
À LA UNE

Le Québec

PAR MARIE-JOSÉE ROY

Notre belle province n’a peut-être pas 
l’âge vénérable des pays du Vieux 
Continent, mais elle possède une 
gastronomie bien à elle qu’on gagne  
à redécouvrir. Nous avons demandé à 
la chef Micheline Mongrain-Dontigny, 
passionnée d’histoire culinaire, de 
nous parler de six plats traditionnels 
bien de chez nous.

en six plats!
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Pour s’inspirer
On rêve de cuisiner un rôti de porc aux patates jaunes ou  
des grands-pères dans le sirop? Pour apprêter les classiques  
québécois comme il se doit, on se réfère aux bonnes sources:

•  Les grands classiques de la cuisine 
d’ici, Micheline Mongrain-Dontigny  
(Guy Saint-Jean Éditeur)
On y trouve les recettes de mets  
traditionnels québécois, mais aussi  
de plats qui se sont greffés à notre 
gastronomie au fil du temps, comme  
le chop suey. Une vraie bible pour 
devenir un pro des fourneaux! 

Psitt! La chef a aussi son propre blogue, Cuisiner avec  
Micheline: cuisineravecmicheline.com.

•  L’encyclopédie de la cuisine,  
Jehane Benoit (DLM)
Ce livre imposant regorge de recettes 
simples et savoureuses, mais aussi de 
conseils pratiques sur l’art de conser-
ver, d’apprêter et de cuire les aliments.  
Psitt! On peut trouver le livre pour une 
bouchée de pain dans les ventes- 
débarras et les librairies d’occasion.

•  La cuisine raisonnée, Collectif (Fides)
On raffole de l’édition 100e anniversaire 
publiée en 2018, dans laquelle les 
recettes de cette bible qu’on remettait 
autrefois aux étudiantes en économie 
familiale ont été revues et corrigées. 
Psitt! Les conseils destinés aux futures 
épouses et mères de famille, tirés des 
vieilles éditions du livre, font sourire.
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1 La soupe aux pois
Ce n’est pas d’hier que la soupe 
aux pois a la cote: une recette 

tirée du livre La cuisinière bour-
geoise, publié à Paris en 1751, pré-
sente un plat appelé «Petit salé aux 
pois». «C’est une soupe aux pois dont 
la recette est quasi identique à celle 
du Québec, révèle Micheline. Mais 
comme la version française contenait 
plus de porc, elle était servie en guise 
de plat principal plutôt qu’en entrée.» 
La recette, traditionnellement prépa-
rée avec du lard salé — le jambon est 
une addition assez moderne —, varie 
légèrement selon les régions. «Dans 
les Cantons de l’Est, par exemple, 
la soupe est préparée avec des pois 

cassés, qui permettent de sauver du temps.»

2 Les fèves au lard
Les fèves au lard, très appréciées dans les camps 
de bûcherons où œuvraient de nombreux Qué-

bécois, étaient à la base un plat de haricots blancs pré-
paré avec des oignons et du lard salé. C’est nul autre que 
Louis-Joseph Papineau qui, après avoir goûté à une ver-
sion du plat avec mélasse dans un camp de la région de 
Boston, se serait empressé de rapporter la recette au  
Québec. «Il paraît qu’avant d’accepter d’aller dans tel ou 
tel camp, les bûcherons s’informaient pour savoir si les 
fèves au lard étaient cuisinées avec de la mélasse», ra-
conte l’auteure du blogue Cuisiner avec Micheline. Le sirop 
d’érable, 
pour sa 
part, est un 
ajout récent 
à certaines 
recettes.

5 La tarte  
au sucre
Exit les 

multiples recettes 
de tartes au sucre 
à deux croûtes cui-
sinées à partir de 
sirop d’érable ou 
de lait concentré 
sucré: la tarte au 
sucre typique est 
préparée avec de 
la cassonade, des 
cubes de beurre et 
de la crème répartis 
dans un fond de 
tarte. «C’était une 
tarte qu’on prépa-
rait souvent avec 
les restants de pâte. 
Dans certaines ré-
gions, on ajoutait 
du gruau à la pré-
paration.» Micheline  

Mongrain-Dontigny précise cependant que la tarte a 
d’abord été préparée avec du sucre d’érable. «Lors de 
mes enquêtes, des personnes âgées m’ont raconté qu’à 
l’époque, elles utilisaient du sucre d’érable pour préparer 
la plupart de leurs desserts, car elles n’avaient pas les 
moyens d’acheter du sucre blanc et de la cassonade.»

6 Le pouding chômeur
Au cours des années ayant suivi la crise  
financière de 1929, les ménagères ont dû  

redoubler de créativité pour 
parvenir à nourrir leur famille. 
C’est ainsi qu’est né le pou-
ding chômeur. «Les recettes 
contenant des ingrédients 
abordables étaient très po-
pulaires dans ce temps-là. Il 
y avait même des poudings 
chômeur préparés sans œuf 
et sans beurre!» révèle  
Micheline, qui tient à faire la 
distinction avec les poudings 
au sirop d’érable. «On ne peut 
pas appeler ça un pouding 
chômeur quand il est préparé 
avec un ingrédient aussi cher 
que le sirop d’érable!» Ce 
dessert décadent est très  
populaire dans le reste du 
Canada, où il porte des  
noms colorés comme «Buick 
Pudding with Gasoline 
Sauce» ou «Hasty Pudding».

3 La tourtière
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’appella-
tion de tourtière ne vient pas de la tourte contenue 

dans certaines recettes d’époque, mais plutôt du nom 
qu’on donnait à la casserole servant à faire cuire les pâtés. 
Longtemps préparée à partir de morceaux de viande et de 
légumes, la tourtière a évolué avec l’arrivée des moulins à 
viande au début du XXe siècle. «Cette version est devenue 
plus populaire dans les grandes villes, mentionne la chef. 
Dans les régions où l’on prépare encore les deux versions, 
on différencie les plats en désignant les tourtières faites 
avec de la viande hachée comme des pâtés à la viande.» 
Les chutneys et les ketchups souvent servis en  
accompagnement proviennent de notre héritage anglais.

4 La galette  
de sarrasin
Voilà un  

héritage de nos ancêtres 
français qui perdure. 
«Les Bretons cultivent 
le sarrasin depuis le 
XVe siècle, précise  
Micheline. Les galettes 
et les crêpes de sarrasin 
font partie des mets transmis par nos ancêtres bretons et 
normands, qui en sont toujours friands.» Qu’elles soient 
servies au réveil ou à l’heure du lunch, les galettes  
s’accompagnent traditionnellement de mélasse, de beurre 
ou parfois même d’une touche de cheddar râpé. «L’idéal 
est de se procurer la farine de sarrasin à l’automne et de  
la congeler pour qu’elle conserve sa fraîcheur. On peut 
choisir une farine plus fine ou avec plus d’écales,  
dépendamment de la texture qu’on souhaite.»


