'une glacière automatique. Les cubes servent à glacer les boissons.

CEREALES
Les céréales sont un aliment estimable et peu coûteux, car elles

nourrissent à bon marché. Les céréales bouillies ou autres plats de
céréales avec du lait, pour le déjeuner, ont une excellente valeuralimentaire.

Il est bon d'avoir plusieurs sortes de céréales à la maison, afin de faire de
la variété. Les préparations de maïs et d'avoine font une très bonne
nourriture l'hiver. La farine de maïs, la farine d'avoine, le riz et les hominx
g, its sont meilleur marché que les céréales de déjeuner qu'on vend
préparées. Les céréales sont riches en fécule et doivent être parfaitement
cuites.

Céréales avec fruits—Comme variété, les céréales peuvent être cuites

avec des dattes bien lavées, ou avec des abricots, pêches ou raisins secs.

On peut ajouter des pommes, pêches ou poires fraîches par tranches ou
en morceaux durant les dernières 30 minutes de la cuisson. Les céréales

se servent aussi dans de petits moules individuels comme desserts. On
peut encore les servir avec toutes sortes de fruits frais ou cuits, ou les

faire cuire dans du jus de fruits filtré ou du lait au lieu d'eau.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES



CEREALES PÂTES

Céréales en guise de légumes—On peut trancher les céréales de reste,

quand elles sont froides, et les servir frites pour le d;ner ou le souper.

Les céréales cuites dans du bouillon ou avec de la viande, et assaisonnées
de sel, de poivre et de beurre, peuvent être substituées aux pommes
de terre.

INDICATIONS GÉNÉRALES
FOUR LA CUISSON DES CÉRÉALES

On se sert d'un bain-marie ou d'un double récipient dont l'un, plus

grand, est au tiers rempli d'eau; l'autre contient la quantité d'eau
nécessaire pour faire cuire la céréale. Quand cette eau bout, on ajoute
peu à peu le sel et la céréale de telle façon que l'ébullition ne soit pas
interrompue, et on laisse bouillir 10 minutes. Après cela, on met le réci-

pient contenant la céréale dans celui qui contient l'eau, on le couvre et

on laisse cuire à la vapeur. Si la céréale est trop épaisse, on ajoute de
l'eau bouillante. Le gruau d'avoine, le hominy et les autres grosses
céréales y gagnent à tremper une nuit entière avant d'être employés; on
se sert de l'eau dans laquelle les céréales ont trempé, pour les faire cuire.

GUIDE ET INDICATIONS
POUR LA CUISSON DES CÉRÉALES

Céréale poiTaqu^fasse f^ïfl ^JÎ! la

de céréale
cafe de seI cuisson

Gruau d'avoine 4 tasses 1J^ 3 heures
Avoine roulée 2 tasses % 1

XA à 1 heure
Riz (bouilli) 8 tasses 1 25 à 30 minutes
Riz (à la vapeur) 3 tasses 1 1 heure
Blé (roulé) 1 tasse 3^2 1 1 heure
Blé (granulé) 4 tasses 1 1 à 3 heures
Farine de maïs 6 tasses 1 3 à 6 heures
Blé broyé 6 tasses 1 3 à 6 heures
Hominy 4 tasses 1 1 heure

Si l'on désire se servir d'une marmite norvégienne (fireless cooker ou
cuisinière sans feu), on fera bouillir la céréale 10 minutes avant de la

mettre à cuire sans feu pour la nuit. Le lendemain, la céréale est prête.

PATES
INDICATIONS POUR LA FABRICATION DES PAINS INSTANTANÉS

Avant de vous mettre au travail, préparez et rassemblez tous les

ustensiles et éléments dont vous aurez besoin.

Conservez les éléments froids autant que possible, surtout les liquides;

et il est recommandable que le shortening soit gardé froid pour les

gilettes et la pâte à tartes.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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Tamisez la farine avant de la mesurer. Après avoir combiné les

éléments secs, tamisez de nouveau afin que la poudre à pâte et les

assaisonnements soient bien mêlés à toute la farine.

Toutes les mesures doivent être rases.

Pour les pâtes genre muffins, battez les oeufs dans un bol et ajoutez le

liquide, puis ajoutez graduellement aux éléments secs. Le shortening
fondu est ajouté en dernier. On ne bat ces pâtes que juste assez pour
bien mélanger les éléments.

Dans la confection des biscuits, le shortening est incorporé aux élé-

ments secs avec un couteau ou avec les doigts.

La pâte mélangée doit être manipulée le moins que possible. Trop
rouler et trop mélanger forme du gluten et tend à faire durcir la pâte
durant la cuisson.

Les pains instantanés se cuisent à une température de 350° à 450°F.
La cuisson est achevée quand les pains sont brun doré, qu'ils se détachent
légèrement des bords et qu'un cure-dent, enfoncé au centre, puisse être

retiré sans que la pâte adhère.
On emploie de la poudre à pâte à la crème de tartre dans ces recettes.

Voir explications sur la poudre à pâte, page 45.

MUFFINS ORDINAIRES
2 tasses de farine 4 c. à café de poudre 1 oeuf
4 ç. à soupe de sucre à pâte 1 tasse de lait

2 c. à soupe de shortening % c. à café de sel

Tamisez les éléments secs, ajoutez graduellement les oeufs et le lait

bien battus et le shortening fondu. Graissez vos moules; remplissez-

les aux deux tiers. Faites cuire 25 minutes environ, dans un four chauffé

de 400° à 425°F. On peut ajouter 1 tasse de baies si l'on veut, mais alors

il ne faut employer que x/2 tasse de lait.

MUFFINS AU SON
1 tasse de farine 2 tasses de son 2 c.à soupe deshortening
% de c. à café de sel 3 c. à soupe de sucre fondu
3 c. }/2 à café de poudre 1 oeuf 1 tasse 3^ environ de lait

à pâte frais

Tamisez ensemble la farine, le sel et la poudre à pâte, mélangez-y le

son, puis ajoutez à ces éléments secs le lait, l'oeuf battu, le sucre et le

shortening mélangés. Faites une pâte épaisse mais très humide. Mettez
dans des moules graissés et faites cuire au four 3^ heure environ, chaleur
modérée.

GÂTEAU DE MAÏS
1 tasse de farine de maïs 4 c. à café de poudre 1 oeuf, bien battu

% de tasse de farine à pâte 1 tasse de lait

2 c. à soupe de sucre 3^ c. à café de sel 2 c. à soupe de
shortening fondu

Mélangez et passez au tamis les éléments secs. Ajoutez l'oeuf, bien

battu avec le lait et le shortening fondu. Battez. Faites cuire au four

20 minutes à 425°F., dans une lèchefrite à gâteau peu profonde et beurrée.

On peut mettre 1 tasse de lait aigre au lieu de lait frais, employant XA c. à

café de bicarbonate de soude (soda) et 2 c. à café de poudre à pâte.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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GALETTES À LA POUDRE À PÂTE
2 tasses de farine % de c. à café 4 c. à soupe de shortening
4 c. à café de poudre à pâte de sel environ '}( de tasse de lait

Mélangez et passez au tamis les éléments secs. Ajoutez le shorten-
ing en le pétrissant avec les doigts ou en le faisant entrer au couteau.
Ajoutez peu à peu le lait pour faire une pâte molle; employez un couteau
pour mélanger. Mettez cette pâte sur la planche bien farinée. Tapez
légèrement et étendez-la à 1 pouce d'épaisseur au rouleau. Découpez en
galettes avec un découpoir passé dans la farine, disposez l'une près de
l'autre sur une plaque huilée et faites cuire 10 à 15 minutes dans un four
chauffé à 450°F. Quand on est pressé, on augmente la quantité de lait à

1 tasse, on laisse tomber l'appareil à la cuiller sur une plaque graissée ou
dans des moules à muffins et l'on fait cuire au four.

BEIGNETS AU LAIT FRAIS
2 c. à soupe de shortening 4 c. à café de poudre AA c. k café de cannelle
1 tasse de sucre à pâte ou de muscade
1 oeuf 1 c. à café de sel de la farine pour faire

1 tasse de lait une pâte molle (3 à

4 tasses)

Battez le shortening en crème, mélangez au sucre, ajoutez le lait et

l'oeuf bien battu. Ajoutez 3 tasses de farine mélangée et passée au tamis
avec les éléments secs, puis encore assez de farine pour faire une pâte
de telle consistance qu'on puisse l'étendre au rouleau. Avec un couteau,
jetez à peu près % de l'appareil sur une planche légèrement farinée, et

pétrissez un peu pour faire une pâte unie. Etendez à l4 de pouce d'épais-

seur en vous servant fréquemment d'une spatule farinée pour empêcher
la pâte d'adhérer à la planche. Découpez avec un rond à beignets passé
dans la farine et faites frire 2 minutes en pleine friture. Les beignets
doivent vite surnager dans la graisse, et aussitôt qu'ils sont dorés d'un
côté on les fait dorer de l'autre, sans cependant les tourner plus d'une
fois. En les retirant on fait égoutter, d'abord au-dessus de la friture

puis sur un papier absorbant. On saupoudre de sucre fin si l'on veut,

soit avant de servir ou dès que les beignets ont suffisamment refroidi.

PAIN SOUFFLÉ
(popovers)

1 tasse de farine 1 tasse de lait }4 c. à. café de

\i de c. à café de sel 2 oeufs shortening fondu
A la farine et au sel mélangés, ajoutez la moitié du lait et battez pour

faire un mélange bien lisse. Ajoutez le reste du lait avec les oeufs bien

battus et le shortening; battez 2 minutes à la batteuse d'oeufs. Versez
dans de petits moules en fer préalablement chauffés et graissés. Faites

cuire dans un four chauffé à 450°F. jusqu'à ce que les pains soient bien
renflés (environ 35 minutes), puis réduisez la chaleur à 350°F. et cuisez

encore 15 minutes environ.

On fait ces pains avec Yz de tasse de farine de blé entier et % de tasse

de farine blanche si l'on veut. On fait également des petits moules genre
vol-au-vent avec cette pâte, et on les garnit de viande à la sauce blanche,
légumes liés, ou encore de mousse aux pruneaux, blanc-manger ou
appareil à remplissage au chocolat.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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RECETTES DE CREPES
On fait cuire les crêpes à la poêle ou sur une plaque graissée (non

graissée si l'on se sert d'une plaque en saponite, en aluminium ou électrique).

Attendre que la graisse ou le beurre fument avant de verser la pâte.

La plaque est trop chaude quand il se forme de grosses bulles à la

surface des crêpes; elle ne l'est pas assez quand les crêpes se solidifient

avant de cuire en dessous.
Ne jamais tourner une crêpe deux fois; la servir aussitôt cuite.

CRÊPES AU LAIT FRAIS
4 tasses de farine 1 c. à soupe de sucre 1 tasse 14 k 2 tasses de
M de c. à café de sel 2 oeufs lait

2 c. à soupe de poudre 2 c. à soupe de shortening
à pâte fondu

Combinez et tamisez les éléments secs. Battez ensemble les oeufs,

le lait et le shortening fondu, puis ajoutez les éléments secs en battant
bien. Mettre cet appareil dans un pot et verser par crêpes sur une plaque
préalablement chauffée et graissée.

CRÊPES AU LAIT AIGRE
2 tasses 14 de farine 2 tasses de lait aigre 1 c. à soupe de
M de c. à café de sel 1 c. \i à café de shortening
1 oeuf bicarbonate de soude

Même manière de procéder que ci-dessus (crêpes au lait frais).

CRÊPES DE MAÏS
1 tasse Yl de farine 1 c. 14 à café de sel 1 tasse y2 d'eau
1 tasse de farine de maïs 2 c. à soupesé shortening bouillante

4 c. à café de poudre à fondu \£ de tasse de lait

pâte ]4 de tasse de sucre 1 oeuf

Ajoutez la farine de maïs à l'eau bouillante et faites bouillir 5 minutes.
Versez dans un bol, ajoutez le lait puis le reste des éléments secs combinés
et tamisés, ensuite l'oeuf bien battu et le shortening. Faites cuire comme
toute autre crêpe.

GAUFRES
1 tasse 14 de farine \i de c. à café de sel 2 jaunes d'oeuf
3 c. à café de poudre 2 c. à soupe de sucre 2 c. à soupe de

à pâte 1 tasse de lait shortening fondu
2 blancs d'oeuf

Mesurez, combinez, tamisez les 4 premiers éléments; ajoutez peu à
peu le lait, puis les jaunes d'oeufs et le shortening fondu; mélangez bien.

Incorporez ensuite les blancs d'oeufs battus bien ferme. Faites cuire dans
un gaufrier bien graissé.

RÔTIES
RÔTIES AU BEURRE

On coupe du pain de la veille par tranches d'un quart de pouce que
l'on fait sécher au four puis griller au goût et on les beurre. Servir

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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aussitôt que possible après que le pain est grillé. Si l'on attend, et que
les rôties soient mises l'une sur l'autre, elles s'amollissent vite.

RÔTIES À LA CRÈME
Trempez des rôties dans une sauce à la crème (recette à la page 26),

placez-les dans des assiettes, couvrez-les de ce qui reste de sauce et

servez-les chaudes.
ROTIES DOREES

1 oeuf 5 tranches de pain 2 c. à soupe de sucre

K de c. à café de sel 1 tasse de lait frais

A l'oeuf légèrement battu, ajoutez le sel, le sucre et le lait. Trempez
les tranches de pain dans cet appareil et faites cuire dans une poêle ou
sur une plaque bien graissée. Dorez d'un côté, puis tournez et dorez de
l'autre. Servez avec du sirop d'érable ou de la gelée. Excellent en
dessert avec compote de fruits.

RÔTIES À LA CANNELLE
du pain un peu rassis 1 c. à café de cannelle 1 tasse de sucre
du beurre en poudre granulé

Mélangez le sucre et la cannelle, mettez dans un saupoudroir. Coupez
le pain par tranches d'un quart de pouce en ôtant les croûtes, grillez

rapidement afin que les rôties soient molles au milieu. Couvrez de beurre,
saupoudrez de sucre mélangé de cannelle, disposez par paires, coupez
en deux de biais. Faites chauffer 1 minute ou 2 dans un fourneau vif et

servez sur des serviettes pliées ou sur des assiettes chaudes.

PAINS ET PATES A PAIN

INDICATIONS GÉNÉRALES
POUR LA FABRICATION DU PAIN

1°—Au liquide dégourdi (légèrement chauffé), ajouter le sel, le sucre,

le shortening, et laisser tiédir.

2°—Délayer le levain dans \i de tasse du liquide tiède, employant
plus ou moins de levain selon que la fermentation doit durer plus ou moins
longtemps. Ainsi, si la pâte est mise à lever pour la nuit, on met \i de
gâteau de levain par chopine de liquide ou yz de gâteau par pinte; si le

pain doit cuire la même journée qu'il est pétrit, on met 1 gâteau de levain

par chopine de liquide. Si l'on se sert de levain sec, le délayer dans un
peu de liquide tiède et de farine, plusieurs heures avant de l'ajouter à
l'éponge.

3°—Ajouter le mélange de levain au liquide tiède.

4°—Tamiser la farine à raison de 3 à 4 tasses pour 1 de liquide. Ajouter
au mélange liquide la moitié de la farine en battant bien, puis encore de la

farine en mélangeant au moyen d'un couteau pour faire une pâte qui
n'adhère pas aux doigts. Mettre la pâte sur une planche légèrement
farinée. Pétrir en poussant dans la pâte avec les paumes des mains et la

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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ramenant à soi avec les doigts, cela en ayant le moins de farine possible

sur la planche ou sur les mains, et continuant jusqu'à ce que la pâte soit

lisse et élastique au toucher. Si l'on peut se procurer un pétrin mécanique,
c'est une économie de temps et de forces: le pétrissage à bras demande
de 15 à 20 minutes de travail, tandis qu'à la mécanique, il ne faut que
3 minutes environ. Un bon pétrissage donne une fine porosité au pain.

5°—Mettre la pâte dans un bol, bien couvrir, déposer dans un endroit

chauffé mais pas trop chaud, et laisser la pâte lever ou fermenter au double
de son volume. On peut laisser cette fermentation s'accomplir dans le

cours de la nuit ou durant la journée, selon que l'on a employé plus ou
moins de levain. La pièce où le pain est mis à lever doit être entretenue
à une température ordinaire, soit environ 68 à 75 degrés. La durée de la

fermentation dépend de la température de la pièce; on peut hâter la

fermentation en élevant la température jusqu'à 88 degrés.

6°— Pétrir la pâte de nouveau, la moulant en pains; on la divise en
autant de pâtons qu'elle contient de tasses de liquide, puis on met ces

pâtons dans des casseroles à pain et on les brosse avec du lait écrémé
ou du beurre fondu si l'on veut une croûte foncée.

7°—Couvrir, mettre de côté dans une pièce chauffée mais pas trop

chaude, laisser gonfler au double du volume.
8°—Dans la fabrication du pain, la cuisson a une importance aussi

grande que le pétrissage, et elle a lieu à une température plus ou moins
haute, suivant la grosseur des pains.

Si l'on a un poêle qui n'a pas de thermomètre, on peut essayer le

fourneau avec 1 c. à café de farine répandue à 34 de pouce d'épaisseur sur
un petit couvercle en fer-blanc que l'on met au four 5 minutes; si, dans
cet espace de temps, la farine tourne au brun doré, la température du
fourneau est entre 400 et 425 degrés

Au bout de 10 minutes de cuisson, on diminue peu à peu la chaleur
du fourneau à environ 375°F. Le temps de la cuisson se divise générale-
ment en quatre: le pain lève durant le premier quart; prend couleur au
deuxième; achève de brunir au troisième et de cuire au quatrième, alors

qu'il se contracte dans le moule. On fait cuire de 50 à 60 minutes.
9°—Faire refroidir les pains sur une étagère, ou les disposer de telle

manière que l'air puisse librement circuler tout autour.

PAIN BLANC
1 tasse de lait dégourdi 1 c. Y2 à café de sel 1 gâteau de levain

1 tasse d'eau bouillante 1 c. à soupe de sucre délayé dans 34 de
2 c. à soupe de shortening 6 tasses de farine tasse d'eau tiède

Suivre les indications générales.

Pour faire du pain aux pommes de terre, on ajoute au liquide 2 tasses

de pommes de terre en purée. On ne met que 1 tasse de liquide, et on
diminue la quantité de farine.

PAIN DE BLÉ COMPLET OU PAIN DE SON
1 tasse d'eau bouillante 1 c. à café de sel 2 tasses % de farine

1 tasse de lait dégourdi 4 tasses % de grosse 34 de gâteau de levain

}i de tasse de mélasse farine de blé complet délayé dans 34 de
tasse d'eau tiède

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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Suivre les indications générales. Augmenter la quantité de levain si

le pain est cuit la même journée.

PAIN DE SEIGLE
Suivre la recette qui précède, mais employer de la farine de seigle au

lieu de la farine de blé complet.

PETITS PAINS
1 tasse d'eau bouillante 1 c. à café de sel 1 gâteau de levain

1 tasse de lait dégourdi 3 c. à soupe de shortening délayé dans }4 de
4 c. à soupe de sucre de la farine (6 à 8 tasses) tasse d'eau tiède

Suivre les indications générales sur la fabrication du pain. On peut
employer des pommes de terre en purée, mais alors il faut moins de
liquide et de farine.

PETITS PAINS A LA "PARKER-HOUSE"
Moulez la pâte en petits pâtons, laissez lever de nouveau; étendez-les

à l'épaisseur de \i de pouce, et, avec un manche de couteau que vous
aurez plonge dans de la farine, faites une raie transversale au milieu de
chacun, ou donnez-leur une forme oblongue avec le rouleau à pâte.

Brossez la moitié de chaque pain avec du shortening fondu, pliez en double
et pressez les deux parties ensemble. Couvrez, laissez lever, et faites

cuire de 12 à 15 minutes dans un four chaud.

SOUPES
BOUILLON À SOUPE

1 livre d'os 3^ tasse de carottes 1 c. à café de fines herbes
1 livre de viande ]/% tasse de navet 1 petite feuille de laurier
1 pinte d'eau froide 1 c. à café de sel 1 brin de persil

3^2 tasse d'oignon haché 6 poivres 1 morceau de racine de
céleri

4 clous de girofle

Les morceaux de viande bon marché (jarret, cou, flanc) ou les restes

de morceaux et les os des pièces à rôtir peuvent servir pour le bouillon à

soupe. Coupez la viande en petits morceaux. Pour chaque livre de
viande et d'os, mettez 1 chopine environ d'eau. Faites tremper la viande
et les os durant 1 heure à l'eau froide salée, puis laissez mijoter 3 heures
environ. Pendant la dernière heure de cuisson, ajoutez, pour chaque
livre de viande, de y2 tasse à 1 tasse de légumes assortis. Les fines

herbes et les épices peuvent être mises dans un petit sac de mousseline
avant d'être ajoutées au bouillon, et on les y laissera mijoter aussi long-

temps que l'on aimera. Enlevez l'écume à mesure qu'elle se forme si

vous désirez que la soupe soit claire. Les légumes, quand on se sert

d'une marmite norvégienne (fireless cooker ou cuisinière sans feu), doivent

être ajoutés au commencement.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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SOUPE AUX POIS BROYÉS
1 tasse de pois broyés 1 morceau (4 pouces 2 c. à soupe de shortening
3 pintes d'eau froide cubes) de porc salé y de c. à café de poivre

Y2 oignon 1 os de jambon 1 c. Y2 à café de sel

2 c. à soupe de farine

Triez les pois et faites-les tremper toute la nuit. Egouttez; ajoutez
l'eau froide, le porc, l'os de jambon ou du bouillon de jambon, et la moitié
d'oignon. Faites mijoter 3 ou 4 heures ou jusqu'à ce que les pois soient
tendres. Passez au tamis. Ajoutez à la soupe la farine mélangée avec le

shortening. Faites bouillir durant 5 minutes, en brassant continuellement.
Ajoutez l'assaisonnement. Déliez avec un peu de lait s'il y a lieu.

POTAGE-PURÉE DE POMMES DE TERRE
4 moyennes pommes de terre 2 c. à soupe de shortening 1 c. à café de sel

Y2 oignon (moyenne 1 pinte de lait 3^ de c. à café

grosseur) 2 c. à soupe de farine de poivre

Pelez les pommes de terre très mince et faites-les cuire dans assez
d'eau pour les recouvrir.

Dès que les pommes de terre sont cuites, égouttez-les mais réservez
l'eau de la cuisson, et passez-les au tamis. Faites chauffer le lait, l'oignon

et l'eau de la cuisson (1 tasse environ) au bain-marie. Enlever l'oignon

et ajoutez le liquide aux pommes de terre. Faites fondre le shortening,
mélangez-le à la farine et ajoutez cela à la purée chaude, en brassant.
Assaisonnez; servez chaud. On rend ce potage bien plus attrayant si,

juste au moment de le servir, on le parsème de persil (2 c. à soupe) haché fin.

POTAGE-CRÈME DE CÉLERI

3 tasses de céleri coupé y c. à café de sel 2 tasses de lait

en morceaux de 1 pouce 2 c. à soupe de farine y de c. à café de
2 tasses d'eau bouillante 2 c. à soupe de shortening poivre

Nettoyez, épluchez le céleri; coupez-le en morceaux de 1 pouce, ajoutez
l'eau et faites-le cuire jusqu'à ce qu'il soit bien tendre; passez-le au tamis.

Faites chauffer le lait au bain-marie, ajoutez-le au céleri. Faites fondre
le shortening, ajoutez-y la farine et l'assaisonnement, puis mélangez au
potage.

POTAGE-CRÈME DE TOMATES
Yi boîte (chopine) 1 c. à café de sel 1 tranche d'oignon

de tomates du poivre y de tasse de farine

2 c. à café de sucre 1 pinte de lait y de tasse de beurre

y de c. à café de
soude (soda)

!Etuvez les tomates et le sucre, passez au tamis, ajoutez la soude et

l'assaisonnement. Dégourdissez le lait au bain-marie avec la tranche
d'oignon. Ajoutez la farine bien mélangée au beurre; faites bien cuire.

Retirez l'oignon du lait et combinez les appareils en ajoutant lentement
au lait les tomates. Passez au tamis et versez tout de suite dans une
soupière chaude.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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du gras de porc salé

(morceau de 1 x 3

pouces)
1 oignon tranché

POTAGE DE MAÏS
4 pommes de terre par
tranches de J4 de pouce

1 boîte de maïs

1 pinte de lait

8 biscuits secs
(crackers)

du sel et du poivre

Coupez le gras de porc en petits morceaux; faites-le fondre à feu doux.
Ajoutez l'oignon tranché et faites cuire pendant cinq minutes sans laisser

brûler. Coulez dans une casserole le nras de porc fondu; ajoutez-y les

pommes de terre et 2 tasses d'eau bouillante; faites cuire jusqu'à ce que
les pommes de terre soient tendres. Ajoutez le lait et le maïs; faites

chauffer jusqu'au point d'ébullition; assaisonnez. On sert ce potage garni

des biscuits préalablement plongés dans du lait froid pour les amollir.

2 tasses de morue
déchiquetée ou
fraîche

6 pommes de terre

coupées en cubes

1 c. à soupe de sel

Y% de c. à café

de poivre
1 pinte de lait

8 biscuits "soda"

POTAGE DE MORUE
1 chopine d'eau
bouillante

1 oignon tranché
du gras de porc salé

(morceau de 1 x 3

pouces)

Faites fondre le gras de porc; ajoutez-y l'oignon tranché et faites-le

cuire jusqu'à ce qu'il soit d'un brun clair, mais sans le laisser brûler.

Coulez dans une casserole le gras fondu; ajoutez les pommes de terre,

l'eau bouillante, et faites cuire pendant 10 minutes. Ajoutez le poisson
et laissez mijoter pendant 20 minutes. Ajoutez le lait et les assaisonne-
ments ; faites chauffer jusqu'au point d'ébullition. Servez avec les biscuits,

cassés, et préalablement plongés dans du lait froid.

POISSON
La chair de poisson, comme la viande, est un aliment nutritif, et

renferme un peu de substance minérale. On peut s'en servir au lieu de
viande pour varier l'alimentation. A certains temps de l'année, on peut
se procurer du poisson de provenance régionale à très bas prix.

La chair de poisson a la même valeur alimentaire que la viande et

coûte bien meilleur marché. C'est une chair qui a bon goût et qui se
digère bien.

Les poissons à chair blanche sont considérés de digestion plus facile

que les poissons à chair rouge, et conviennent mieux aux invalides, aux
convalescents et aux personnes qui ne digèrent pas facilement.

Choississez des poissons dont les ouïes et les yeux sont brillants, les

écailles luisantes, la chair ferme, et qui ne dégagent pas d'odeur désagréable.

PRÉPARATION CULINAIRE
Etendez un papier sur la planche ou la table avant d'y placer le poisson.

Enlevez les écailles en grattant le poisson, de la queue à la tête, au moyen
d'un couteau peu tranchant que vous nettoyez de temps à autre en le

passant à l'eau. Si vous vous mouillez les mains avant de toucher au

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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poisson, l'odeur s'en ira plus facilement. Passez-vous les mains dans le

sel pour empêcher le poisson de glisser; tenez-le par la queue.
Si le poisson n'a pas été vidé, ouvrez-le par le ventre et arrachez ou

grattez les entrailles, en ayant soin de ne pas briser la membrane dont est

tapissé l'intérieur du poisson; enlevez la tête si vous le désirez; coupez
les nageoires avec des ciseaux. Lavez le poisson, intérieur et extérieur,

à l'eau salée; saupoudrez-le de sel si vous l'accommodez pour le lendemain,

GUIEE FOUR LA DURÉE DE LA CUISSON
Au four—poisson épais (par livre) 10 à 15 minutes
Au four—poisson mince (par livre) 8à 10 minutes
Bouilli—poisson épais, flétan, saumon (par livre) 15 minutes
Bouilli—poisson mince, tel le flet, (par livre) 8 minutes
Frit— filets ou tranches 4 à 7 minutes
Frit—éperlan ou truite 3à5 minutes

On reconnaît que le poisson est suffisamment cuit quand on peut
facilement le détacher des arêtes.

POISSON FARCI AU FOUR
Choississez un poisson de 2 livres 3^2 à 4 livres. Faites cuire au four

avec une farce composée comme suit:

l tasse de chapelure Y± de tasse de 3^8 de c. à café de poivre

(pain ou biscuits secs, shortening fondu quelques gouttes de
ou moitié l'un et moitié \i de c. à café de sel jus d'oignon (facul-

l'autre) Y% de c. à café de sel tatif)

de céleri x
/i de tasse d'eau

Mélangez les éléments dans l'ordre ci-dessus. L'eau peut être

omise si l'on veut une farce sèche. On peut ajouter 3 c. à soupe de sauce
aux tomates, du persil haché, des câpres, des cornichons, ou des huîtres.

Nettoyez et épongez le poisson; frottez l'intérieur avec du sel; bourrez de
farce, cousez-le. Faites des incisions en biais de chaque côté du poisson

et introduisez-y des lardons; brossez-le de gras fondu; saupoudrez-le de
sel et de poivre; roulez-le dans de la farine; attachez-le en "S" et faites

cuire au four dans une poissonnière. Quand la farine a bruni, arrosez le

poisson à toutes les dix minutes. Faites cuire jusqu'à ce que la chair soit

ferme et se détache facilement des arêtes.

MERLUCHE GRILLÉE
(broiled finnan-haddié)

' Bien laver le poisson ; le laisser tremper l/2 heure dans de l'eau froide,

la peau en dessus; le couvrir d'eau qui mijote (non pas de l'eau bouillante)
;

le laisser baigner dans cette eau pendant 15 minutes, puis égoutter comme
il faut et éponger; brosser de gras fondu et faire griller à feu doux pendant
15 minutes environ. Dresser le poisson sur un plat chaud; parsemer de
petits morceaux de beurre; arroser du jus d'une moitié de citron; servir

tout de suite.

MAQUEREAU SALÉ AU GRIL
Laisser tremper le maquereau dans de l'eau froide durant 12 heures,

la peau en dessus; l'égoutter, l'éponger; le brosser de gras fondu; faire

cuire sur le gril bien graissé, la peau en dessous; arroser de beurre une

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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ou deux fois. Dresser avec soin sur un plat; verser dessus Y2 tasse de
sauce blanche chaude (voir page 26) ;

parsemer de persil haché fin; se sert

facultativement avec une sauce au beurre.

CROQUETTES DE MORUE
1 tasse de morue salée 1 oeuf % de c. à café

2 tasses de pommes de terre 1 c. à soupe de beurre de poivre

Lavez le poisson à l'eau froide, puis déchiquetez-le, tout en le gardant
dans l'eau. Lavez, pelez les pommes de terre et coupez-les en petits

morceaux pour les mesurer. Faites bouillir ensemble le poisson et les

pommes de terre, jusqu'à ce que celles-ci soient tendres; égouttez; agitez

au-dessus du feu pour faire sécher; pilez et travaillez au pilon de broche
pour réduire en une pâte ferme; ajoutez le beurre, le poivre, et du sel

s'il en faut; faites refroidir, puis ajoutez l'oeuf battu et battez jusqu'à
consistance faible. Prenez de cet appareil à la cuiller, façonnez grosse-
ment en boulettes au moyen d'une fourchette, et laissez tomber dans une
friture profonde. On fait frire ces boulettes jusqu'à ce qu'elles soient

brunes (1 minute environ) ; en les retirant de la friture, on les fait égoutter
sur un papier absorbant.

L'appareil à boulettes peut se servir chaud, sans être frit; on peut le

verser dans un plat allant au four et le faire brunir; s'apprête également en
rondelles aplaties que l'on saute dans la poêle. Pour faire des soufflés

de morue, on s'y prend de la même manière, sauf qu'on emploie 2 oeufs
bien battus; on fait cuire comme une omelette.

MORUE OU AUTRE POISSON DÉCHIQUETÉ AU GRATIN
1 livre de morue 1 tasse }/% de M de tasse de
déchiquetée sauce blanche chapelure au beurre

Etendre par lits le poisson et la sauce dans un plat allant au four et bien
graissé; saupoudrez de chapelure et mettez au four pour bien réchauffer
le tout et faire brunir le dessus. Tous les poissons, y compris le saumon
et le thon (tuna fish) en conserve, peuvent être déchiquetés et apprêtés
de la sorte. On ajoute facultativement des lits d'oignons bouillis ou de
pois verts.

PAIN DE SAUMON
1 tasse de saumon en 1 c. à café de sel 1 c. à café de jus
conserve, ou du saumon 1 c. à soupe de beurre de citron

cuit puis déchiqueté l/2 c. à café de jus 2 blancs d'oeuf
1 tasse de chapelure mise d'oignon battus ferme
à tremper dans 1 tasse 2 jaunes d'oeuf battus
de lait dégourdi

Combinez les éléments dans l'ordre ci-dessus, incorporant en dernier

les blancs d'oeuf battus ferme. Versez l'appareil dans une lèchefrite bien
graissée, saupoudrée de chapelure; faites cuire à four modérément chaud,
ou à la vapeur. On sert ce plat avec une sauce blanche (voir page 26) ou
avec une sauce comme ci-dessous.

SAUCE POUR POISSON
2 c. à soupe de beurre 1 tasse Yi de lait dégourdi 2 c. à soupe de jus

2 c. à soupe de farine l
/i tasse d'eau de cuisson de citron

ou de conserve du poisson 1 jaune d'oeuf

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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Faites fondre le beurre et ajoutez-y peu à peu la farine, puis le lait

chauffé. Juste avant de retirer du feu, ajoutez l'eau du poisson. On bat
cette sauce dans le jaune d'oeuf au dernier moment, et on la sert chaude.
Ajouter facultativement 1 c. à soupe de sauce aux tomates (catsup).

HUÎTRES À L'ÉTOUFFÉE
1 pinte d'huîtres }/i de tasse de beurre y% de c. à soupe
1 pinte de lait 3^ c. à soupe de sel de poivre

Déposez les huîtres dans une passoire, et versez dessus % de tasse
d'eau froide pour les nettoyer; réservez le liquide qui en résulte. Examinez
bien les huîtres pour enlever les parcelles de coquille qui peuvent y adhérer.
Faites chauffer le liquide jusqu'au point d'ébullition; passez-le à l'étamine.
Ajoutez les huîtres; faites cuire jusqu'à ce que les bords commencent à
se relever. Ajoutez au lait, chaud, les huîtres et leur liquide, puis le

beurre et l'assaisonnement; servez tout de suite.

Comme assaisonnement, on se sert facultativement de paprika, sel de
céleri, jus d'oignon, persil ou macis.

Pour faire un potage aux huîtres, épaississez le lait, faisant usage de
^c. à soupe de farine par tasse de lait. Suivez la recette de la sauce
blanche.

VIANDES
La bonne viande de boeuf est de couleur pourpre foncé au moment

de la couper, mais elle tourne ensuite au rouge vif; elle doit être bien
sillonnée de petits filets de graisse jaunâtre (c'est ce qu'on appelle le

persillé) bien friable; si l'on y touche, elle doit être ferme et ne doit pas
conserver les marques digitales.

La viande de veau doit être rose; elle est ordinairement moins ferme
que la viande de boeuf. Un veau tué trop jeune donne une chair aqueuse
et flasque.

La viande de mouton doit être de couleur rouge-cramoisi, plutôt ferme,
et marbrée de graisse blanche ou légèrement jaunâtre et consistante.

La viande d'agneau (elle est de saison entre mai et novembre) doit

être de couleur rose et avoir des os d'une nuance plus rouge que celle des
os du mouton.

La viande de porc doit être de couleur pâle. La chair du porc est moins
ferme que celle du boeuf, et sa graisse est molle.

Toute viande doit être développée aussitôt reçue; le papier absorbe le

jus, et si la viande y reste trop longtemps enveloppée, elle en acquiert
le goût. Avant d'apprêter la viande, on l'essuie avec un linge humide; il

ne faut jamais la îaver dans de l'eau, car celle-ci a pour effet d'extraire

le jus. On doit toujours mettre la viande au frais.

Une des raisons d'être de la cuisson de la viande, c'est que la chaleur
durcit la protéine.

Les hautes températures durcissent et rendent coriace la viande; par
conséquent, il ne faut y avoir recours que pour griller la viande afin d'en
fermer les pores et d'en sceller le jus à l'intérieur; en achevant la cuisson
à une température moindre, on obtient que la viande cuite ne soit ni

coriace ni indigeste.

TOUTES LES MESURES"INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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Le martelage et le hachage contribuent à briser le tissu connectif, mais
ces opérations peuvent bien rompre les fibres filiformes de la viande et

laisser le jus se perdre. En martelant de la farine dans la viande, celle-ci

retient mieux son jus. Une cuisson lente donne aux pièces de 2me et 3me

choix leur saveur naturelle.

TEMPS DE LA CUISSON POUR RÔTIR (PAR LIVRE)

Agneau, bien cuit 20 minutes
Boeuf (rôti de côtes), bien cuit 12 à 15 minutes
Boeuf (rôti de côtes), saignant 8 à 10 minutes
Boeuf (rôti de ronde) 10 à 12 minutes
Canard 20 à 25 minutes
Dinde (8 livres) 15 à 20 minutes
Mouton (rôti d'épaule farcie) 15 minutes
Mouton (rôti de côtelettes de longe), saignant 8 minutes
Mouton (rôti de gigot), bien cuit 15 minutes
Mouton (rôti de gigot), saignant 8 minutes
Oie 18 à 20 minutes
Porc frais, bien cuit 30 minutes
Poulet 15 minutes
Veau, bien cuit 25 minutes

VIANDE DE BOEUF
ROSBIF

Mettez sur le gril de la lèchefrite la pièce préalablement essuyée, puis
frottée avec du sel, et faites-la revenir au four à 450°F., puis abaissez la

température à 350°F. et achevez la cuisson en suivant les indications de la

table ci-dessus. Arrosez à toutes les 10 ou 15 minutes avec la graisse

du rôti.

BIFTECK GRILLE À LA POELE
(pan-broiled steak)

Dépouillez le steak de sa graisse, et d'une partie de l'os si vous le

désirez; essuyez-le avec un linge humide. Faites chauffer votre poêle
jusqu'à ce qu'elle soit très chaude, ou jusqu'à ce qu'il s'en élève de la

fumée bleuâtre; frottez la poêle avec un peu de graisse; déposez-y le steak
pour le griller vivement, sur un côté d'abord, sur l'autre ensuite, le

retournant à toutes les 10 secondes; quand les deux côtés sont bien
grillés, diminuez le feu sous la poêle et faites cuire plus lentement. Mainte-
nez la tranche debout pour faire brunir le gras. Ne gardez pas de graisse

dans la poêle. Le bifteck est cuit "saignant" quand il est bien bruni et

comme bouffi. Pour un steak de 1 pouce d'épaisseur, la cuisson dure 8

minutes environ. Si l'on veut un bifteck bien cuit, la cuisson sera de
12 à 15 minutes ou plus.

BIFTECKS À LA HAMBOURG
(hamburger steak)

Hachez fin 1 livre de boeuf maigre; assaisonnez bien de sel, poivre, et

quelques gouttes de jus d'oignon; ajoutez peu à peu \i de tasse de lait;

mélangez à la fourchette et formez en rondelles aplaties. Faites chauffer
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20 LE LIVRE DE CUISINE DE LA METROPOLITAN

une poêle; frottez-la avec du gras de viande; faites-y griller les biftecks

en ayant soin de les retourner à plusieurs reprises durant la cuisson. On
ajoute facultativement au mélange une tasse de chapelure, ou une tasse

de riz cuit et refroidi.

ROULADE DE BOEUF
1 livre de steak du dessus de 2 ou 3 petites tranches de suif

ronde; ou du steak de flanc, 1 oignon tranché

y2 pouce d'épaisseur 34 de tasse de carottes coupées en cubes
1 tasse d'eau bouillante ou de bouillon

Parez les bords du steak; garnissez-le d'une farce composée de chape-

lure (1 tasse), beurre fondu (2 c. à soupe), persil (2 c. à soupe), jus d'oignon

(3^2 c. à café), céleri haché (2 c. à soupe), sel {% c. à café), paprika (£g de

c. à café). Roulez, attachez la tranche de steak; mettez la roulade sur

les morceaux d'oignon et de carotte disposés au fond de la rôtissoire;

mettez le suif sur la roulade; versez l'eau ou le bouillon dans la rôtissoire;

couvrez et faites cuire durant 20 minutes ou plus, à four chaud, puis

découvrez et faites cuire encore 30 minutes. Cette roulade se sert à la

sauce brune, faite du gras de la cuisson.

BOEUF EN POT-AU-FEU
(pot roast)

Presque toutes les viandes coriaces peuvent se cuire en pot-au-feu,

mais la culotte (rump) ou les pièces de dernière coupe de la ronde sont

préférables—Essuyez, puis faites roussir la viande dans une poêle chaude
ou dans la marmite à rôtir. Lardez la viande si elle est maigre, ou faites-la

cuire avec quelques tranches de porc salé. Après avoir fait revenir la

pièce, ajoutez 14 tasse d'eau bouillante pour 2 livres de viande, couvrez

bien la marmite et faites cuire à petit feu jusqu'à ce que la viande soit bien

tendre et bien brunie, n'y ajoutant qu'assez d'eau pour l'empêcher de

brûler; assaisonnez lorsque la cuisson est presque terminée. Au lieu

d'eau, pour la cuisson, on peut employer du jus de tomates. Comme
assaisonnement, on ajoute facultativement au sel et au poivre un bout

de feuille de laurier, du persil, quelques clous de girofle, ou bien on peut

faire cuire des tranches de carotte avec le rôti.

Le boeuf en pot-au-feu se sert avec une sauce brune, faite avec le

liquide de la cuisson. Pour chaque tasse de ce liquide, ajoutez-y la même
quantité d'eau froide et 2 c. à soupe de farine que vous remuerez jusqu'à

ce que le tout soit bien mélangé; faites cuire comme une sauce blanche;

passez au tamis.

VIANDE DE VEAU
RÔTI DE VEAU

Le jarret, le cuissot (partie supérieure, dite coussin) et la longe sont

des parties convenables pour rôtir; si l'on emploie le jarret, le faire désosser.

—Essuyez la viande; saupoudrez-la de sel et de poivre; farcissez, cousez-la.

Placez le morceau sur le gril; saupoudrez de farine la viande ainsi que le

fond de la lèchefrite; disposez, autour de la viande, de petites tranches

de maigre de porc salé. Faites revenir dans un four chauffé à 450°F.,

puis réduisez la chaleur à 350°F. et laissez cuire durant 3 ou 4 heures;
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arrosez à toutes les 15 minutes, employant un mélange de Y de tasse de
beurre fondu dans 3^ tasse d'eau bouillante, puis, ce mélange épuisé,

arrosez avec le gras de la cuisson. Ce rôti se sert avec une sauce brune.

2 livres de veau maigre

Y± de livre de porc
salé, gras

2 c. à café de sel

3^ c. à café de poivre

PAIN DE VEAU
1 c. à soupe de persil

haché
1 c. à soupe de jus de
citron (facultatif)

Y2 tasse de chapelure

2 c. à soupe de sauce
aux tomates

Y de tasse de lait

1 oeuf
1 oignon

2 livres 3^ de veau
(pris dans la rouelle)

Parez le veau; hachez-le fin avec le porc salé; ajoutez la chapelure,
l'assaisonnement, puis l'oignon émincé et préalablement bruni dans un
peu de graisse; battez légèrement l'oeuf, ajoutez-le avec le lait et mélangez
bien; mettez le tout bien tassé dans un moule à pain, égalisez le dessus,
puis faites cuire à four lent durant 2 heures; arrosez souvent avec 34 de
tasse de gras de bacon fondu. Facultativement, on façonne en pain le

veau haché et on le fait cuire au four dans une rôtissoire. Ce pain peut
se manger froid, ou être servi chaud avec une sauce brune ou une sauce-
tomate.

ESCALOPES DE VEAU
(veal cutlets)

4 c. à soupe de graisse de du sel, du poivre et

rôti ou la même quantité de la chapelure fine

de beurre 1 oeuf
1 c. à soupe d'eau

Essuyez les escalopes; coupez-les en morceaux convenables pour une
portion, tout en enlevant la peau, les os, les parties tendineuses, et fixant

ensemble les menues pièces au moyen de brochettes ou de cure-dents de
bois. Battez l'oeuf et l'eau de façon à bien briser le blanc mais sans le

rendre clair. Passez les escalopes dans la chapelure tamisée et assai-

sonnée, puis trempez-les dans l'oeuf et passez-les encore dans la chapelure;
sautez-les. Mettez dans une casserole et couvrez d'une sauce composée
de graisse (2 c. à soupe), farine (34 de tasse), sel (3^ c. à café), sauce
Worcestershire (1 c. à café), poivre (% de c. à café), bouillon, eau ou jus

de tomates (1 chopine), persil haché, jus de citron ou raifort (2 c. à soupe),

—le tout combiné comme pour la sauce blanche. Faites cuire durant une
heure à feu doux, ou jusqu'à ce que les escalopes soient tendres, les

retournant de temps à autre.

ROGNONS DE VEAU À L'ÉTOUFFÉE
1 livre de rognons de la moitié d'un rroyen 2 c. à soupe de farine

oignon 2 c. à soupe de graisseveau
carotte 2 tasses d'eau de rôti

Faites d'abord tremper les rognons durant une heure, puis retirez-les

de l'eau, égouttez, nettoyez, épongez-les. Ratissez, tranchez la carotte;

pelez, tranchez l'oignon; faites-les cuire ensemble dans 2 tasses d'eau,

jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Roulez les rognons dans de la farine,

puis détaillez par tranches et faites-les revenir dans la graisse de rôti;

retirez-les de la poêle. Ajoutez la farine à la graisse de la poêle et faites
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brunir, puis ajoutez les 2 tasses d'eau de la cuisson de carotte et d'oignon;

faites bouillir jusqu'à épaississement. Ajoutez rognons, oignon et carotte;

assaisonnez de sel et de poivre; faites cuire durant 3 minutes et servez.

FOIES DE VEAU
FOIE DE VEAU EN DAUBE

(braised liver)

Dans une daubière où vous aurez mis carottes, oignons et céleri coupés

en cubes (\i de tasse de chacun), mettez un foie de veau attaché avec

des brochettes et lardé dessus et autour avec un petit morceau de porc

gras ou de bacon; ajoutez poivres i}A de c. à café), clous de girofle (2),

feuille de laurier (parcelle) et 2 tasses d'eau ou de bouillon brun; couvrez

avec soin et faites cuire à four lent, durant 2 heures, le couvercle enlevé

durant les 20 dernières minutes. Faites une sauce brune avec le liquide

et versez-la autour du foie en le servant.

VIANDE D'AGNEAU ET DE MOUTON
On peut faire rôtir l'agneau comme on fait rôtir le boeuf. Le gigot,

l'épaule, la longe sont des pièces à rôtir.

RAGOÛT D'AGNEAU OU DE MOUTON AUX BOULETTES DE PÂTE

2 livres d'agneau ou de l/2 tasse de carotte 6 pommes de terre

mouton lA tasse de céleri 1 c. à café de sel

1 oignon 1 pinte de bouillon ou lA de c. à café de poivre

d'eau

Détaillez la viande par petits morceaux; saupoudrez de farine; faites

revenir dans une poêle épaisse. Faites brunir oignons, carottes et céleri

détaillés par cubes; combinez avec la viande; ajoutez l'eau, ou le bouillon

fait avec les os et les rognures; faites cuire à feu lent durant 1 heure

environ. Ajoutez pommes de terre et faites cuire jusqu'à ce que celles-ci

soient tendres. Environ 10 minutes après avoir mis les pommes de terre,

ajoutez des boulettes de pâte faites avec de la farine (2 tasses), de la

poudre à pâte (4 c. à café), du sel i}/2 c. à café), de l'eau ou du lait (1 tasse) ;

—mélangez, tamisez dans un bol à pâte les éléments secs; ajoutez 1 eau

ou le lait, mélangez; laissez tomber à la cuiller dans le ragoût bouillant,

ayant soin qu'il y ait beaucoup d'eau; ajustez étroitement le couvercle de

la marmite et laissez bouillir à grosse ébullition sans déranger, durant 10 a

20 minutes, selon la grosseur des boulettes. S'il y a lieu, épaississez le

liquide de la cuisson avant d'y laisser tomber les boulettes.

VIANDE DE FORC
PORC FRAIS RÔTI

Essuyez, saupoudrez de sel et de poivre le morceau; placez-le sur le

gril de la lèchefrite ou dans une rôtissoire; saupoudrez de farine la

viande et le fond de l'ustensile; faites rôtir à four modéré durant 3 ou 4

heures arrosant à toutes les 15 minutes avec la graisse du fond. En règle

générale, on fait rôtir durant 25 minutes à la livre de viande. On sert avec

une sauce faite suivant la recette de la sauce blanche n° 1 (voir page 26)

mais en employant de l'eau au lieu de lait.
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CÔTELETTES DE PORC FRAIS AU FOUR
6 côtelettes de porc 2 c. à soupe de % de c. à café de sel

frais gras de porc en \i de tasse d'eau chaude

Y2 oignon haché fin petits morceaux 1 oeuf battu

1 tasse y2 de chapelure ^ de c. à café de
poivre

Mélangez la chapelure, le gras de porc, les assaisonnements, l'eau et

l'oeuf. Etendez ce mélange sur les côtelettes, mettez-les dans un plat

allant au four avec un peu d'eau pour couvrir le fond; faites cuire durant
une heure à four modéré, arrosant de temps à autre.

JAMBON AU FOUR
1 jambon de 2 livres 1 tasse de cassonade 4 douz. de clous de girofle

Mettez le jambon, bien lavé, dans une marmite d'eau froide; faites-le

cuire à petit feu jusqu'à ce qu'il soit tendre. Retirez, découennez le jam-
bon; saupoudrez de cassonade; décorez de clous de girofle de pouce en
pouce; faites cuire durant 1 heure environ, à four modéré (350°F.),

l'arrosant avec du cidre et de l'eau.

ROUELLE DE JAMBON AU FOUR
Faites fondre dans la poêle 2 c. à soupe environ de cassonade; faites-y

brunir des deux côtés une tranche de jambon de 1 pouce Y2 environ
d'épaisseur. Versez autour de la tranche 1 tasse de lait; faites cuire au
four (300°F.) durant 30 minutes environ. Retirez la tranche; liez la sauce;
servez.

VOLAILLE
POULET RÔTI

Après nettoyage et flambage accoutumés, farcissez, puis bridez solide-

ment le poulet et mettez-le sur le dos dans une rôtissoire; saupoudrez de
farine, de sel, de poivre; parsemez facultativement de pointes de beurre;
mettez dans un four chaud. Dès que la farine a bruni, réduisez la tempéra-
ture à 350°F. et commencez à arroser avec une tasse d'eau chaude à toutes

les 10 minutes. Laissez cuire jusqu'à ce que la viande de la poitrine soit

tendre: 1 h. environ pour un poulet de 4 livres, et davantage pour un plus

gros poulet.

FARCE POUR POULET RÔTI
4 tasses de chapelure 1 oeuf légèrement battu 2 c. à soupe de beurre
2 c. à café de sel 3^ c. à café d'assaison- fondu
24 de c. à café de nement à volaille ou de 2 à 3 tasses d'eau

poivre d'oignon bouillante

Mélangez dans l'ordre ci-dessus en combinant bien le tout. On peut
omettre le beurre si le poulet est gras, ou encore se servir de graisse de
boeuf rôti. Si l'on veut une farce sèche, omettre l'eau bouillante.
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FRICASSÉE DE POULET
3 livres de poulet % feuille de laurier }/i de tasse de gras de porc salé

1 oignon 1 c. à café de sel ou d'autre gras haché
2 clous de girofle \i de tasse de farine

Flambez, nettoyez, détaillez par morceaux un poulet de 3 livres; lavez,

rincez-le avec soin; faites-le mijoter à petit feu jusqu'à ce qu'il soit tendre,
dans 1 pinte d'eau avec sel, laurier et 1 oignon tranché, dans lequel vous
aurez enfoncé 2 clous de girofle. Retirez les morceaux de poulet; sau-
poudrez bien de farine, sel et poivre; faites brunir à la poêle dans du gras
de porc salé ou d'autre gras. Quand les morceaux sont bien brunis des
deux côtés, ajoutez le bouillon de la cuisson. Si la sauce n'est pas assez
épaisse, liez-la avec de la farine. Assaisonnez à discrétion. Dressez les

morceaux de poulet sur un plat; versez la sauce dessus; bordez de riz

bouilli. Cette recette convient bien pour apprêter la volaille qui veut une
longue cuisson à petit feu.

POULET FRIT
Découpez un jeune poulet. Lavez, égouttez les morceaux, mais sans

les éponger; saupoudrez de farine; faites frire lentement jusqu'à ce que
les morceaux soient tendres et aient bien bruni, employant de la graisse de
cuisson (porc salé, bacon, boeuf, poulet) ou moitié beurre et moitié d'une
autre graisse; servez avec sauce au lait ou à la crème.

POULET À LA MARYLAND
Préparez le poulet comme il est dit à la recette de la fricassée. Mouillez

les morceaux dans de l'oeuf battu et de la chapelure. Faites cuire au four

avec un peu d'eau et arrosez souvent. Un quart d'heure avant de retirer le

poulet, ajoutez 2 tasses de crème ou de lait, et faites mijoter à petit feu.

Retirez; épaississez le bouillon.

COQ EN PÂTE
1 poulet 1 brin de feuille de % de tasse de farine

Y2 oignon laurier de la pâte à tarte ou
1 c. à soupe de persil du sel à biscuits

}/s de c. à café de poivre

Accommodez, découpez le poulet; mettez-le en casserole avec l'oignon,

le persil, le brin de feuille de laurier, le sel et le poivre; couvrez d'eau
bouillante et faites cuire lentement jusqu'à ce que le poulet soit tendre;

donnez de la consistance au bouillon en ajoutant la farine délayée juste

assez pour qu'elle se verse facilement. Couvrez de pâte dans laquelle vous
ferez quelques incisions; mouillez le tour de la pâte; bordez-la autour de la

casserole. Faites cuire à four modéré (350° F.) jusqu'à ce que la pâte soit

bien levée et dorée.

RESTES DE VIANDE
INDICATIONS GÉNÉRALES

On peut combiner presque tous les restes de viande à d'autres sub-
stances alimentaires, bien les assaisonner et en faire de très bons plats.

Le boeuf, le veau, le mouton, l'agneau, le poulet et le jambon sont tous
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désirables et peuvent se combiner. Le poisson peut remplacer la viande
dans plusieurs recettes.

On ôte toutes les parties qui ne sont pas bonnes à manger, puis on émince
uniformément la viande, en ayant soin de ne pas écraser les morceaux.

RIZ ET VIANDE EN CASSEROLE
2 tasses de viande 34 de c. à café de jus 34 de tasse de chape-

(desserte) émincée d'oignon lure fine

1 c. à café de sel 1 c. à soupe de persil 4 tasses de riz cuit

34 de c. à café de poivre haché
1 oeuf

La viande, assaisonnée, est mélangée à la chapelure et à l'oeuf battu;

puis on ajoute le bouillon afin que le mélange se tape bien. Dans une
casserole allant au four, on met 2 ou 3 tasses de riz que l'on tape comme il

faut, puis on remplit de viande et on couvre de ce qui reste du riz. On fait

cuire à la vapeur ou au four durant 45 minutes, couvercle étroitement
ajusté. On sert avec une sauce aux tomates.

RÔTIES GARNIES DE VIANDE HACHÉE
On peut employer n'importe quelle viande émincée à la main ou à la

machine. Réchauffez dans une sauce quelconque (sauce blanche ou sauce
tomate); ajoutez du beurre; assaisonnez. La viande ainsi préparée est

servie sur des rôties chaudes.

HACHIS
1 à 2 tasses de viande 34 de c. à café de 3 à 4 c. à soupe de
émincée poivre beurre

2 tasses de pommes de 1 c. à café d'oignon assez de bit, d'eau
terre en cubes et de céleri ou de bouillon

1 c. à café„de sel mélangés pour mouiller

On peut utiliser n'importe quel reste de viande et employer à peu près
la même quantité de pommes de terre—Emincez d'abord la viande;
ajoutez les pommes de terre; hachez les deux ensemble; faites fondre le

beurre dans la poêle (1 c. à soupe pour chaque tasse de hachis); étendez-y
le hachis; faites chauffer à petit feu durant 20 minutes, sans laisser prendre
au fond. On peut mettre le hachis dans un plat beurré et le faire cuire au
four.

VIANDE ET RIZ AU FOUR
2 tasses de viande cuite et 1 tasse de tomates en 1 c. à soupe de

refroidie (poulet, boeuf, conserve sauce Worces-
veau ou agneau) du sel et du poivre tershire

2 tasses du bouillon de la 3^ tasse de riz 2 moyens oignons
viande 2 c. à soupe de beurre

Faites cuire ensemble, durant 10 minutes environ, la viande coupée en
cubes, le bouillon, les tomates, l'un des oignons finement émincé, la sauce
Worcestershire et les assaisonnements. Dans une poêle où vous aurez fait

fondre le beurre, faites brunir légèrement l'oignon avec le riz cru; ajoutez
à l'autre mélange; versez le tout dans une casserole beurrée; faites cuire
au four durant 40 minutes.
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CROQUETTES DE VIANDE

2 tasses de viande, 1 tasse l
/i de sauce lA c à café de sel

cuite puis émincés blanche n° 3 (voir y% de c. à café de poivre

page 26)

En général, on emploie autant de sauce blanche que de viande quand

celle-ci est de conserve; il faut moins de sauce si la viande vient d'être

cuite—La viande, finement émincée, très assaisonnée, puis mouillée d'une

sauce assez molle pour être maniée facilement, est mise à refroidir entière-

ment dans une grande assiette, puis on la divise en portions d'égale gros-

seur (environ 2 c. à soupe par croquette), auxquelles on donne la forme

désirée (boulettes, cylindres, cônes). Les croquettes sont alors passées

dans de la chapelure tamisée, trempées dans de l'oeuf battu avec 1 c. à

soupe d'eau, puis encore passées dans la chapelure; on les fait frire en

friture profonde jusqu'à ce qu'elles aient bruni; en les retirant de la

friture, on les fait égoutter sur un papier. Ces croquettes peuvent être

servies avec une sauce.

N'importe quelle viande ou combinaison de viandes peut être apprêtée

de la sorte. On fait également ces croquettes avec du poisson, des oeufs et

du* macaroni. On peut rectifier l'assaisonnement avec de l'oignon, du

persil, du sel de céleri. Le jus de citron se combine bien au poisson ou au

poulet.

SAUCES POUR LES VIANDES ET LES LÉGUMES
SAUCE HOLLANDAISE

Y2 tasse de beurre \i de c. à café de sel 1 c. à soupe de jus de citron

2 jaunes d'oeuf 1 pincée de poivre

de Cayenne

Divisez le beurre en trois morceaux; mettez-en un dans une casserole

avec les jaunes d'oeuf et le jus de citron; faites cuire au-dessus d'une

marmite d'eau chaude en fouettant constamment et sans mettre la cas-

serole dans l'eau, autrement les oeufs cuiraient trop vite. Quand la sauce

s'épaissit, ajoutez le deuxième morceau de beurre, puis le troisième. Re-

tirez du feu; ajoutez l'assaisonnement. Une c. à soupe de crème, ajoutée

au mélange, aide à empêcher la sauce de se séparer.

SAUCE À LA MENTHE
8 tiges de menthe ou 2 c. 2 c. à soupe de sucre K tasse de vinaigre

à soupe de menthe sèche

Lavez la menthe et prenez-en les feuilles; hachez-les finement. Ajoutez

le sucre au vinaigre; versez sur les feuilles de menthe. Laissez reposer

durant 1 heure.

SAUCE BLANCHE OU SAUCE-CRÈME
n° 1 n° 2 n° 3

1 tasse de lait 1 tasse de lait 1 tasse de lait

1 c. à soupe de farine 2 c. à soupe de farine 3 c. à soupe de beurre

1 c. à soupe de beurre 2 c. à soupe de beurre 3 c. à soupe de farine

\i de c. à café de sel M de c. à café de sel 1 c. à café de sel
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Mettez le beurre à fondre dans une casserole, puis ajoutez la farine en
remuant jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux mais non pas brun.

Ajoutez le lait en continuant de remuer pour assurer un mélange homo-
gène; faites cuire jusqu'à épaississement. Assaisonnez.

La sauce n° 1 s'emploie généralement avec les légumes; la n° 2 s'emploie
avec les soupes blanches et les plats gratinés; on sert ordinairement de
la sauce n° 3 avec les croquettes.

La règle générale pour l'emploi de la sauce blanche avec les légumes au
gratin est de mettre la moitié autant de sauce blanche que de légumes.
Ainsi, pour 1 chopine de pommes de terre, on met 1 tasse de sauce blanche.

Pour les croquettes, employez la même quantité de sauce blanche que de
viande. Faites refroidir le mélange avant de l'utiliser.

SUBSTANCES QUI PEUVENT REMPLACER
LA VIANDE

Le lait, les oeufs et le fromage possèdent les mêmes éléments nutritifs

que la viande et peuvent être employés à la place de celle-ci. Les fèves et

les pois secs, certaines céréales et les amandes peuvent très bien remplacer
la viande, surtout quand ils sont combinés à l'une ou à l'autre des sub-
stances alimentaires ci-haut mentionnées; ils peuvent être employés avec
la viande, également, pour en augmenter la saveur.

OEUFS
OEUFS BROUILLÉS

6 oeufs 3 c. à soupe de beurre ^£ c. à café de sel

6 c. à soupe de lait }/$ deçà café de poivre

On emploie ordinairement 1 c. à soupe de lait et % c. à soupe de beurre
pour chaque oeuf—Battez légèrement les oeufs; ajoutez le sel, le poivre
et le lait; mettez le beurre dans une poêle chaude et, lorsqu'il est fondu,
versez-y l'appareil; faites cuire progressivement, à feu doux, pour obtenir
une masse crémeuse. A mesure que l'appareil se coagule, soulevez-le
du fond de la poêle au moyen d'une pelle à oeufs, mais sans brasser;
laissez en masses plutôt grandes. Servez sur des rôties chaudes, beurrées.

OEUFS AU FOUR
Grillez, puis rangez dans un plat beurré, des tranches de pain circu-

laires, légèrement creusées au centre; garnissez-les d'un oeuf; salez,

poivrez; parsemez de petits morceaux de beurre; arrosez d'un peu de
lait ou de crème; faites cuire à four modérément chaud.

OEUFS GRATINÉS AU FROMAGE
Suivez la recette qui précède, mais parsemez de fromage les rôties

avant d'y déposer les oeufs; ou versez ceux-ci dans des petits plats beurrés
allant au four, couvrez de sauce blanche, saupoudrez de fromage râpé et
de chapelure beurrée, faites cuire jusqu'à ce que les oeufs soient pris.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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OMELETTE FRANÇAISE
6 oeufs Yl c. à café de sel 3 c. à soupe de beurre
8 c. à soupe de liquide 34 deçà café de poivre

Pour chaque oeuf de la recette, on emploie ordinairement 1 c. à soupe
de liquide et Yi c. à soupe de beurre; on assaisonne à discrétion—Cassez
les oeufs dans un saladier; battez-les légèrement jusqu'à ce qu'ils soient

mélangés ou jusqu'à ce qu'ils puissent être pris à la cuiller; ajoutez les

assaisonnements et le liquide (eau, lait ou bouillon froids). Tenez chaude
une poêle bien lisse, pas trop grande ni trop épaisse, dans laquelle vous
aurez fait fondre le beurre; ayez soin que celui-ci se répande à tout le

fond et aux parois de la poêle, puis versez-y l'omelette. Pendant la

cuisson: agitez légèrement la poêle; soulevez délicatement l'omelette au
moyen d'une fourchette ou d'une pelle à oeufs; penchez la poêle afin que
les parties d'omelette qui ne sont pas cuites, se répandent sur les côtés.

Quand l'omelette est bien renflée, crémeuse, légèrement brunie en
dessous, faites-la couler dans un plat chaud en la pliant en deux; servez
aussitôt.

OEUFS FARCIS

5 oeufs à la coque bien 1 tasse de sauce 1 c. à café de sel

cuits blanche (voir page 26) 1 c. à soupe de beurre
3 c. à soupe de fromage 34 de c. à café de mou- quelques grains de
canadien, râpé tarde poivre de Cayenne

1 c. à café de vinaigre

Coupez les oeufs en deux dans le sens de la longueur; retirez, écrasez
les jaunes; ajoutez-y le fromage, le vinaigre, la moutarde, le sel, le poivre,

puis le beurre fondu; formez en boulettes de la grosseur des jaunes et

remplissez-en les blancs; rangez dans un plat allant au feu, versez autour
la sauce blanche et faites cuire au four avec de la chapelure beurrés.

PLATS AU FROMAGE
Une livre de fromage contient autant de valeur combustible que deux

livres de viande. Le fromage peut être ajouté à de la sauce blanche et

servi avec du riz ou des légumes bouillis, ou servi seul sur des rôties; il

peut être combiné à des restes de céréales et cuit au four en soufflé ou
en gâteau, ou sauté dans la poêle.

FONDUE DE FROMAGE
1 tasse de chapelure 1 tasse de lait H c. à café de sel

1 tasse ou 34 de livre 2 oeufs 3^8 de c. à café de mou-
de fromage (coupé 1 c. à soupe de beurre tarde
fin) Y% de c. à café de

paprika

Mélangez la chapelure, le lait et le fromage dans un bain-marie.
Lorsque le fromage est fondu, ajoutez les oeufs préalablement battus
jusqu'à ce qu'ils soient bien mélangés, puis ajoutez les assaisonnements;
faites cuire jusqu'à transformation en une crème épaisse.

La même recette s'exécute d'une autre manière: on dispose la chape-
lure et le fromage par couches dans un plat à pouding beurré; on verse sur

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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cet appareil le lait mélangé aux oeufs et aux assaisonnements; on fait

cuire à four modéré (325°r\) jusqu'à ce que le tout soit ferme. On doit

mettre le plat dans une casserole d'eau pour la cuisson.

On peut employer du macaroni, du riz ou d'autres céréales cuites au
lieu de chapelure, et l'on peut mettre plus ou moins de fromage. Souvent
un oeuf fait l'affaire, mais on peut en mettre trois si on le désire; on peut
séparer les jaunes des blancs, incorporer ceux-ci à l'appareil en dernier
lieu, puis faire cuire au four dans un plat à pouding beurré.

FONDUE AMÉRICAINE
(welsh rarebii)

Yi tasse de lait ou de 2 c. à soupe de beurre ^ c. à café de sel

crème 1 oeuf une pincée de poivre

2 tasses ou 3^ livre de de Cayenne
fromage

Faites chauffer au bain-marie le lait avec le fromage jusqu'à ce que
celui-ci soit fondu, puis ajoutez le beurre; versez cet appareil sur l'oeuf

légèrement battu, remettez le tout dans le bain-marie, ajoutez l'assaisonne-

ment; faites cuire en remuant constamment jusqu'à transformation en
une crème épaisse; servez aussitôt sur des rôties ou sur des biscuits secs
et bien chauds.

SPAGHETTI ET TOMATES
Faites cuire le spaghetti dans de l'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'il

soit tendre; égouttez, passez-le à l'eau froide; étalez-le par couches
successives dans un plat allant au feu, en couvrant chaque couche d'une
sauce tomate (faite suivant la recette de la sauce blanche n° 2 mais avec
du jus de tomate coulé au lieu de lait) et la parsemant de bacon en petits

carrés de \i de pouce, et d'oignon haché fin; sur la dernière couche,
mettez de la chapelure beurrée, puis achevez la cuisson au four. Faculta-
tivement, on saupoudre de fromage râpé chaque couche de sauce tomate.

MACARONI AU FROMAGE
1 tasse de macaroni \i de tasse de fromage de la chapelure
1 tasse Yz de sauce haché ou râpé beurrée
blanche(voirpage 26)

Cassez le macaroni en bâtons de 1 pouce; faites bouillir, égouttez,
passez-le à l'eau. Mêlez le fromage à la sauce blanche, chaude et bien
assaisonnée, puis étalez par couches successives le macaroni et la sauce
dans un plat allant au feu; saupoudrez de chapelure la dernière couche,
puis faites gratiner à four chaud.

Pour d'autres plats qui peuvent remplacer la viande, voir les recettes
particulières de légumes.

LEGUMES
Il devrait entrer beaucoup de légumes dans la ration alimentaire de

l'homme. Les légumes renferment de l'eau et des substances minérales,
ainsi que des vitamines favorables à la santé. De plus, ils renferment des
fibres ligneuses (cellulose) qui agissent sur les intestins.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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INDICATIONS GENERALES SUR LA CUISSON
Les légumes, lavés minutieusement, sont pelés ou ratisses s'il faut les

débarrasser de leur pelure. On devrait faire cuire les légumes sans les

peler, afin qu'ils conservent toute leur valeur alimentaire. Les betteraves
ne sont jamais pelées qu'après leur cuisson. On laisse tremper les légumes
dans de l'eau froide jusqu'au moment de les mettre au feu; on les fait

bouillir dans, de l'eau salée (1 c. à café de sel pour chaque pinte d'eau)
jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

A l'exception des légumes à saveur forte (choux, navets, qui doivent
cuire à très grande eau à découvert), il ne faut mettre que juste assez
d'eau pour empêcher les légumes de brûler. Les légumes herbacés verts

(épinards, chou frisé) n'ont besoin que de l'eau qu'ils contiennent après
les avoir lavés; pour leur conserver leur couleur, on les fait cuire à marmite
découverte. Il ne faut pas jeter l'eau de la cuisson des légumes; ce
bouillon peut servir à faire des soupes et des sauces.

Les légumes d'hiver doivent être conservés dans un lieu frais, obscur
et sec. Les légumes frais sont lavés, puis enveloppés dans un linge

propre et conservés dans une glacière.

La cuisson des légumes est plus ou moins longue, selon l'âge de ceux-ci
et la crudité de l'eau; on vérifie l'état de la cuisson en piquant les

légumes avec une fourchette. Il ne faut jamais mettre de soude (soda)
dans l'eau de la cuisson; la soude a une tendance à détruire les vitamines.

TABLE D'INDICATIONS PARTICULIERES
Indications particulières

Supprimer bout ligneux.

Voir recette particulière à la

page 33.

Faire cuire sans les peler.

Faire cuire sans les peler.

Ratisser (ne pas peler) ; cou-
per par tranches ou cubes si

grosses ou vieilles.

Supprimer feuilles; ratisser;

couper par morceaux de 3

pouces.

Champignons Recette particulière.

Choux Diviser petite tête de chou
en 4 quartiers; faire tremper
dans de l'eau froide salée.

Légumes

Asperges

Aubergines

Betteraves
(nouvelles)

Betteraves
(vieilles)

Carottes

Céleri

Cuisson

de 15 à 30
minutes

de 20 à 30
minutes

de 1 à 4

heures

de 20 à 30
minutes

30
minutes

de 15 à 30
minutes

Servir

sur rôties avec
beurre fondu
ou autre sauce

avec vinaigre

avec beurre

avec beurre ou
sauce-crème

avec beurre ou
sauce-crème.

avec beurre ou
sauce-crème
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Chou-fleur

Légumes Indications particulières

Choux de Supprimer feuilles jaunes ou
Bruxelles fanées; faire tremper dans

de l'eau froide salée durant
1 heure.

Supprimer feuilles vertes et

grosses tiges; faire tremper
tête en bas dans de l'eau

froide additionnée de 1 c. à

café de sel et de 1 c. à café

de vinaigre.

Concombres Peler; couper par tranches
épaisses.

Courges
d'été

Courges
d'hiver

Epinards

Gombaud

Peler, couper; si vieilles,

faut enlever les graines.

Toujours supprimer graines
et partie ligneuse.

Laver avec soin dans 5 ou 6

eaux; n'employer que très

peu d'eau pour faire cuire.

Voir recette particulière à
la page 33.

Haricots de Faire bouillir à feu doux;
Lima saler à cuisson presque

achevée.

Haricots Supprimer fils; couper par
verts morceaux de 1 pouce.

Maïs en épi Supprimer feuilles et fils.

Navets

Oignons

Panais

Peler, trancher; broyer au
pilon après cuisson.

Peler; supprimer racine.

Laver, faire bouillir,

ratisser et trancher.
puis

Pois verts Egousser, puis faire bouillir

à feu doux; saler à cuisson
presque achevée.

Cuisson

de 15 à 20
minutes

de 20 à 25
minutes

Servir

avec beurre ou
sauce quelcon-
que

avec beurre ou
sauce-crème

15 avec beurre ou
minutes sauce au beurre

et à la farine

de 15 à 30 en purée, avec
minutes sel, poivre et

beurre
de 1 h. à pilées (voir
ih.y2 p. 34)

de 15 à 20 hachés, avec
minutes beurre et, fa-

cultativement,
un peu de vinai-

gre, ou avec
sauce-crème

de 15 à 30 avec beurre
minutes

de 20 à 30 avec beurre
minutes

de 15 à 20 enveloppés
minutes dans serviette

de 40 à 50 en purée, avec
minutes beurre, sel et

poivre; ou voir

p. 35

de 20 à 40 avec beurre ou
minutes sauce-crème;

ou voir p. 33

de 35 à 40 avec beurre ou
minutes sauce-crème

de 15 à 30 avec beurre ou
minutes un peu de lait
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Légumes Indications particulières Cuisson Servir

Pommes de Ratisser si vieilles; faire de 25 à 30 voir pages 33,

terre cuire sans peler si nouvelles. minutes 34

Tomates Peler; couper par morceaux. de 20 à 30 sucrées, ou
minutes salées et poi-

vrées; ou voir

pages 34 et 35
ASPERGES

On fait cuire les asperges debout en casserole profonde; les pointes
cuisent à la vapeur, les tiges à l'eau bouillante. Ou encore, on coupe les

asperges par morceaux de 1 pouce que l'on met à cuire, les durs en premier,
les tendres aux 15 dernières minutes de 4a cuisson. Servir sur des rôties

avec sauce au beurre, sauce Llanche ou sauce hollandaise.

LÉGUMES AU BEURRE
La plupart des légumes peuvent être servis au beurre. On fait cuire

les légumes, on les égoutte, puis on les remet sur le poêle et l'on ajoute
du beurre et des assaisonnements; bien agiter la casserole afin que le

beurre s'étende à tous les légumes.

CHOU GRATINÉ
Y de c. à café de poivre Y tasse de chapelure

1 c. à café de sel
Yi chou
1 tasse Yz de sauce
blanche (voir p. 26)

Faites tremper, lavez dans de l'eau salée la moitié d'un chou ferme;
faites bouillir; après la cuisson, hachez. Dans un plat bien graissé allant

au feu, faites des lits successifs de chou (coupé fin, bien salé, bien poivré)

et de sauce blanche; sur la dernière couche, mettez de la chapelure.
Faites cuire à couvert au four jusqu'à bouillonnement, puis enlevez le

couvercle et laissez gratiner.

Cette recette convient à tous les légumes, seuls ou combinés.

1 oeuf
de l'assaisonnement
1 piment vert

CHOU FARCI
1 chou moyen 1 oignon
1 livre de boeuf Y2 tasse de chapelure
1 tranche de bacon ou Y2 tasse de lait

de porc salé

Prenez un chou ferme, pas trop gros; supprimez les grosses feuilles

extérieures; enlevez le trognon, laissant un vide; hachez le boeuf cru

avec le bacon et l'oignon; ajoutez la chapelure trempée dans le lait, l'oeuf

battu, le sel et le poivre; formez cet appareil en boulettes ou en galettes,

placez-les dans le chou; garnissez de juliennes de piment doux le dessus
du chou, enveloppez dans une toile à fromage et faites cuire à la vapeur
ou faites bouillir. Servez avec une sauce tomate.

SUCCOTASH
A 1 chopine de maïs cuit, ajoutez 1 chopine de haricots de Lima

égoussés, cuits et assaisonnés; servez au beurre ou au lait.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES



LEGUMES 33

MAÏS A LA FAÇON DU MIDI
1 boîte de maïs 1 chopine de lait dé- 1 c. à café de sel

2 oeufs gourdi % de c. à café de poivre

2 c. à soupe de beurre 1 moyen piment vert

fondu

Hachez le piment ; mélangez les éléments dans Tordre ci-dessus ; versez
l'appareil dans un plat à pouding beurré; faites cuire à four lent jusqu'à

consolidation. Facultativement, on se sert de maïs frais, détaché de l'épi.

AUBERGINE FRITE
Coupez par tranches minces une aubergine pelée. Salez, empilez ces

tranches sur une assiette, mettez un poids dessus pour leur faire rendre
l'eau; laissez de côté durant 1 h. y2 ou faites tremper durant le même
temps dans de la saumure. Roulez les tranches dans de la farine ou
trempez-les dans de l'oeuf et de la chapelure; faites-les frire à feu doux
jusqu'à ce qu'elles soient croquantes et dorées.

OIGNONS À LA SAUCE BLANCHE
Pelez, parez des oignons, les jetant aussitôt dans de l'eau froide, puis

jetez cette eau, égouttez les oignons et mettez-les à grande eau bouillante

en casserole; ajoutez 1 c. à café de sel pour chaque pinte d'eau et faites

bouillir à grosse ébullition durant 10 minutes en partie à découvert; jetez

cette eau et recouvrez les oignons de lait chaud (1 chopine de lait pour
1 pinte d'oignons) ; faites mijoter durant Y heure; liez la sauce avec 1 c. à

soupe de beurre combiné à 1 c. à soupe rase de farine; ajoutez 1 c. à café

de sel et 34 de c. à café de poivre blanc.

GOMBAUD AU RIZ ET AUX TOMATES
1 pinte de gousses de Yi boîte de tomates du sel et du poivre
gombaud 2 c. à soupe de beurre 1 pincée de paprika

1 tasse de riz

Lavez le riz et faites-le cuire à l'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'il

soit tendre, égouttez-le; ajoutez le beurre, le sel, le poivre, le paprika;
tranchez le gombaud, faites-le cuire à petite eau bouillante; vers la fin

de la cuisson, ajoutez les tomates et le riz; servez chaud.

POIS SECS À LA LAITUE
1 pinte de pois secs lcoeur de laitue le. à café de sucre
2 c. à soupe de beurre pommée 34 de tasse d'eau

1 petit oignon
Réunissez dans une casserole tous les éléments de la recette; faites-les

cuire à couvert durant 5 minutes; retirez au coin du feu et laissez mijoter
durant H heure.

POMMES DE TERRE PILÉES
1 chopine de pommes 1 pincée de poivre 34 de tasse de lait

de terre bouillies 2 c. à soupe de beurre chaud

Y2 c. à café de sel

Pilez les pommes de terre lorsqu'elles sont encore chaudes; ajoutez
l'assaisonnement, le lait; remettez au feu et battez en crème. On met
plus ou moins de lait, selon la quantité de pommes de terre; celles-ci ne
doivent pas être trop déliées.
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POMMES DE TERRE FARCIES
Prenez de longues pommes de terre moyennes à enveloppe lisse;

faites les cuire au four (450°F.) simplement lavées, mais non pelées,
jusqu'à ce qu'elles soient tendres (50 minutes environ) ; mipartissez-les dans
le sens de la longueur et retirez-en la pulpe, ayant soin de ne pas briser
les enveloppes; pilez la pulpe chaude et, pour chaque tasse, assaisonnez de
sel (J4 de c. à café), poivre (J/g de c. à café), jus d'oignon (^ c. à café),

beurre (1 c. à café) ; farcissez de ce mélange les enveloppes, en arrondissant
le dessus à la forme d'une pomme de terre entière; faites cuire durant 10
minutes à four chaud. Facultativement, on saupoudre de fromage râpé.

POMMES DE TERRE GRATINÉES AU FROMAGE
Pelez des pommes de terre bouillies ou cuites au four, coupez-les par

cubes; étalez ceux-ci par couches dans un plat beurré allant au feu;
couvrez chaque couche de sauce blanche n° 2 (voir p. 26) et de fromage
râpé; sur la dernière couche, saupoudrez de la chapelure et faites gratiner
au four durant 20 minutes environ.

POMMES DE TERRE À LA CRÈME
Coupez par dés des pommes de terre froides; jetez ces dés dans une

casserole contenant du beurre fondu (1 c. à soupe pour chaque tasse de
pommes de terre); saupoudrez légèrement de farine (1 c. à soupe de
farine pour chaque c. à soupe de beurre); salez, poivrez; recouvrez de
lait; laissez cuire durant 5 minutes et servez.

POMMES DE TERRE GRATINÉES AU LAIT
Pelez, coupez par tranches de \i de pouce des pommes de terre crues;

dans un plat beurré allant au feu, étalez ces tranches par couches succes-
sives, parsemées de pointes de beurre, salées et poivrées, jusqu'à ce que
le plat soit aux trois quarts rempli; ajoutez du lait (dégourdi) au niveau
des pommes de terre; faites cuire au four (350°F.) durant 1 heure ou
jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres.

COURGE D'HIVER
Enlevez une tranche, près de la tige, d'une petite courge dite Hubbard;

retirez les graines et les parties filandreuses; faites cuire au four ou à la

vapeur durant 2 heures environ (jusqu'à ce que la courge soit tendre).

Retirez la pulpe sans briser l'enveloppe; pilez, salez, poivrez; ajoutez un
peu de beurre et 2 c. à soupe de crème (facultativement: un peu de sucre
ou de mélasse). Farcissez la courge de ce mélange; lissez le dessus en
dôme; faites-y des entailles à l'aide d'un couteau; brossez de lait et

d'oeuf; garnissez de quelques pointes de beurre; mettez au four quelques
minutes. Cette courge se sert dans une serviette pliée ou dans des
assiettes individuelles ou à côtelettes. Il faut une partie d'une autre
courge pour farcir entièrement l'enveloppe.

TOMATES GRATINÉES
1 chopine de tomates 2 tasses de chapelure 2 c. à soupe de beurre
pelées, puis cuites; 1 c. à café de sel un soupçon de poivre
ou 1 boîte n° 2 de
conserve
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Réservez 3 c. à soupe de chapelure, étalez le reste dans une poêle et

faites brunir au four, ayant soin de ne pas laisser brûler; faites un mélange
des tomates, de la chapelure beurrée, du sel, du poivre et de la moitié du
beurre ; mettez ce mélange dans un plat peu profond allant au feu, garnissez-

le de la chapelure non brunie et de ce qui reste du beurre en petits mor-
ceaux; faites cuire à four modéré (350°F.) durant 3^2 heure. Le dessus
de ce plat doit être bruni et croustillant.

TOMATES AU MAIS ET AU FROMAGE
1 boîte de maïs sucré Yi livre de fromage de 1 c. à soupe de beurre
1 chopine de tomates ferme (cottage)
de conserve 1 c. à soupe de chape-

lure de biscuits secs

Facultativement, on emploie des tomates et du maïs frais—Dans un
plat beurré allant au feu, étalez par couches successives du maïs, des
tomates, du fromage; garnissez la dernière couche de miettes de biscuits

secs; parsemez de pointes de beurre; faites cuire au four durant 3^ heure
à 375°F.

HACHIS DE NAVETS
Coupez grossement des navets cuits puis égouttés; remettez-les en

casserole et, pour chaque chopine et demie de navets, ajoutez 1 c. à café

de sel, 34 de c. à café de poivre, 1 c. à soupe de beurre, 4 c. à soupe d'eau;
faites cuire à feu très vif jusqu'à ce que les navets aient absorbé tout

l'assaisonnement; servez aussitôt.

FÈVES AU FOUR
1 pinte de fèves 1 c. à café de moutarde 1 c. à café de sel

Yi livre de porc salé % de tasse de mélasse
gras

Triez, lavez les fèves; couvrez-les d'eau et laissez-les tremper toute
la nuit. Le matin, égouttez les fèves, recouvrez-les d'eau fraîche, faites-les

cuire à très petit feu sans ébullition jusqu'à ce qu'elles soient tendres,
puis égouttez-les; dans un pot de grès dont vous aurez garni le fond de
tranches (

l
/i de pouce d'épaisseur) de porc salé, mettez les fèves puis

enfouissez-y le reste du porc salé, celui-ci tailladé en plusieurs endroits;
mélangez le sel, la moutarde et la mélasse dans une tasse, remplissez
celle-ci d'eau bouillante et versez le tout sur les fèves, puis ajoutez encore
assez d'eau bouillante pour recouvrir, fermez le pot et faites cuire à four lent

(300°F.) durant 5 à 8 heures. En les cuisant longtemps au four, les

fèves prennent une couleur foncée et acquièrent une riche saveur.

PIMENTS FARCIS
6 piments verts 1 gros oignon 3^ de c. à café de poivre

Jetasse de noix 1 c. à café de sel 3^ tasse de chapelure
d'Angleterre hachées 1 c. à café de graisse 3^ tasse de lait

fondue

Prenez des gros piments qui se tiennent debout comme il faut, enlevez-
en une tranche du côté de la tige, épépinez, faites-les légèrement bouillir

durant 15 minutes; faites une farce des éléments mélangés dans l'ordre

ci-dessus, remplissez-en les piments; faites cuire au four (400°F.) durant
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20 minutes, arrosant fréquemment avec de l'eau chaude—On peut
employer toute viande de reste au lieu des noix, ou encore faire une
excellente farce à piments avec des tomates et du riz.

SALADES ET SAUCES A SALADES
Les salades, qui se composent ordinairement de légumes ou de fruits,

ou d'une combinaison des deux, devraient être plus couramment employées.
Elles doivent être froides, croquantes, tien mélangées, et servies avec
goût, accompagnées de sauce à l'huile, sauce mayonnaise ou sauce bouillie.

On mange en salade les feuilles de laitue, de romaine, d'endive, de
chicorée, d'escarole, d'oseille, de cresson de fontaine, ainsi que les

légumes comme les oignons, le chou, le céleri, les concombres, les tomates.

SALADE DE POMMES DE TERRE
2 tasses de pommes de y% de c. à café de poivre 3 c. à soupe environ
terre fraîchement quelques gouttes de d'huile d'olive

bouillies jus d'oignon 1 c. à soupe de vinaigre
1 c. à café de sel 1 c. à soupe de persil

haché fin

Coiïpez les pommes de terre par cubes de % de pouce; ajoutez
l'assaisonnement, ensuite l'huile d'olive (seulement la quantité que les

pommes de terre peuvent boire), puis ajoutez le vinaigre et mélangez
intimement jusqu'à absorption; dressez en dôme sur un lit de laitue dans
un plat peu profond. Des jaunes d'oeuf passés au presse-purée, font

une attrayante décoration. Facultativement, on ajoute aux pommes de
terre des tomates divisées par quartiers.

SALADE D'OEUFS
l
re manière—Détaillez en huit quartiers, dans le sens de la longueur,

des blancs d'oeufs à la coque bien cuits; dressez-les en imitation de
pétales de fleur sur de la laitue. Passez les jaunes au presse-purée;
disposez-les au centre des blancs. Cette salade se sert avec une sauce
bouillie.

2me manière—Fendez les oeufs en quatre dans le sens de la longueur;
servez sur de la laitue avec une sauce bouillie.

3me manière—Hachez fin les blancs; étalez-les sur de la laitue. Passez
les jaunes au presse-purée; dressez en dôme. Servez avec une sauce
bouillie.

4me manière—On peut ajouter aux pommes de terre, des oeufs à la

coque bien cuits et coupés par dés, et des tranches de concombre. Les
oeufs et le poisson se combinent très bien au cresson de fontaine ou à

l'escarole.

OEUFS FARCIS
Mipartissez de travers ou dans le sens de la longueur, des oeufs à la

coque bien cuits. Retirez les jaunes, mélangez-les à du vinaigre, de
l'assaisonnement ou de la sauce bouillie; farcissez-en les blancs. On peut
ajouter au jaune un fin hachis de jambon ou de poulet froid, et mettre de la

sauce française au lieu de vinaigre.
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SALADE DE POULET
Coupez la viande froide par cubes de Y2 pouce; mélangez ces cubes à

une égale quantité de céleri ratissé, refroidi et coupé par petits morceaux;
mouillez de sauce française; ajoutez à discrétion de la sauce mayonnaise
ou de la sauce bouillie; dressez sur des feuilles de laitue; décorez avec du
céleri à bouts fleuris. Cette salade se prépare également à base de veau
combiné à du poisson (saumon, thon, etc.) déchiqueté.

SALADE D'AMANDES ET DE FROMAGE
1 tasse de fromage y% tasse de crème }/$ de tasse de piment
1 c. à soupe de beurre ^ de tasse d'amandes de la Jamaïque haché
fondu hachées ]4 de tasse d'olives

hachées

Pilez le fromage; mouillez-le avec la crème et le beurre fondu; assai-

sonnez de sel, de poivre de Cayenne; ajoutez hachés, le piment, les aman-
des, les olives; pressez en moule et mettez de côté durant 2 heures;
détaillez par tranches et servez sur de la laitue avec une sauce mayonnaise.
Combinez du fromage doux à la crème avec du piment; façonnez en
boulettes; servez sur de la laitue pommée, avec une sauce française.

AUTRES COMBINAISONS AU FROMAGE
Faites un mélange par parties égales de carottes crues et de fromage

de ferme; assaisonnez à la sauce mayonnaise; formez en boulettes; servez

sur de la laitue avec une sauce française. Des dattes, farcies avec du
fromage à la crème, font un excellent plat, qu'on peut additionner de
tranches d'orange. On peut également farcir des tomates avec du fromage.

SALADE MACÉDONIENNE
1 tasse de carottes 1 tasse de haricots delà laitue déchiquetée
cuites, en julienne verts, cuits de la sauce française

1 tasse de pommes de 2 c. à soupe de persil

terre cuites, en cubes haché fin

Les légumes ci-dessus sont mélangés avec de la sauce française, et

l'on sert une cuillerée de ce mélange sur de la laitue disposée dans des
assiettes à salade.

SALADE DE CHOU
Taillez du chou en julienne fine; faites tremper durant 1 heure dans

de l'eau froide; égouttez. Cet appareil, mélangé à de la sauce à salade,

se sert sur des feuilles de laitue; on peut ajouter un fin hachis de piment
vert, d'oignon et de piment de la Jamaïque.

SALADE WALDORF
1 tasse de pommes 1 tasse d'amandes assez de sauce à salade
coupées par cubes pour mouiller

1 tasse de céleri

Faites un mélange des éléments ci-dessus et remplissez-en les vides
de pommes vertes ou rouges que vous aurez évidées après avoir enlevé une
tranche près de la tige; servez sur des feuilles de laitue. Le mélange
dont on remplit le vide des pommes peu? aussi se servir sur des feuilles

de laitue, avec une sauce à salade.
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SALADE DE FRUITS
2 oranges 3^ livre de raisins de 12 noix

3 bananes Malaga
4 tranches d'ananas,
coupées par cubes

Mélangez les fruits et servez de la sauce à salade dessus, ou ajoutez

de la sauce à salade aux fruits pour mouiller. Mélangez avec de la crème
fouettée ou avec de la sauce à salade aux fruits, ou simplement avec de
la sauce à salade. Peut se servir dans des coupes à oranges.

SAUCE À SALADE AUX FRUITS

\i de tasse d'ananas 2 oeufs 34 de tasse de sucre

34 de tasse de jus de 1 tasse de crème
citron fouettée

Battez les oeufs, ajoutez le sucre, l'ananas, le jus de citron; faites

cuire au bain-marie en remuant constamment jusqu'à épaississement, puis

mettez de côté à refroidir; fouettez la crème, incorporez-la au mélange
juste au moment de servir. Cette sauce est délicieuse avec toute salade

de fruits.

SAUCE MAYONNAISE
quelques grains de pa- 1 c. à café de sucre en 1 c. à soupe de jus de
prika poudre citron

Yi c. à café de sel 3^ c. à café de moutarde 1 c. à soupe de vinaigre

1 jaune d'oeuf (facultatif)

1 tasse d'huile d'olive

Au sel mélangé avec le paprika, ajoutez les autres assaisonnements et

le jaune d'oeuf; mélangez à la batteuse Dover en ajoutant peu à peu
l'acide, l'incorporant à la sauce en battant. Lorsque tout l'acide a été

incorporé, ajoutez 1 c. à café d'huile d'olive ou d'une autre huile végétale

en battant; faites cela 3 ou 4 fois, puis ajoutez l'huile par cuillerées à

soupe jusqu'à ce que vous l'ayez toute employée. Pour terminer, battez

dans la sauce 2 ou 3 c. à soupe d'eau bouillante; on dit que cela empêche
la sauce de se tourner ou de se cailler quand on la conserve. En ajoutant

au jaune tout l'acide avant de mettre de l'huile, on peut mélangera l'aide

de la batte jse dès le commencement. Plus grande est la surface sur

laquelle l'huile est étendue, moins la sauce tend à se cailler. Après que
la sauce est faite, on la couvre d'un plat de grès ou de verre et on la met
de côté au frais. La sauce russe est une combinaison de mayonnaise, de
sauce chili et cTIndia relish, dont la moitié en mayonnaise, un quart en

sauce chili et un quart en India relish.

SAUCE BOUILLIE À SALADE
1 c. à café de sel quelques grains de 2 jaunes d'oeuf ou 1

1 c. à café de moutarde poivre de Cayenne oeuf

2 c. à café de sucre 2 c-3^ à soupe de farine % de tasse de lait

2 c. à soupe de beurre ^ tasse de vinaigre

fondu

Mélangez les éléments secs; ajoutez les jaunes d'oeuf légèrement

battus, le beurre, le lait et, peu à peu, le vinaigre; faites cuire au bain-
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marie jusqu'à épaississement; mettez à refroidir. Cette sauce se caille à

cuire trop longtemps.
SAUCE FRANÇAISE

Yï c. à café de sel Y2 c. à café de sucre en 4 c. à soupe de jus de

Y de c. à café de poudre citron

poivre blanc 1 pincée de moutarde 1 c. à soupe de vinaigre

Y de c. à café de 4 c. à soupe d'huile

paprika d'olive

Mélangez les éléments secs; ajoutez l'huile en remuant jusqu'à

mélange parfait; ajoutez alors, goutte à goutte, le vinaigre et le jus de
citron en battant jusqu'à émulsionnement. Autre manière: on met tous

les éléments dans une bouteille et l'on agite énergiquement pour faire une
émulsion. On peut faire une sauce à salade de fruits en ajoutant, à la

quantité de sauce française de cette recette, Y de tasse de crème fouettée.

POUDINGS
POUDING AU RIZ À L'ANCIENNE MODE

Y de tasse de riz Y de c. à café de sel 3^ c à café de vanille

4 tasses de lait Y de tasse de sucre le zeste râpé de ^citron

Lavez le riz, mélangez-le aux autres éléments et versez le tout dans
un plat à pouding beurré; faites cuire durant 3 heures à four très lent

(250°F.), remuant trois fois pendant la première heure de cuisson afin

d'empêcher le riz d'aller au fond.

POUDING AU RIZ

1 pinte de lait dégourdi Yi tasse de sucre 2 oeufs
1 tasse de riz bouilli Y de c. à café de sel

Le riz peut être cuit avec de l'eau ou du lait; mettez-le dans le lait en
remuant; ajoutez le sucre, le sel, les oeufs (jaunes seulement) légèrement
battus, et facultativement 1 c. à soupe de beurre; mettez de l'essence
selon le goût. Faites cuire ce mélange au four ou à la vapeur dans un plat

beurré, peu profond. On peut ajouter une meringue si on le désire.

POUDING-CHOCOLAT A LA VAPEUR
3 c. à table de short- 1 oeuf 2 c. Y à café de poudre
ening, 1 tasse de lait à pâte

% de tasse de sucre 1 tasse Y à 1 tasse Y Y de c. à café de sel

de farine 2 tablettes de chocolat

Battez le shortening en crème, et ajoutez peu à peu le jaune d'oeuf
bien battu; mélangez, tamisez la farine avec la poudre à pâte et le sel;'

ajoutez tour à tour avec le lait au premier mélange, puis ajoutez le chocolat
fondu et le blanc d'oeuf battu ferme; versez dans des moules beurrés,
couvrez, faites cuire à la vapeur durant 2 heures; servez avec une sauce
au chocolat ou de la crème fouettée.
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POUDING À LA VAPEUR
2 c. à soupe de short-
ening fondu

Y tasse de mélasse

£ tasse de lait aigre
2 tasses de farine

Y c- à café de sel

Y c. à café de soude
1 c. à café d'épices as-

sorties

Y2 tasse de noix ou de
raisins secs, hachés

Mélangez les éléments dans Tordre ci-dessus, tamisant ensemble les
cléments secs; mettez l'appareil dans des moules graissés (cette recette
est pour 6 moules d'assez bonne grandeur) ; faites cuire à la vapeur durant
1 ou 2 heures; servez avec une sauce—Comme épices, on peut mettre de
la cannelle, de la muscade, des clous de girofle ou du gingembre; comme
fruits (secs): raisins, groseilles, dattes, figues, cédrat, etc; on peut mettre
n'importe quelle sorte d'amandes, ou partie fruits et partie amandes. Il

ne sert à rien de mettre du beurre comme shortening; sa saveur se perd
cans celle des épices et de la mélasse.

POUDING AU CHOCOLAT
1 c. à soupe de gélatine Y de c. à café de sel 1 tablette de chocolat
Y de tasse de sucre 1 tasse de lait l/2 c. à café de vanille

Faites tremper la gélatine dans Y de la tasse de lait; dégourdissez le
reste du lait au bain-marie, tout en y mélangeant le sucre, le sel et le

chocolat à l'aide d'une batteuse rotative; ajoutez la gélatine et mélangez
jusqu'à dissolution; ajoutez la vanille et faites refroidir; ajoutez la crème.
Lorsque le mélange s'est épaissi quelque peu, battez-le à la batteuse
rotative; mettez en moules et refroidissez jusqu'à consolidation. Ce
pouding peut se servir avec de la crème fouettée ou avec une sauce au
chocolat.

2 tasses de chapelure
1 tasse de lait

14 tasse de sucre
2 oeufs

% de livre de raisins

secs épépinés, coupés
par morceaux, farinés

POUDING ANGLAIS

Y de livre de raisins

de Corinthe
2 onces de cédrat ou de
zeste de citron confit,

haché fin

14 livre de suif

Y de tasse de jus de
fruit

14 noix de muscade
râpée

Y de c. à café de can-
nelle

Y de c. à café de clous
de girofle

Y de c. à café de macis
1 c. M à café de sel

Dégourdissez le lait avec la chapelure, mettez de côté jusqu'à refroi-
dissement; ajoutez le sucre, les jaunes d'oeuf battus, les raisins, le cédrat
ou le zeste; hachez le suif, rendez-le crémeux en le travaillant à la main;
combinez les mélanges, puis ajoutez le jus de fruit, la muscade, la cannelle,
les clous de girofle, le macis, les blancs d'oeuf battus ferme; versez dans
un moule beurré, couvrez, faites cuire à la vapeur durant 6 heures. Ce
pouding se sert avec une sauce dure.

POUDING-CREME DE TAPIOCA
1 c. Y à soupe de tapi- 2 tasses de lait \
oca rapide ou Y de dégourdi
tasse de tapioca perlé 1 oeuf

£ de tasse de sucre

Y de c. à café de sel

1 c. à café de vanille
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Triez le tapioca, faites-le tremper durant 1 heure dans suffisamment
d'eau froide pour le recouvrir et égouttez-le; ajoutez le lait et faites cuire

au bain-marie jusqu'à ce que le tapioca soit transparent; mélangez le

jaune d'oeuf avec le sucre et le sel; combinez en versant lentement le

mélange chaud dans le mélange d'oeuf; remettez au bain-marie et faites

cuire jusqu'à épaississement, tout en remuant constamment; incorporez
le blanc d'oeuf battu ferme, retirez du feu, refroidissez et servez—Quand
on se sert de tapioca rapide, il n'est pas nécessaire de le faire tremper.

PÂTE AU FUDGE
Faites cuire de la pâte à gâteau ordinaire (voir p. 46) dans des moules

à muffins ou des timbales; servez avec une sauce au chocolat n° 2 (voir

p. 44). Facultativement, on ajoute de la crème fouettée.

GÂTEAU-SURPRISE À LA TASSE
Faites une sauce dure (voir p. 44): pelez, coupez 4 pêches d'assez

bonne grosseur; ajoutez-les à la sauce dure et mettez de côté en glacière

ou au. froid durant 1 heure ou davantage. On sert cet appareil sur des
gâteaux à la tasse, faits d'une pâte à gâteau ordinaire (voir p. 46); des
fraises, ou des ananas de conserve broyés peuvent être servis de la même
manière.

MOUSSE DE MACARONS
1 chopine de crème 3^ tasse de sucre en quelques grains de sel

fouettée poudre
1 tasse de macarons

broyés

Fouettez la crème jusqu'à ce qu'elle soit ferme; ajoutez le sucre en
poudre et le sel; incorporez les macarons broyés fin. Ce mélange peut
être mis dans des verres à sorbet et refroidi en glacière, ou il peut être

congelé dans les moules d'une glacière mécanique.

DESSERTS AUX FRUITS
BROWN BETTY

2 c. à soupe de beurre 4 pommes, partranches le jus de 1 orange (ad-

fondu ou par morceaux ditionné d'eau s'il y a

2 tasses de chapelure le zeste râpé d'une lieu, pour faire 3^
grillée orange ou d'un citron tasse)

Yz de tasse de sucre

Dans un plat allant au feu, étalez par couches successives la chapelure
beurrée et les pommes, terminant par une couche de chapelure et répandant
çà et là, sur chaque couche, un peu de jus de fruit et un peu de sucre;

faites cuire au four durant 1 heure, à plat couvert durant la première
demi-heure; servez avec une sauce dure ou avec de la crème. On peut
préparer de la même manière les ananas; le jus sert comme liquide.

MOUSSE DE POMMES
% de tasse de pommes 3 blancs d'oeuf du sucre en poudre
cuites
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Prenez 4 pommes surettes préalablement pelées, détaillées par quartiers
et dépouillées de leur trognon; faites-les cuire à la vapeur jusqu'à ce
qu'elles soient tendres et passez-les au tamis (il devrait y en avoir % de
tasse). Battez les blancs d'oeuf jusqu'à ce qu'ils soient fermes; ajoutez
peu à peu les pommes sucrées à discrétion. Disposez légèrement ce
mélange dans un plat; servez avec une sauce à flan. Ajoutez facultative-

ment 1 c. à soupe de jus de citron.

SOUFFLÉ DE PRUNEAUX
Yi tasse d'amandes Ve de c. à café de can- 1 tasse de chair de
hachées nelle pruneaux

Y2 tasse de chapelure 3^ tasse de jus de 2 oeufs
2 c. à soupe de sucre pruneaux le zeste râpé d'un citron

\i de c. à café de sel 1 c. à soupe de jus de
citron

Mélangez les six premiers éléments; énoyautez les pruneaux et

passez-en la chair à travers un tamis; ajoutez le jus de citron et la chair

de pruneaux; mélangez les éléments secs à cet appareil en remuant;
ajoutez les jaunes d'oeuf légèrement battus jusqu'à ce qu'ils aient pris

couleur de citron; incorporez les blancs d'oeuf battus ferme; versez dans
un p'at graissé allant au feu et faites cuire à four lent, le plat posé dans
une casserole d'eau.

COMPOTE DE RHUBARBE
Lavez, pelez la rhubarbe; coupez-la par bâtonnets de 1 pouce; faites

cuire dans juste assez d'eau pour empêcher de brûler; vers la fin de la

cuisson, sucrez à discrétion—Il n'est pas nécessaire de peler la rhubarbe
quand elle est rose et tendre; la compote prend alors une bien meilleure
couleur.

COMPOTE DE POIRES
6 poires 8 c. à soupe de sucre 2 c. à soupe de jus de
2 tasses d'eau bouil- citron

lante

Pelez, débarrassez les poires de leurs trognons; mettez-les dans de
l'eau froide pour les empêcher de se tacheter; faites un sirop, ajoutez-y
les poires; faites-les mijoter jusqu'à ce qu'elles soient tendres mais pas
brisées; ajoutez le jus de citron juste avant la fin de la cuisson Observa-
tion: ne préparez qu'une petite quantité de poires à la fois.

MOUSSE DE FRUITS

1 tasse de chair de 14 de tasse de sucre en 1 blanc d'oeuf
fruits (baies broyées, poudre
poires, marmelade de
pommes, chair de
pruneaux, d'abricots)

A l'aide d'une batteuse rotative, moussez tous les éléments ensemble
dans un bol jusqu'à ce qu'ils soient fermes (de 10 à 15 minutes); mettez
cette mousse dans des verres à sorbet et faites refroidir.
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POMMES AU FOUR
Prenez 6 pommes lisses, de même grosseur; lavez, évidez-les; remplis-

sez les vides de 1 c. à soupe de cassonade brun clair; faites cuire au four

jusqu'à ce que les pommes soient tendres (de 20 à 40 minutes), ayant
la précaution de mettre % de tasse d'eau bouillante dans le plat où elles

cuisent, et les arrosant de temps en temps. Facultativement, on parfume
d'un peu de jus de citron ou de cannelle, et l'on mélange un hachis
d'amandes et de raisins secs avec la cassonade.

BANANES AU FOUR
Essuyez la pelure, détachez-en un quartier puis replacez-le. Mettez

les bananes dans un plat peu profond, couvrez et faites cuire au four
jusqu'à ce que la pelure soit foncée, (la chair doit alors être molle). Pelez,

saupoudrez de sucre en poudre, ou servez avec une sauce au citron.

CANNEBERGES
(atacas)

1 pinte de canneberges 1 tasse d'eau 1 tasse % de sucre

Les proportions habituelles sont: pour l'eau, \i de la quantité des
canneberges: pour le sucre, % de cette même quantité—Portez l'eau à

l'ébullition, ajoutez les canneberges, couvrez; faites cuire jusqu'à ce que
les canneberges crèvent; ajoutez le sucre et laissez bouillir encore quelques
minutes; versez dans un moule. Facultativement, avant d'ajouter le

sucre, on passe les canneberges au tamis.

PRUNEAUX
Lavez les pruneaux, faites-les tremper toute la nuit. Chauffez peu à

peu l'eau dans laquelle trempent les pruneaux; faites cuire à feu doux
(au coin du feu ou avec un rond d'amiante entre le poêle et la marmite,
celle-ci bien close) jusqu'à ce que la pelure des pruneaux soit tendre,
laissant l'eau se réduire en un sirop épais. La plupart des pruneaux
contiennent tellement de sucre qu'ils y gagnent en saveur quand on leur
ajoute du jus de citron; ils ont rarement besoin d'être additionnés de sucre.

RÉGAL AUX BONBONS DE GUIMAUVE
(marshmallow delight)

1 boîte d'ananas 14 livre de bonbons 1 demiard de crème
de guimauve épaisse

Retirez de leur jus les tranches d'ananas, coupez-les par cubes; coupez
les bonbons de guimauve par petits morceaux, combinez-les aux ananas;
mettez à refroidir durant plusieurs heures sur de la glace ou au frais.

Fouettez, ajoutez la crème au moment de servir; présentez dans des
verres à sorbet.

CRÈME BAVAROISE À L'ORANGE OU À L'ANANAS
1 c. à soupe de gélatine 1 tasse de jus d'orange }/2 tasse de sucre
granulée ou 1 tasse d'ananas 1 tasse de crème

l
/i de tasse d'eau froide broyé épaisse

le jus de l/2 citron 1 pincée de sel
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Faites tremper la gélatine dans l'eau; chauffez l'ananas, ajoutez-y le

sucre, le jus de citron, et versez sur la gélatine; déposez dans un plat

d'eau de glace et remuez le mélange jusqu'à ce qu'il commence à s'épaissir,

puis incorporez-y la crème fouettée ferme; versez dans un moule et faites

refroidir.

SAUCES A DESSERTS
SAUCE-CHOCOLAT N° 1

Y once de chocolat Y tasse de lait chaud Y de c. à café de can-
2 c. à soupe d'eau Yl tasse de crème nelle

chaude double

Y de tasse de sucre 2 oeufs

Faites fondre le chocolat; ajoutez le sucre, l'eau chaude; laissez

chauffer jusqu'à ce que le mélange soit lisse et lustré; ajoutez le lait;

battez les oeufs et combinez comme pour un flan; passez au tamis. Lors-
que la sauce est froide, ajoutez l'essence et la crème fouettée.

SAUCE DURE A LA CRÈME
Y tasse de beurre Y tasse de crème 1 c. à café de vanille

1 tasse de sucre en épaisse, fouettée
poudre

Réduisez le beurre en crème; ajoutez peu 'à peu le sucre et assez de
crème pour que la sauce puisse se verser; ajoutez l'essence.

SAUCE DURE
Y tasse de beurre 1 c. à café de vanille 1 tasse de sucre

Réduisez le beurre en crème; ajoutez peu à peu le sucre en battant;
ajoutez l'essence.

SAUCE-CARAMEL
Beurrez l'intérieur d'une casserole en granit, mettez-y 2 onces de

chocolat pur et faites-le fondre au-dessus de l'eau chaude; ajoutez 2

tasses de cassonade brun clair et mélangez bien, puis ajoutez 1 once de
beurre et Yi tasse de lait riche; faites cuire jusqu'à ce qu'une goutte du
mélange, mise dans de l'eau froide, se solidifie mollement; retirez du
feu et parfumez à la vanille. On met cette sauce dans un saucier et on
la verse chaude sur chaque portion de crème à la glace.

SAUCE-CHOCOLAT N° 2

(se sert avec crème à la glace vanillée)

Yi tasse d'eau bouil- 2 tablettes de chocolat 2 c. à soupe de beurre
lante pur Y c. à café de vanille

Y tasse de sucre

Faites cuire le chocolat avec l'eau en remuant jusqu'à épaississement;
ajoutez le sucre et faites cuire encore quelques minutes; ajoutez le beurre

et l'essence.
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SAUCE AU CITRON
Y tasse de sucre 2 c. à soupe de beurre quelques râpures de
1 c. à soupe de fécule 1 c. Yi à soupe de jus muscade
de maïs de citron 1 pincée de sel

1 tasse d'eau bouillante

Mélangez le sucre et la fécule de maïs; ajoutez peu à peu l'eau en
remuant constamment; faites bouillir durant 5 minutes puis retirez du
feu, ajoutez le beurre, le jus de citron, la muscade. Cette sauce se sert

chaude.

GATEAUX
INDICATIONS GÉNÉRALES

SUR LA CONFECTION ET LA CUISSON
Avant de vous mettre au travail, préparez et rassemblez tous les

ustensiles et éléments dont vous aurez besoin. Un bol à fond concave
est préférable pour mélanger les éléments. Pour battre, une cuiller de
bois est plus convenable et fait moins de bruit; pour les blancs d'oeuf, on
peut se servir d'une batteuse en broche ou d'une batteuse rotative.

Le shortening employé dans la confection des gâteaux, doit être de la

meilleure qualité. Les équivalents de Y tasse de beurre sont comme suit:

Y tasse d'oléomarga- 7 c. à soupe de graisses 6 c. à soupe Y de sain-

rine de cuisine végétales doux
1 tasse Y de crème
épaisse

Le sucre granulé fin fait une croûte à porosité plus drue que le sucre
granulé gros. Quand on a du gros sucre, on le passe au tamis pour
n'employer que les plus petits granules.

La farine à pâtisserie, faite de blé d'hiver, donne un gâteau plus léger,

plus blanc et plus tendre que la farine à pain, faite de blé du printemps.
Quand on emploie de la farine à pain pour faire un gâteau, il faut réduire
d'environ 2 c. à soupe par tasse la quantité de cette farine, sinon la pâte
est trop ferme.

Tamisez la farine avant de la mesurer. Tamisez de nouveau après
avoir combiné les éléments secs, la farine, la poudre à pâte et les épices.

Toutes les poudres à pâte renferment du bicarbonate de soude, de
l'acide et de la fécule de maïs ou de la farine. On les divise en trois

catégories suivant la sorte d'acide qu'elles renferment: les poudres de
tartrate, les poudres de phosphate et les poudres combinées; la dose
ordinaire pour chaque tasse de farine est de 2 -. à café quand on emploie
des poudres de tartrate ou de phosphate, et de 1 c. à café quand on emploie
des poudres combinées (la dose est généralement indiquée sur la boîte).

Dans les recettes qui suivent, la dose indiquée est celle des poudres de
tartrate ou de phosphate.

Cassez les oeufs avec soin et voyez à ce qu'aucune partie des jaunes
ne tombe dans les blancs lorsque vous les séparez. Quand les jaunes et
les blancs sont ajoutés séparément, on bat les jaunes jusqu'à ce qu'ils
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soient épais et couleur de citron; les blancs, battus ferme, sont incorporés
en dernier. Il n'y a qu'un moyen d'obtenir un gâteau à texture fine; c'est

le battage prolongé.

On saupoudre d'un peu de farine les fruits et les amandes qu'on met
dans un gâteau.

Pour la cuisson d'un gâteau dans lequel il entre du beurre, on graisse
la lèchefrite avec du shortening fondu, on tamise un peu de farine dessus
et l'on secoue ce qui n'adhère pas.

La lèchefrite où l'on fait cuire~\m gâteau dépourvu de beurre (gâteau
éponge) ne doit jamais être huilée, farinée, ni intérieurement habillée

de papier.

Les lèchefrites doivent être aux deux tiers remplies de pâte; on envoie
celle-ci vers les bords pour empêcher les gâteaux de lever en pignon.
Pour la cuisson des pains-gâteaux, les pâtissiers recommandent une
lèchefrite circulaire munie d'un tube.

La température et la durée de la cuisson dépendent de la grosseur et

de la sorte des gâteaux; en général, la température doit être modérée,
égale, et augmentée peu à peu, soit de 325 à 375°F. dans la plupart des
cas. Le trop de chaleur forme une croûte avant que le gâteau ait le temps
de lever comme il faut, et celui-ci présente des craquelures et des inéga-
lités. Si le dessus d'un gâteau brunit trop vite, couvrez-le d'un papier
huilé. Afin que les gâteaux cuisent également, on les met au centre ou à

peu près au centre du four. Les lèchefrites des gâteaux à étages ne
doivent pas se toucher, car il faut laisser de la place tout autour pour la

circulation de la chaleur.

GÂTEAU ORDINAIRE
\i de tasse de short- 1 tasse }4 de farine à Y tasse de lait

ening pâtisserie ^ c. à café d'essence

% de tasse de sucre 2 c. à café de poudre à Y% de c. à café de sel

1 oeuf pâte

Réduisez le beurre en crème, ajoutez peu à peu le sucre; séparez le

blanc d'avec le jaune d'oeuf, battez le jaune jusqu'à ce qu'il soit épais et

couleur de citron, ajoutez-le au mélange précédent; tamisez ensemble le

reste des éléments secs, ajoutez-les tour à tour, avec le lait, au mélange
précédent en battant bien, puis ajoutez la vanille; battez ferme le blanc
d'oeuf, incorporez-le à l'appareil; faites cuire en casserole à pain dans un
four chauffé à 350°F., durant 45 minutes environ.

PAIN D'ÉPICES

Yï tasse de shortening 3 tasses de farine 1 pincée de macis râpé
1 tasse de cassonade 1 c. à café d'herbe aux y2 tasse de raisins secs

brune épices assorties, x/i de tasse de raisins

3 oeufs muscade, clous de de Corinthe

% de tasse d'eau girofle \i de tasse de cédrat

1 c. à café de soude 1 c. à café de cannelle ou zeste de citron

confit

Mélangez les éléments comme vous le feriez pour d'autres gâteaux
où il entre du beurre. Observations—Les raisins doivent être hachés ou
coupés fin. Amollissez à la vapeur le cédrat ou zeste de citron ; il se coupera
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plus facilement. Il faut se réserver une partie de la farine pour enfariner

les fruits, et ceux-ci doivent être bien battus dans l'appareil avant d'in-

corporer les blancs d'oeuf. Faites cuire dans une casserole à pain ou
dans une casserole munie d'un tube, à four très modéré, durant 50 minutes
environ. Règle générale, il est bon d'habiller intérieurement la casserole

de plusieurs épaisseurs de papier graissé.

GÂTEAU ROULÉ À LA GELÉE

2 oeufs 1 tasse de farine ^ de c. à café de sel

y% de tasse de sucre lc.^à café de poudre 3 c. à soupe de lait

le zeste râpé d'un citron à pâte

Aux oeufs battus, ajoutez le sucre, battez bien, puis ajoutez le zeste

de citron; tamisez la farine avec la poudre à pâte et le sel, ajoutez tour à

tour avec le lait; faites cuire à 360°F., dans un moule à pain durant 15 à
20 minutes; démoulez sur un linge humide, étendez de gelée, roulez;

saupoudrez de sucre en poudre.

GÂTEAU À LA PÂTE DE GUIMAUVE

Y2 tasse de shortening 3 c.à café de poudre \i de c. à café de crème
1 tasse Yi de sucre à pâte de tartre

Yi tasse de lait 4 blancs d'oeuf Y de c. à café de sel

2 tasses de farine 1 c. à café de vanille

Réduisez en crème le shortening, ajoutez peu à peu le sucre ; mélangez,
tamisez les éléments secs (farine, poudre à pâte, crème de tartre et sel),

ajoutez-les tour à tour, avec le lait, au shortening et au sucre; en dernier

lieu, ajoutez les blancs d'oeuf battus ferme et la vanille, puis faites cuire

à four modéré (350°F.) durant 30 minutes environ, dans une assiette de
gâteau à étage; étendez de l'appareil à pâte de guimauve sur l'un des
étages, mettez l'autre par-dessus et garnissez d'un glacé français à la crème.

GÂTEAU DEVIVS FOOD
Y2 tasse de beurre 1 c. à café de vanille 4 tablettes de chocolat
2 tasses de sucre 4 c. à café de poudre à amer
1 tasse de lait pâte 2 tasses Y2 de farine à
4 oeufs \i de c. à café de sel pâtisserie

Réduisez en crème le beurre, ajoutez peu à peu le sucre et les jaunes
d'oeuf préalablement battus jusqu'à ce qu'ils soient épais et couleur de
citron; mélangez, tamisez les éléments secs (farine, poudre à pâte et sel),

ajoutez-les tour à tour avec le lait; en dernier lieu, ajoutez les blancs
d'oeuf battus ferme, le chocolat fondu et la vanille, puis faites cuire de 45 à

60 minutes à four modéré (350°F.), dans une lèchefrite à gâteau circulaire

munie d'un tube.

GÂTEAU DES ANGES
7 blancs d'oeuf % de tasse de farine à % de c. à café de
1 tasse de sucre pâtisserie crème de tartre

granulé fin quelques grains de sel 1 c. à café de vanille
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6 oeufs
1 tasse de sucre

Battez les blancs d'oeuf au fouet jusqu'à ce qu'ils soient mousseux,
ajoutez la crème de tartre et battez encore jusqu'à ce que le mélange soit

ferme; ajoutez peu à peu le sucre en l'incorporant à l'aide d'une spatule

ou d'une cuiller à gâteau, puis ajoutez de la même manière les éléments
secs (farine et sel) préalablement tamisés ensemble à quatre (4) reprises;

ajoutez en dernier lieu la vanille, puis faites cuire de 45 à 60 minutes à

four lent (de 300 à 325°F.), dans une lèchefrite à gâteau munie d'un tube
et non graissée.

GÂTEAU ÉPONGE
c. Yi à café de jus de 1 tasse de farine

citron Y de c. à café de sel

1 c. Yï à café de zeste

râpé de citron

Battez les blancs d'oeuf très ferme, ajoutez la moitié du sucre; battez
les jaunes d'oeuf jusqu'à ce qu'ils soient épais et couleur de citron, ajoutez
le reste du sucre, le jus et le zeste de citron; incorporez les blancs aux
jaunes, puis incorporez à ce mélange la farine et le sel tamisés ensemble;
versez l'appareil dans une lèchefrite à gâteau non graissée et faites-le

cuire durant 1 heure, d'abord à 300°F. pour les 15 premières minutes,
puis à chaleur peu à peu augmentée jusqu'à 350°F. pendant les 45 dernières

minutes.
GATEAU AUX FRUITS
2 c. à café de poudre à

pâte
quelques grains de sel

2 c. à soupe de jus de
fruit

2 c. à soupe de lait

2 livres de raisins de
Corinthe

1 livre de noix écalées

de1 livre (2 tasses)

shortening
1 livre (2 tasses) de
cassonade brun clair

7 oeufs
1 livre (4 tasses) de
farine

2 c. à café de macis
2 c. à café de cannelle

2 livres de raisins secs
épépinés, hachés fin

Y livre de dattes
énoyautées, hachées
fin

Yi livre de cédrat ou
zeste de citron confit,

tranché mince puis

détaillé en bâtonnets
courts

Réduisez en crème le shortening, ajoutez le sucre et battez durant
5 minutes; battez les jaunes d'oeuf jusqu'à ce qu'ils soient clairs et couleur
de citron, puis les blancs jusqu'à ce qu'ils soient fermes et secs; ajoutez

jaunes et blancs au shortening et au sucre, puis ajoutez les noix hachées,
les fruits enfarinés, et en dernier lieu les éléments secs (farine, épices,

poudre à pâte et sel) bien tamisés; battez minutieusement l'appareil,

versez-le dans des moules circulaires profonds et intérieurement habillés

de plusieurs épaisseurs de papier huilé; faites cuire de 3 à 4 heures à four

lent. Si le four est difficile à régler, couvrez les gâteaux de plusieurs

épaisseurs de papier huilé pour la dernière heure de la cuisson.

GÂTEAU MARTHA WASHINGTON
Faites un gâteau ordinaire à deux étages avec entredeux d'appareil à

remplissage, et garnissez le dessus de crème fouettée, sucrée et vanillée.

GLACÉS ET APPAREILS À REMPLISSAGE DE GÂTEAUX
La confection d'un bon glacé demande autant de savoir que celle des

bonbons. Les glacés bouillis sont plus délicieux que ceux qu'on fait avec du
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sucre de confiseur. Quand le sucre. est rare, il n'est pas nécessaire de
surglacer les gâteaux; on n'emploie que de l'appareil à remplissage.

GLACÉ SEPT-MINUTES
2 blancs d'oeuf 5 c. à soupe d'eau froide 1 c. à café de vanille

1 tasse l/2 de sucre 1 c.
lA à café de sirop

de maïs clair

Dans le récipient supérieur d'un bain-marie, mettez les blancs d'oeuf
non battus, le sucre, l'eau et le sirop de maïs; plongez ce récipient dans
l'autre, plus grand, contenant de l'eau entretenue à grosse ébullition,

et faites cuire en battant constamment à la batteuse rotative durant 7

minutes ou jusqu'à ce que le mélange puisse se tenir en tas; retirez du
feu, ajoutez la vanille et battez jusqu'à consistance convenable. Variante
au chocolat— On incorpore au mélange, en le retirant du feu, trois

tablettes de chocolat fondu et on ne le bat pas. Variante au coco—A ce

qui précède, on ajoute 3^ boîte ou 1 tasse de coco frais, et on saupoudre
le reste de la boîte sur le gâteau après glaçage.

GLACÉ RAPIDE
1 blanc d'oeuf 3^ c. à café de vanille

du sucre de confiseur

On met dans un grand bol le blanc d'oeuf non battu, on ajoute 3^ tasse

environ de sucre de confiseur et l'on mélange au fouet; après addition de
la vanille, on continue d'ajouter du sucre jusqu'à consistance convenable.

APPAREIL-CRÈME À REMPLISSAGE
% de tasse de sucre 3

/8 de c. à café de sel 2 tasses de lait dé-

}i de tasse de farine 2 oeufs gourdi
1 c. à café de vanille

Mélangez les éléments secs, ajoutez les oeufs légèrement battus, et

ensuite, peu à peu, le lait dégourdi; faites cuire au bain-marie durant
15 minutes, en remuant constamment jusqu'à épaississement, puis faites

refroidir et ajoutez l'essence. Variante au chocolat—Ajoutez à l'appareil

1 tablette 3^ de chocolat préalablement fondu.

PATISSERIES

La pâtisserie doit être légère, tendre et floconneuse.
Employez de la farine faite de blé d'hiver, dite farine à pâtisserie; vous

obtiendrez une pâtisserie plus tendre que si vous employez de la farine

à pain.

La légèreté de la pâtisserie dépend du volume d'air que celle-ci

renferme et de son levage au four.

On obtient une pâtisserie plus ou moins floconneuse, selon la sorte et

la quantité de shortening qu'on emploie.
Tous les éléments qui entrent dans la confection de la pâtisserie doivent

être froids.

Travaillez la pâte aussi peu que possible, et conservez-la aussi froide

que possible, car la chaleur fait fondre le shortening et complique le travail.
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PÂTE À. TARTE
I tasse de farine % de c. à café de sel \i de tasse d'eau de

34 de tasse de short- glace

ening

Tamisez ensemble le sel et la farine ; incorporez-leur le shortening
au couteau comme dans la confection des galettes à la poudre à pâte.

Observez que la quantité d'eau varie selon la farine que l'on emploie;
au lieu de s'en tenir strictement à la mesure indiquée, il vaut mieux
apprendre à juger à l'oeil le degré de consistance que doit avoir la pâte.

II est bon de se rappeler que le saindoux produit une pâte plus floconneuse,

plus blanche que tout autre shortening. On obtient une meilleure

pâtisserie en employant du beurre et du saindoux par parties égales, qu'en

employant seulement du beurre. La pâte ne doit ni coller ni se briser,

et on doit pouvoir aisément la sortir du bol en une masse; elle se travail-

lera plus facilement si elle est mise à refroidir avant de l'étendre. Jetez
la pâte sur une planche farinée; étendez-la légèrement au rouleau pour
obtenir une abaissé circulaire très mince. Cette recette donne assez de
pâte pour faire une petite tarte à croûte dessous et croûte dessus.

ABAISSE DE TARTE NON COUVERTE
Faites l'abaisse plus grande que l'assiette à tarte. Si la garniture doit

être ajoutée après cuisson, posez l'abaisse sur le fond extérieur de l'assi-

ette, appuyant dessus pour chasser l'air et la piquant avec une fourchette.

Si l'abaisse doit être garnie avant de la faire cuire, posez-la sur le fond

intérieur de l'assiette, relevez-en les bords pour augmenter la profondeur

et cannelez ou striez-les afin que la chaleur les durcisse plus vite.

ABAISSE DE TARTE COUVERTE
Ajustez l'abaisse de dessous à l'assiette mais ne relevez pas les bords.

Faites l'abaisse de dessus un peu plus grande que l'assiette, et préparez

cette abaisse avant de mettre l'appareil à remplissage, sinon celle de
dessous deviendra pâteuse, humide. La tarte ne doit pas être remplie

par-dessus les bords, mais juste à leur hauteur afin d'empêcher le coulage

pendant la cuisson. Mouillez d'eau le tour des deux abaisses lorsque vous
les striez.

L'abaisse de dessus doit toujours être perforée afin que la vapeur puisse

s'échapper; on peut faire d'attrayantes perforations à l'aide d'un couteau
ou d'une roue à découper. En couvrant l'appareil à remplissage, il ne faut

pas essayer d'étendre l'abaisse; on la pose tout naturellement sans l'étirer.

Lorsque l'appareil à remplissage est juteux, on ajoute au sucre un peu de
farine pour empêcher le jus de déborder; parfois, dans la confection d'une
tarte aux baies (petits fruits), on ramène les bords de l'abaisse inférieure

par-dessus ceux de la supérieure, ce qui retient le jus dans la tarte; une
autre manière d'empêcher le coulage consiste à brosser de blanc d'oeuf le

fond de l'abaisse inférieure. Une tarte couverte, demande ordinairement

de 40 à 50 minutes de cuisson (à 450°F. jusqu'à ce que la croûte soit

dorée, ensuite à 350°F.).
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TARTE AU CITRON MERINGUÉE
Appareil à remplissage : 2 c. à soupe de fécule de maïs; 1 tasse \i

d'eau pas trop chaude; 1 tasse de sucre; le jus d'un citron; un peu de zeste;

1 c. à soupe de beurre; 3 jaunes d'oeuf.

Appareil à meringue : 2 blancs d'oeuf; 2 c. à soupe de sucre en
poudre; x

/i de c. à café de vanille.

Le remplissage : Mélangez ensemble la fécule de maïs et le sucre,

ajoutez-les avec le jus de citron aux jaunes d'oeuf battus, versez l'eau

dessus et faites cuire au bain-marie en remuant jusqu'à épaississement;
étalez cet appareil dans l'abaisse préalablement cuite, et faites brunir à
four lent (300°F.).

La meringue: Fouettez les blancs d'oeuf jusqu'à ce qu'ils soient fermes,
incorporez le sucre en l'y mélangeant avec une spatule, ajoutez la vanille;

versez cette meringue par-dessus l'appareil à remplissage.

TARTE DE FLAN AU COCO
1 tasse y2 de lait dé- 2 c. à soupe de fécule 1 c. à soupe de beurre
gourdi de maïs y2 tasse de coco dé-

% de tasse de sucre 3 jaunes d'oeuf chiqueté

\i de c. à café de sel H c. à café de vanille

Ajoutez le sucre, la fécule de maïs et le sel aux jaunes d'oeuf; ajoutez le

lait dégourdi, mettez le tout au bain-marie, faites cuire en remuant jusqu'à
épaississement, puis ajoutez le beurre, le coco, la vanille; versez alors dans
une assiette intérieurement habillée de pâte à tarte, faites cuire à four

chaud (450°F.) jusqu'à ce que la pâte se fixe, puis abaissez la température
à 325°F. Cette tarte peut être garnie de meringue.

PÂTÉ DE HACHIS
(mince-pie)

Couvrez d'une abaisse l'intérieur de l'assiette, ajoutez le hachis et

couvrez d'une autre abaisse. Le hachis est composé des éléments ci-

dessous, mélangés ensemble puis cuits durant 1 heure; on conserve ce
hachis dans des bocaux stérélisés.

1 tasse Y2 de viande y2 tasse du sirop de râpures de muscade
hachée (rosbif ou conserve de corni- ^ de c. à café de clous
bifteck) chons sucrés de girofle

2 tasses de pommes y± de livre de cédrat y2 c. à café de cannelle
hachées ou zeste de citron % de tasse de raisins

lA tasse de suif haché confit, haché secs (Sultana de
1 tasse l

/i de sucre 1 c. à café de sel préférence)
1 tasse de cidre 1 c. à café de macis % de tasse de raisins

de Corinthe

TARTE AUX RAISINS SECS
1 tasse y2 de raisins y2 tasse de sucre 1 c. à soupe de jus de

secs épépinés 3^ tasse de noix fine- citron
1 tasse Y2 d'eau bouil- ment hachées (facul- le zeste râpé de la

lante tatif) moitié d'un citron
1 c. à soupe de farine
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Lavez minutieusement les raisins, faites-les cuire à l'eau bouillante
jusqu'à ce qu'ils soient tendres; mélangez ensemble la farine et le sucre,

ajoutez-les aux raisins cuits en remuant jusqu'à épaississement; ajoutez le

zeste et les noix, laissez refroidir un peu, puis faites cuire dans une assiette

à tarte avec croûte dessous et croûte dessus, à four de 450°F abaissez la

température pour les 10 dernières minutes.

TARTE À LA CITROUILLE
1 tasse 34 de citrouille 34 de c. à café de gin- }/2 c. à café de sel

cuite à la vapeur et gembre 1 oeuf légèrement battu

passée au tamis 3^8 de c. à café de clous y% de tasse de lait

34 de tasse de sucre de girofle

3^ c. à café de cannelle

Mélangez les éléments dans l'ordre ci-dessus; faites cuire avec croûte
dessous seulement, à four chaud (450°F.) jusqu'à ce que la pâte se fixe,

ensuite à 350°F.
TARTE AUX POMMES

5 pommes surettes 34 de c. à café de can- 3^ de c. à café de mus-
Y% de c. à café de sel nelle cade

Y2 tasse de sucre 1 c. à café de jus de quelques râpures de
1 c. à café de beurre citron zeste de citron

Couvrez d'abaissé l'intérieur de l'assiette à tarte; remplissez de pommes
pelées, débarrassées de leur trognon et détaillées par morceaux; mélangez
les éléments secs au jus de citron et arrosez-en les pommes, puis parsemez
de pointes de beurre; posez l'abaisse de dessus, soudant bien les bords
de la pâte; faites cuire à four chaud (450°F.) jusqu'à ce que la pâte soit

brune, ensuite à 350°F. jusqu'à cuisson des pommes.

TARTE À LA RHUBARBE
1 chopine de rhubarbe 1 tasse de sucre 34 de c. à café de sel

2 c. à soupe de farine

Lavez, détaillez la rhubarbe par bâtonnets de 3^ pouce, mêlez-la aux
autres éléments; couvrez d'abaissé l'intérieur d'une assiette à tarte pro-

fonde, étalez-y l'appareil à l'égalité des bords. Cette tarte peut être cuite

entre deux abaisses, ou avec croûte dessous seulement et le dessus grillagé

d'étroites lanières de pâte ou garni de meringue; en ce dernier cas, on
mélange ordinairement à la rhubarbe 1 ou 2 jaunes d'oeuf battus.

GALETTES
GALETTES AUX PISTACHES

2 c. à soupe de short- 2 c. à café de poudre 34 de tasse de lait

ening à pâte 1 tasse de pistaches

1 tasse de sucre 3^ c. à café de sel hachées
2 oeufs bien battus 3^ c. à café de jus de
2 tasses de farine citron
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Réduisez en crème le shortening, ajoutez peu à peu le sucre, ajoutez
les oeufs bien battus; mélangez et tamisez la poudre à pâte, le sel et la

farine, ajoutez-les au premier mélange; ajoutez ensuite les pistaches et le

jus de citron; prenez de cet appareil à la cuiller, laissez-en tomber un peu
de pouce en pouce sur une plaque graissée, garnissez chaque galette d'une
moitié de pistache et faites cuire à four lent de 12 à 15 minutes.

GALETTES AU CHOCOLAT
l
/i de tasse de short- 1 oeuf bien battu 2 tablettes de chocolat
ening % tasse de lait 1 tasse de noix hachées

1 tasse de cassonade 1 tasse y% de farine 1 c. à café de vanille

brun clair 3^c. à café de soda

Réduisez en crème le shortening, ajoutez peu à peu la cassonade,
ensuite l'oeuf bien battu, le lait, puis la farine mélangée et tamisée avec
\i soda; à ce mélange, ajoutez en brassant le chocolat fondu, les noix
hachées et la vanille; laissez tomber de cet appareil par cuillerées, de pouce
en pouce, sur une plaque bien beurrée; faites cuire à four modéré (350°F.).

GALETTES À LA FARINE D'AVOINE

Yi tasse de shortening 2 tasses de farine 1 c. à café de cannelle

1 tasse de sucre d'avoine 34 de c. à café de sel

2 oeufs battus 2 tasses de farine 1 tasse de raisins secs

34 de tasse de lait 1 c. à café de soda

Travaillez ensemble le shortening et le sucre (ajouté peu à peu)
jusqu'à consistance crémeuse, puis ajoutez les oeufs bien battus, le lait,

et la farine d'avoine, la farine, le soda, la cannelle et le sel mélangés
ensemble et tamisés, ensuite le raisin; laissez tomber de cet appareil par

cuillerées sur une plaque beurrée; faites cuire à four modéré (350
9
F.).

PETITS GÂTEAUX DE BANGOR À LA MÉLASSE
\i de tasse de short- 2 tablettes de chocolat 1 c. à café de poudre à

ening fondu amer, fondu pâte

1 tasse de mélasse 1 tasse de farine quelques grains de sel

1 oeuf 1 tasse de noix

Tamisez ensemble la farine, la poudre à pâte et le sel; mélangez les

éléments dans l'ordre ci-dessus en battant bien; étalez uniformément
l'appareil dans une casserole à gâteau intérieurement habillée de papier

huilé; faites cuire durant 15 minutes environ à four lent (325°F.).
/

Ce
gâteau, débarrassé du papier au sortir du four, est ensuite détaillé par

petits carrés ou par rectangles au moyen d'un couteau tranchant.

GALETTES AU COCO
3^2 livre de beurre et 1 chopine de mélasse 1 livre de farine

saindoux de la Nouvelle- 2 boîtes (fer-blanc) de
1 livre de cassonade Orléans coco humide
brune

Réduisez en crème le beurre et le saindoux, ajoutez la cassonade
(Pémietter s'il y en a des parties agglomérées), puis les autres éléments
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dans l'ordre ci-dessus; mettez cet appareil à refroidir durant plusieurs

heures ou durant toute une nuit. Pour la cuisson, laissez tomber de cet

appareil par cuillerées sur une plaque graissée, et cuisez à four modéré
(375°F.). Observation—Laissez refroidir un peu les galettes avant de
les enlever de la plaque.

PLATS POUR LES INVALIDES
Au point de vue alimentaire, la diète, dont les éléments doivent être

ordonnés par le médecin, est dite liquide, tendre ou légère; la première
est constituée de lait, potages-crème, bouillons, boissons aux fruits; la

deuxième comprend, outre les liquides précités: céréales, oeufs mollets,

rôties au lait, flans, crèmes à la glace; la troisième est constituée par les

deux précédentes et par des aliments comme le poulet et les pommes de
terre au four. On distingue, en outre, le régime proprement dit qui est

celui d'une personne en bonne santé.

Les boissons aux fruits et le thé de boeuf, quoique n'étant pas tout à

fait nourrissants, sont de bons stimulants pour les estomacs fatigués.

Les rôties doivent être minces et entièrement croustillantes; on peut
les mouiller de lait ou d'eau pour les ramollir.

Les céréales doivent être parfaitement cuites.

Les potages-crème donnent de la variété à la diète lactée.

La solidification au moyen de la gélatine ou du froid fournit un excellent

moyen de rendre appétibles les aliments liquides.

Le cabaret doit être dressé de façon aussi attrayante que possible et

ne doit jamais être surchargé; couvrez-le d'une serviette sans tache et

servez-vous de la vaisselle de porcelaine la plus jolie que vous ayez.

Avant de rapporter le cabaret à la cuisine, s'il s'agit d'une maladie
contagieuse, ramassez dans un papier tous les aliments de reste; jetez-les

au feu le plus tôt possible. Mettez dans un plat la vaisselle et tous les

ustensiles dont s'est servi le malade, recouvrez-les d'eau froide et faites-

les bouillir durant 15 minutes.

GRUAU D'AVOINE
}4 de tasse d'avoine 1 tasse ^ d'eau bouil- % de c. à café de sel

roulée lante

Ajoutez à l'eau bouillante le gruau d'avoine mélangé au sel, faites

bouillir durant 2 minutes, puis achevez la cuisson (1 heure) au bain-marie;
coulez, portez au point d'ébullition, puis ajoutez lait ou crème pour délier.

EAU À LA FARINE D'AVOINE
2 c. à soupe de farine d'avoine 1 pinte d'eau froide

Faites cuire à petit feu durant 2 heures environ, faisant réduire le

liquide à 1 chopine; coulez-le tandis qu'il est chaud, et ajoutez assez d'eau
froide, qui a bouilli, pour faire 1 pinte de liquide; mettez à refroidir dans
un plat couvert.
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GRUAU DE RIZ
1 c. à soupe de riz 1 tasse de lait

Lavez le riz, recouvrez-le d'eau froide et laissez-l'y tremper 2 heures;
égouttez, ajoutez le lait et faites cuire au bain-marie durant 1 heure l

/2\
coulez, assaisonnez; servez froid ou chaud.

EAU DE RIZ

2 c. à soupe de riz 3 tasses d'eau froide de la crème ou du lait

du sel

Lavez le riz en le mettant dans une passoire et faisant couler de l'eau

froide à travers; laissez-le tremper dans l'eau froide durant 30 minutes,
portez peu à peu au point d'ébullition et laissez bouillir jusqu'à ce que le

riz soit tendre; coulez, rechauffez l'eau du riz, assaisonnez de sel; si l'eau

est trop épaisse, ajoutez de l'eau bouillante; ajoutez du lait ou de la crème
selon les exigences du cas.

EAU D'ORGE
2 c. à soupe d'orge 1 pinte d'eau froide

Lavez l'orge, ajoutez l'eau, faites tremper durant 4 heures; opérez la

cuisson (dans l'eau où l'orge a trempé) jusqu'à réduction de moitié si l'eau

doit servir à l'alimentation d'un enfant au biberon, et jusqu'à réduction à

1 tasse pour les adultes. On peut ajouter du sel et de la crème, ou du jus

de citron et du sucre, selon les exigences du cas.

EAU DE RÔTIES
2 tranches de pain gril- 1 tasse d'eau bouillante

lées jusqu'à ce qu'el-

les soient brunes et

croustillantes

Rompez les rôties par morceaux; ajoutez l'eau et laissez tremper durant
1 heure; coulez à travers une toile à fromage, assaisonnez. Cette eau,
qu'on sert chaude ou froide, est utile pour combattre les nausées.

BOISSONS À L'ALBUMINE

1 blanc d'oeuf }/% de tasse de jus du sirop selon le goût
d'orange ou de citron

Battez le blanc d'oeuf en mousse, ajoutez le jus de fruit, coulez, sucrez.

Cette boisson se sert froide.

Le sirop— Faites cuire 1 tasse de sucre dans 1 tasse d'eau durant 12

minutes.

Eau à Valbumine—Ajoutez Y2 tasse d'eau au blanc d'oeuf, sans
mettre de jus de fruit ni sirop.

Lait albuminé—Ajoutez % tasse de lait au blanc d'oeuf.

Boisrons aux fruits—Combinaison de sirop de sucre, d'eau ordinaire
ou oxygénée et de jus de fruit.
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LAIT PEPTONISÉ
1 tube de poudre à pep- y2 tasse d'eau froide 1 chopine de lait frais

toniser

Mettez la poudre dans une bouteille d'une pinte stérilisée, ajoutez

l'eau et agitez jusqu'à ce que la poudre soit dissoute; ajoutez le lait, agitez

de nouveau et mettez la bouteille sur la glace. On emploie ce lait à mesure

des besoins, le conservant toujours en bouteille close et sur la glace. Le

lait peptonisé peut être servi chaud ; faites-en réchauffer dans une bouteille

posée dans de l'eau entretenue à la même température (115°F.) durant 10

minutes; servez aussitôt.

LIMONADE À LA MOUSSE D'IRLANDE

\i de tasse de mousse 1 tasse Y2 d'eau froide du sirop

d'Irlande du jus de citron

Faites tremper la mousse d'Irlande dans de l'eau froide, puis égouttez

et triez-la; ajoutez 1 tasse l/2 d'eau froide, faites cuire au bain-marie durant

30 minutes, puis coulez; ajoutez du jus de citron et du sirop, selon le goût,

à x/2 tasse de liquide et servez.

BOUILLON DE BOEUF

2 livres de boeuf pris 2 livre d'os 1 c. K à café de sel

dans l'épaule ou le 3 pintes d'eau froide

jarret

Coupez la viande par petits morceaux, mettez-la dans une marmite

avec les os cassés, recouvrez d'eau froide et faites cuire de 8 à 12 heures à

four lent; coulez, salez selon le goût, faites refroidir rapidement, puis

dégraissez. Observations—Ce bouillon se sert froid (en gelée) ou chaud.

Pour le réchauffer, servez-vous d'un bain-marie, car la chaleur directe

coagulerait l'albumine ; il ne faut pas le faire bouillir.

EXTRAIT DE BOEUF
Y2 livre de bifteck de du sel

ronde (Y pouce
d'épaisseur)

Débarrassez la viande de sa graisse, essuyez-la avec un linge trempé

dans de l'eau froide puis tordu, mettez-la sur un gril chaud et faites-la

griller durant 4 minutes, la retournant à toutes les 10 secondes pendant la

première minute afin de sceller le jus à l'intérieur; coupez par morceaux
de grosseur convenable, faites plusieurs entailles dans chaque morceau,

exprimez le jus au moyen d'une presse métallique; versez le jus dans une
tasse, posez celle-ci dans une casserole d'eau chaude, salez, puis servez

aussitôt. Observation—Il faut avoir soin que la tasse ne se réchauffe pas

au point de coaguler l'albumine du jus.
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BOUILLON DE POULET
Coupez un poulet de 2 livres en morceaux, recouvrez de 2 chopines d'eau

froide, faites mijoter durant 3 heures ou jusqu'à ce que la viande soit tendre ;

retirez la viande, faites refroidir le bouillon, dégraissez-le; faites réchauffer,

puis ajoutez % de tasse de riz cuit; assaisonnez et servez.

BOUILLON DE MOUTON
3 livres d'agneau (pièce 3 chopines d'eau froide 1 c. à café de sel

du quartier de devant) 2 c. à soupe d'orge ou
de riz bouilli

Essuyez, désossez la viande, supprimez-en la peau et la graisse; coupez

le maigre en petits morceaux, mettez-le avec les os dans une marmite,

ajoutez l'eau, portez par degrés au point d'ébullition, écumez et faites cuire

lentement jusqu'à ce que la viande soit tendre, ajoutant le sel à mi-cuisson;

coulez, faites refroidir, dégraissez, puis faites réchauffer et ajoutez le riz

cuit.

SANDWICH AU BOEUF CRU
Grattez la viande avec un couteau peu tranchant, mettez-la entre deux

tranches de pain beurrées, découpez en morceaux de fantaisie et faites griller

au four. Observation—Le boeuf dont on se sert doit être du boeuf

inspecté.

POULET À LA CRÈME
A l/2 tasse de poulet cuit et froid, ajoutez \i de tasse de sauce blanche

n° 1 ; servez sur des rôties.

RIS DE VEAU GRILLÉ

Faites tremper le ris de veau durant 1 heure dans assez d'eau froide

pour recouvrir; faites cuire durant 20 minutes dans de l'eau bouillante

salée et additionnée de 1 c. à soupe de vinaigre; égouttez puis plongez

dans de l'eau froide; asséchez, puis débarrassez des tubes et de la mem-
brane, mipartissez dans le sens de la longueur, salez, poivrez; mettez le

ris sur le gril, attendez qu'il soit chaud, brossez-le des deux côtés avec

du beurre fondu, puis achevez la cuisson.

BOISSON AUX OEUFS
(eggnog)

1 oeuf 1 pincée de muscade et % de tasse de lait

1 à 2 c. à soupe de sucre de sel

Battez le jaune, ajoutez-y le sucre, le sel, le lait; coulez; ajoutez le

blanc d'oeuf battu ferme et la muscade.
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OEUFS AU LAIT

(coddled eggs)

Pour chaque oeuf (légèrement battu), ajoutez \i de tasse de lait et
faites cuire le mélange au bain-marie, remuant constamment jusqu'à
épaississement; servez sur des rôties beurrées.

OEUFS BROUILLÉS

Pour chaque oeuf (légèrement battu), ajoutez 1 c. à soupe de lait;

versez le mélange dans une poêle beurrée et faites-le cuire jusqu'à consis-
tance crémeuse, le remuant et le détachant du fond de la poêle à mesure de
l'épaississement.

FLAN AU BAIN-MARIE

1 chopine de lait dé- 34 de tasse de sucre 1 pincée de sel

gourdi de l'essence

2 jaunes d'oeuf

Battez les oeufs, ajoutez le sucre et le sel, puis, lentement, le lait

dégourdi; faites cuire au bain-marie, remuant constamment le mélange
jusqu'à ce qu'il adhère à la cuiller; ajoutez l'essence.

FLAN AU FOUR
Au lieu de faire cuire le mélange ci-dessus au bain-marie, coulez-le

dans des coupes à flan ou dans un moule posé dans une casserole d'eau;
faites cuire à four lent (325°F.) jusqu'à consolidation. On reconnaît que
le flan est cuit lorsque le dessus est renflé, le centre ferme, ou qu'un
couteau d'argent, enfoncé au centre, en sort propre.

FLAN AU JUNKET
2 tasses de lait 2 c. à café de présure, 2 c. à café d'eau tiède

2 c. à soupe de sucre ou % pastille de
Yï c. à café de vanille junket

Faites chauffer le lait au bain-marie jusqu'à tiédeur (99°F.), puis
ajoutez le sucre et l'essence, remuant le tout jusqu'à dissolution du sucre;
ajoutez lejunket dissous dans l'eau, versez l'appareil dans le plat d'où sera
servi le flan, laissez reposer jusqu'à refroidissement et consolidation ; servez
avec crème, flan au bain-marie, fruits ou sirop de fruit. Facultativement,
au lieu de vanille, on aromatise avec cannelle, muscade, coco, chocolat,

cocoa ou autre essence.

DINERS POUR EMPORTER
Les dîners qu'on apporte avec soi doivent être soigneusement préparés

si l'on veut qu'ils excitent l'appétit, qu'ils soient nourrissants et donnent
satisfaction.
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Choix d'une boîte—Choisir une boîte qu'on puisse facilement net-

toyer, et construite de telle façon que le dîner y soit à l'abri de la poussière
et que l'air y puisse circuler. Les boîtes métalliques offrent ces avantages,
et si on les choisit démontables, elles sont moins embarrassantes à

rapporter chez soi; il y en a qui sont divisées par compartiments et qui sont
munies d'une bouteille thermos. Les paniers sont d'un nettoyage difficile,

et les dîners y sèchent vite à moins d'être bien enveloppés. Les boîtes

en fibre sont peu dispendieuses, mais elles sont absorbantes et, par suite,

d'un entretien difficile.

Disposition des mets—Couvrir d'abord d'une serviette de papier
l'intérieur de la boîte, puis y ranger les mets par ordre de consommation
et séparément enveloppés dans du papier ciré; les tasser afin qu'ils ne
puissent être ballottés.

Accessoires—On aura besoin de papier ciré, bouteilles thermos,
bocaux à fermeture hermétique, et divers articles en papier (serviettes,

assiettes, récipients, tasses, etc.).

Indications générales—Le menu doit comprendre une pièce de
résistance, un fruit ou un légume juteux, un dessert et quelque chose à

boire. Les sandwichs, qui font ordinairement partie du dîner, doivent
être faites avec du pain de la veille; on emploiera soit du pain Graham, du
pain de blé complet, du pain de seigle, des petits pains ou du pain blanc;
et l'on choisira des tranches qui s'ajustent bien ensemble. Ramollir le

beurre afin qu'il puisse être facilement étendu; le beurre tend à empêcher
que l'appareil à remplissage, s'il est mou, imbibe le pain.

APPAREILS A REMPLISSAGE DE SANDWICHS
À LA VIANDE

Jambon émincé, avec sauce-crème ou sauce à salade.

Viande (desserte) émincée, avec sauce-crème ou sauce à salade.

Boeuf desséché, sans apprêt ou grillé.

Boeuf, jambon, poulet, agneau, par tranches saupoudrées de sel ou
légèrement enduites de sauce à salade.

Bccon grillé par tranches.

Foie de boeuf ou de porc, cuit, puis passé au hache-viande et réduit

en pâte avec beurre fondu et assaisonnement de sel, poivre et jus d'oignon.

Moitié de foie et moitié d'oeuf à la coque bien cuit.

AU POISSON
Thon ou saumon avec ou sans sauce à salade.

Sardines émincées et additionnées de jus de citron.

AUX OEUFS
A la coque bien cuits et mélangés avec de la sauce à salade.

Brouillas avec ou sans lait, ou avec petits morceaux de bacon haché.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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AU FROMAGE
Fromage à la crème avec hachis de noix, d'olives ou de piments verts,

ou une combinaison de ces éléments.

Fromage par tranches avec sauce à salade ou moutarde sur pain de
seigle.

Fromage de ferme avec oignons et sauce-crème ou sauce à salade sur
pain bis. On peut ajouter du piment de la Jamaïque.

Ajoutez de YIndia relish à du fromage de ferme bien assaisonné.

Ajoutez des noix d'Angleterre hachées, à du fromage de ferme; ceci

fea un appareil foncé, mais d'un bon goût.

Persil haché, fromage de ferme et sauce à salade.

AUX FRUITS
Combinaisons aux dattes.

Dattes hachées, 6; beurre, 2 c. à café; jus d'orange ou de citron, quel-
ques gouttes (2 sandwichs).

Lavez, hachez les dattes; ajoutez un peu de sel, une quantité égale ou
plus grande de beurre de pistaches ou de fromage à la crème et quelques
gouttes de jus de citron; mélangez intimement. Observation—Au lieu

de dattes, on peut employer de la chair de pruneaux ou de raisins cuits.

Hachez les dattes, ajoutez un peu de jus de fruit sucré, faites chauffer
et réduisez en pâte; ajoutez du coco déchiqueté, quelques noix hachées
et du jus d'orange ou de citron. (Excellent avec pain bis.)

Confitures et gelées de fruits.

Bananes mûres mélangées à des pistaches hachées ou à du beurre de
pistaches.

AUX LEGUMES
Feuilles de laitue avec sauce à salade.

Tomates par tranches avec sauce à salade, ou feuilles de laitue avec
tomates.

Une petite quantité de cornichons en cubes avec fromage de ferme.

Betteraves marinées, hachées et mélangées à du fromage de ferme.

Hachis de céleri, de pommes, de noix ou d'olives (toute proportion
désirée), sauce à salade.

Marinades assorties, au vinaigre ou sucrées, avec hachis d'oeuf.

Fèves (desserte) pilées ou passées au tamis et mélangées à de la sauce
aux tomates ou de la sauce à salade, avec hachis de cornichons aigres ou
de sauce piquante au piment vert.

AUTRES ARTICLES A EMPORTER
POUR DÎNER

Les potages de légumes, faits soit au bouillon de viande ou au lait,

peuvent se conserver chauds dans une bouteille thermos.

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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Les oeufs à la coque bien cuits sont d'un usage fréquent. Pour faire

de la variété, on peut enlever le jaune, l'assaisonner de sel et de poivre,

ajouter de la sauce à salade et en farcir le blanc; voir recette d'oeufs

farcis, page 28.

Les fruits et les légumes, tels que pommes, compotes de pommes,

pommes au four, pêches, oranges, feuilles de laitue, tomates et céleri, font

de bons appareils à sandwichs.

Les salades de légumes (salade de pommes de terre), les fèves au four

et les ombres de pommes de terre ajoutent de la variété aux dîners qu'em-

portent les adultes, mais ne sont pas convenables pour ceux des enfants.

Aux écoliers, on devrait donner une bouteille de lait à emporter avec

leurs dîners.

Comme dessert, on peut donner des noix, des raisins secs, et quelques

dattes ou figues. Sont également bons les flans aux différentes essences,

et les poudings aux céréales et à la gélatine; ces desserts peuvent être

cuits dans des petits plats individuels et mis dans la boîte au dîner. S'ajou-

tent aussi comme desserts les galettes ordinaires, les galettes aux dattes

ou aux raisins, le gâteau-éponge. Il ne faut pas mettre de gâteau riche,

tarte, cornichons, beignets ou gaufres dans les dîners des écoliers.

EXEMPLES DE DINERS FROIDS

POUR OUVRIERS POUR ÉCOLIERS

1 sandwich au jambon émincé sur 1 sandwich au fromage de ferme sur
pain blanc pain bis

1 sandwich au fromage de Suisse
i sandwich à la gelée de fruits sur

sur pain de seigle pain b ianc
1 tomate entière

t

1 beignet aux pommes |
Pomme

1 tasse de café (en bouteille thermos)
YA chopine de lait

potage aux légumes (en bouteille 2 sandwichs aux oeufs sur pain de
thermos) blé complet

2 sandwichs au bacon grille sur pain > , .

de blé complet
ceien

1 beignet et 1 pomme compote de pommes
1 bouteille de lait lait

2 sandwichs au saumon et à la laitue

nmïr^ «n«m.
C
c°!?f^ 2 sandwichs aux tomates sur pain

ombres de pommes de terre
d Mé {

1 orange v

2 galettes 1 pomme au four

1 bouteille de lait petit gâteau, lait

TOUTES LES MESURES INDIQUÉES DANS CE LIVRE SONT RASES
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INDEX
BREUVAGES

Cacao 5
Café 5
Chocolat 6
Limonade au jus de raisins 6
Punch aux fruits 6
Thé 5

CÉRÉALES
Cuisson, guide pour la 7
Cuisson, indications générales pour la 7

CRÊPES ET GAUFRES
Crêpes au lait aigre 10
Crêpes au lait frais 10
Crêpes de maïs 10
Gaufres 10
Indications générales 10

DESSERTS
Voir fruits 41, 42, 43
Voir pâtisseries 8, 9, et 45 à 53
Voir poudings 39, 40, 41

DÎNERS POUR EMPORTER
Indications générales 58, 59

Menus, exemples de
Ecoliers 61
Ouvriers 61

Sandwichs, appareils à rem-
plissage de
Fromage 60
Fruits 60
Légumes 60
Oeufs 59
Poisson 59
Viande 59

Suggestions 60, 61

FROMAGE (voir substances
qui peuvent remplacer la

viande)

FRUITS
Voir poudings 39, 40, 41
Atacas, voir canneberges 43
Bananes au four 43
Canneberges 43
Compote de poires 42
Compote de rhubarbe 42
Crème bavaroise 43
Mousse de fruits 42
Mousse de pommes 41
Poires, compote de 42
Pommes au four 43
Pruneaux 43
Régal aux bonbons de guimauve ... 43
Rhubarbe, compote de 42
Soufflé de pruneaux 42

GLACÉS ET APPAREILS À
REMPLISSAGE DE
GÂTEAUX

Appareil-crème à remplissage 49
Glacé rapide 49
Glacé sept-minutes 49
Indications générales 48, 49

INVALIDES, PLATS POUR LES
Albumine, boissons à (1') 55
Boisson aux oeufs 57
Bouillon de boeuf 56
Bouillon de mouton 57
Bouillon de poulet 57
Eau à la farine d'avoine 54
Eau de riz 55
Eau de rôties 55
Eau d'orge ,

.

£5
Eggnog, voir boisson aux oeufs. .

.

57
Extrait de boeuf 56
Flan au bain-marie 58
Flan au four 58
Flan au junket 58
Gruau d'avoine 54
Gruau de riz 55
Indications générales 54
Junket, voir fJan au junket 58
Lait peptonisé 56
Limonade à la mousse d'Irlande. ... 56
Oeufs au lait 58
Oeufs, boisson aux 57
Oeufs brouillés. 58
Poulet à la crème 57
Ris de veau grillé 57
Sandwich au boeuf cru 57

LÉGUMES
Asperges 32
Aubergine frite 33
Beurre, légumes au 32
Chou farci 32
Chou gratiné 32
Courge d'hiver 34
Fèves au four 35
Gombaud au riz et aux tomates .... 33
Indications générales 30
Indications particulières .... 30, 31, 32
Légumes au beurre 32
Maïs à la façon du Midi 33
Navets, hachis de 35
Oignons à la sauce blanche 33
Piments farcis 35
Pois secs à la laitue 33

Pommes de terre
à la crème 34
farcies 34
gratinées au fromage 34
gratinées au lait 34
pilées 33

Succotash 32
Tomates au maïs et au fromage. ... 35
Tomates gratinées 34, 35

MACARONI (voir substances
qui peuvent remplacer la

viande)
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INDEX-
OEUFS

Appareil à remplissage de sandwichs 59

Au flan 58

Au lait 58

Brouillés au lait 58

Eggnog, voir boisson aux oeufs. .

.

57

Farcis 36

Salade 36

Substances qui peuvent remplacer
la viande (voir) 27, 28

PAINS
Indications générales 11,12

Pain blanc 12

Pain aux pommes de terre, voir pan
blanc 12

Pain de blé complet 12

Pain de seigle 13

Pain de son 12

Pains instantanés, indications pour
la fabrication des 7, 8

Petits pains ordinaires 13

Petits pains à la Parker-House 13

Popovers, voir pain soufflé 9

PÂTISSERIES
Abaisses de tartes 50
Beignets au lait 9
Eléments de gâteaux 45, 46
Galettes à la farine d'avoine 53
Gâteau à la pâte de guimauve 47
Galettes à la poudre à pâte 9
Galettes au chocolat 53
Galettes au coco 53
Galettes aux pistaches 52
Gâteau aux fruits 48
Gâteau de maïs 8
Gâteau des anges 47, 48
Gâteau Devil's Food 47
Gâteau éponge 48
Gâteau Martha Washington 48
Gâteau ordinaire 46
Gâteau roulé à la gelée 47
Gâteau-surprise à la tasse 41
Gâteaux (petits) de Bangor à la

mélasse 53
Indications générales. ... 7, 8, 45, 46, 49
Meringue, voir tarte au citron. ... 51
Mufhns au son 8
Mufnns ordinaires 8
Pain d'épices 46
Pâte à gâteaux 45, 46
Pâte à mufnns 8
Pâte à tarte 50
Pâte au fudge 41
Pâté de hachis 51
Poudings (voir) 39, 40, 41
Tarte à la citrouille 52
Tarte à la rhubarbe 52
Tarte au citron meringuée 51
Tarte aux pommes 52
Tarte aux raisins secs 51
Tarte de flan au coco . . 51

-(suite)

POISSON
Chowder, voir potage de morue. . 15
Cuisson, durée de la 16

Huîtres à l'étouffée 18

Indications générales 15

Maquereau salé au gril 16, 17
Merluche grillée 16
Morue, croquettes de 17
Morue ou autre poisson déchiqueté

au gratin 17
Poisson farci au four 16
Préparation culinaire 15, 16
Sauce pour poisson 17, 18
Saumon, pain de 17

POUDINGS
Brown Betty 41
Mousse de macarons 41
Mousse de pommes 41
Pouding à la vapeur 40
Pouding anglais 40
Pouding au chocolat 40
Pouding au riz 39
Pouding au riz à l'ancienne mode.. . 39
Pouding-chocolat à la vapeur 39
Pouding-crème de tapioca 40
Pruneaux, soufflé de 42

POULET (voir viandes)

RÔTIES
Rôties à la cannelle 11
Rôties à la crème 11
Rôties au beurre 10, 11

Rôties dorées 11

SALADES
Indications générales 36
Oeufs farcis 36
Salade de chou 37
Salade de fruits 38
Salade d'amandes et de fromage. . . 37
Salade de pommes de terre 36
Salade de poulet 37
Salade d'oeufs 36
Salade macédonienne 37
Salade Waldorf 37

SAUCES À DESSERTS
Sauce au citron 45
Sauce-caramel 44
Sauce-chocolat n° 1 44
Sauce-chocolat n° 2 44
Sauce dure 44
Sauce dure à la crème 44

SAUCES À SALADES
Sauce à salade aux fruits 38
Sauce bouillie à salade 38
Sauce française 39
Sauce mayonnaise 38
Sauce russe, voir sauce mayonnaise. 38
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INDEX-
SAUCES À VIANDES

Sauce à la menthe 26
Sauce blanche 26, 27
Sauce-crème 26, 27
Sauce hollandaise 26
Voir boeuf en pot-au-feu 20

SOUPES
Bouillon à soupe 13
Chowder, voir potage de morue. . 15
Potage-crème de céleri 14
Potage-crème de tomates 14
Potage de maïs 15
Potage de morue 15
Potage-purée de pommes de terre.. . 14
Soupe aux pois broyés 14

SUBSTANCES QUI PEUVENT
REMPLACER LA VIANDE

Fondue américaine 29
Fromage, fondue de 28
Fromage, plats au 28, 29
Indications générales 27
Macaroni au fromage 29
Oeufs 27, 28, 36, 58
Oeufs au four 27
Oeufs brouillés 27
Oeufs brouillés au lait 58
Oeufs farcis 28
Oeufs gratinés au fromage 27
Omelette française 28
Spaghetti et tomates 29

SUGGESTIONS UTILES 4

VIANDES
Indications générales 18, 19
Temps de la cuisson pour rôtir 19

Agneau et mouton
Ragoût d'agneau ou de mouton

aux boulettes de pâte ..... 22

•(suite)

Boeuf

Bifteck à la Hambourg 19, 20
Bifteck grillé à la poêle 19
Boeuf en pot-au-feu 20
Rosbif 19
Roulade de boeuf 20

Porc

Côtelettes de porc frais au four. .

.

23
Jambon au four 23
Porc frais rôti 22
Rouelle de jambon au four 23

Poulet

Coq en pâte 24
Farce pour poulet rôti 23
Fricassée de poulet 24
Poulet à la crème 57
Poulet à la Maryland 24
Poulet frit 24
Poulet rôti 23

Reste de viande

Croquettes de viande 26
Hachis 25
Indications générales 24, 25
Riz et viande en casserole 25
Rôties garnies de viande hachée. . 2 5
Viande et riz au four 25

Veau
Escalopes de veau 21
Foie de veau en daube 22
Pain de veau 21
Ris de veau grillé ....... 57
Rognons de veau à l'étouffée.. 21, 22
Rôti de veau 20, 21






