La mijoteuse de Roxanne
Par : Katherine-Roxanne Veilleux
Fondatrice - www.maigrirsansfaim.com et www.maigrirsansfaim.net
Mise en garde :
Les informations présentes sur www.maigrirsansfaim.com, www.maigrirsansfaim.net et dans ce ebook/livre ne
sont pas un substitut à une consultation médicale et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou
recommandations médicales. Si une douleur ou un problème persiste, contactez votre médecin.
Les conseils et les recettes présentés dans ce ebook/livre ne garantissent pas que vous obtiendrez les résultats
attendus. Les informations que vous trouverez dans ce ebook/livre, sur www.maigrirsansfaim.com et
www.maigrirsansfaim.net sont à titre personnel et informatif seulement.
Ces informations ne doivent pas être interprétées comme une tentative de prescrire ou de pratiquer la
médecine.
En aucun cas ce ebook/livre ne met en avant des solutions aidant à guérir tout type de problèmes de santé
aigües ou chroniques.
Katherine-Roxanne Veilleux n’est ni médecin, ni nutritionniste et ni diététiste. Vous devriez toujours consulter
un professionnel de la santé avant de prendre toute décision concernant votre santé.
Le propriétaire de www.maigrirsansfaim.net fera les efforts nécessaires pour répondre à vos besoins et
attentes mais ne donne aucune garantie de l’actualité, de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations ou
conseils fournies.
Le propriétaire de www.maigrirsansfaim.net ne sera aucunement tenu responsable de tout dommage encouru
à l’égard de toute information fournie sur ce site ou dans ce ebook/livre.
Tous Droits Réservés © 2016 Maigrir Sans Faim. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite,
transmise, transcrite, stockée dans un système ou traduite en aucune langue, sous aucune forme, par quelque
moyen que ce soit sans l’autorisation écrite de l’auteur.
Vous n’avez pas la permission de copier, redistribuer, revendre, mettre aux enchères ou distribuer des
exemplaires de « La mijoteuse de Roxanne » que ce soit en ebook ou papier livre.
Si vous tentez de mettre en place l’une de ces méthodes de distribution de ce ebook/livre, vous êtes en violation
avec les lois des droits d’auteur et êtes passible d’amendes et d’emprisonnement.
La violation du droit d’auteur est un crime grave avec des amendes à partir de 150 000 $ et plus. Il y a
possibilité d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité.
Ne prenez pas le risque d’être confronté aux problèmes juridiques de par la distribution illégale de ce
ebook/livre.
D’autre part, vous avez la possibilité et la permission d’imprimer 1 exemplaire de ce ebook pour votre usage
personnel et/ou de copier le fichier PDF de l’ebook en tant que tel ou de le sauvegarder sur un disque dur ou
un CD-ROM pour votre utilisation personnelle.

Sommaire
1 - Message de l’auteure
2 & 3 - Liste de courses
4 à 7 – Mes 8 trucs pour réussir vos mijotés à coup sûr!
8 - Potage au brocoli et cheddar
9 - Poulet BBQ à l’ananas
10 - Bœuf au brocoli
11 - Soupe poulet et nouilles au cari
12 - Casserole d’haricots et saucisses douces
13 - Effiloché de poulet au cari et poivron rouge
14 – Porc à l’érable et balsamique
15 - Chili de bœuf fruité
16 - Poulet cacciatore
17 - Cari de veau et patates douces
18 - Fajitas au poulet « vide-frigo »
19 - Poulet à la moutarde et sirop d’érable
20 - Osso bucco simplifié
21 - Chaudrée crémeuse aux crevettes et pétoncles
22 - Soupe à l’oignon protéinée

23 - Conclusion

Message de l’auteure
Bonjour 
Finalement (après quelques années d’hésitation…) j’ai enfin décidé de sortir mon propre recueil de
recettes santé à la mijoteuse!
Si j’ai pris autant d’années pour créer ce recueil, c’est parce que honnêtement, je me disais que le
résultat des recettes ne serait pas très beau visuellement (un mijoté reste un mijoté) mais aussi, je
me questionnais à savoir si ce genre de recettes intéresserait vraiment mes lecteurs.
Au cours des dernières années (surtout à l’automne et l’hiver), plusieurs lecteurs m’ont demandé
quand est-ce que je songeais à créer mon recueil de recettes à la mijoteuse.
Comme je souhaite faire plaisir à mes lecteurs, j’ai finalement décidé d’embarquer dans ce projet à
fond l’été dernier.
J’ai créé ces 15 recettes santé de mijotés au beau milieu de l’été parce que je désirais qu’il soit prêt
pour l’arrivée de l’automne.
À mon avis, l’automne et l’hiver sont les saisons par excellence pour cuisiner à la mijoteuse.
Ce que j’apprécie beaucoup des mijotés outre le fait que « ça cuit tout seul », c’est qu’on ne salit
pas 50 trucs dans la cuisine, que c’est simple à faire et que c’est réconfortant comme ça ne se peut
pas.
Et en plus, les mijotés se conservent très bien 3 mois au congélateur.
Je vous encourage donc à cuisiner plusieurs de ces recettes et de surgeler les restants.
Pendant que je concevais ce recueil, j’ai pratiquement « loadée » mon congélateur et je dois avouer
que j’avais une certaine fierté de voir tous ces petits plats mijotés identifiés dans mon congélateur.
Si jamais un soir, je n’avais pas le temps ou pas l’énergie à cuisiner, ce n’était pas un problème.
J’avais simplement à fouiller dans mon congélateur et à sortir un de mes mijotés.
Alors si vous êtes pressé(e) par le temps, je vous encourage à doubler voire tripler vos recettes
préférées et de les congeler en portions.
Ça allégera votre horaire quotidien et ça vous permettra de prendre plus de temps pour vous.
À vos mijoteuses!

Katherine-Roxanne Veilleux
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Liste de courses
Produits céréaliers
o Pâtes aux œufs

o Couscous de blé

Produits laitiers
o Fromage cheddar écrémé, râpé

Viandes & substituts
o Poitrines de poulet désossées et sans la peau
o Conserves (540 ml/conserve) d'haricots rouges
o Hauts de cuisses désossés et sans la peau
o Crevettes décortiquées, décongelées, non cuites
o Filets de porc
o Bœuf haché extra-maigre
o Cubes de veau

o Pétoncles surgelés, décongelés

o Conserves (540 ml) de lentilles

o Conserves (540 ml) d'haricots blancs

o Pilons de poulet sans la peau

o Cubes de bœuf

o Jarrets de porc

o Saucisses italiennes douces

Fruits & légumes
o Brocolis

o Poivrons rouges

o Carottes

o Oignons verts

o Ail

o Poivrons verts

o Oignons jaunes

o Champignons

o Pommes de terre blanches

o Patates douces

o Céleris

o Pois mange-tout

o Courgettes vertes

o Endives

o Oignons blancs

o Maïs en grains, surgelés

o Tomates

o Échalotes françaises

o Ananas en conserve

o Courge butternut

o Lime

o Épinards

o Patates grelots
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Liste de courses (suite)
Épices & herbes
o Ciboulette

o Moutarde sèche

o Cumin moulu

o Persil

o Flocons de piments

o Origan séché

o Sel et poivre

o Paprika

o Paprika fumé

o Poudre de cari

o Romarin séché

o Feuilles de Laurier

o Poudre de chili

o Poudre d’ail
o Sucre

o Poivre de Cayenne

o Curcuma

o Assaisonnement à l'Italienne

Autres
o Conserve (540 ml) de tomates en dés Aylmer assaisonnement chili
o Conserve (540 ml) de tomates en dés à l'Italienne
o Conserve (541 ml) de maïs en grains égouttés
o Conserve (398 ml) de sauce tomate
o Conserve (796 ml) de tomates broyées
o Bouillon de poulet (900 ml/boite) réduit en sodium
o Conserve (796 ml) de tomates en dés à l’Italienne
o Bouillon de bœuf (900 ml/boite) réduit en sodium
o Conserve (400 ml) de lait de coco, léger
o Huile d'olive
o Sirop d'érable

o Sauce soja, réduite en sodium

o Sauce piquante fumée de noyer

o Ketchup, réduit en sodium

o Huile de sésame

o Sauce chili

o Sauce Worcestershire

o Moutarde de Dijon

o Sauce piquante

o Sauce aux huîtres

o Cassonade

o Olives vertes Manzanilla

o Fécule de maïs

o Farine tout usage

o Miel

o Miel

o Salsa douce

o Beurre

o Vinaigre balsamique

o Vin rouge

o Sauce poisson

o Crème 5% m.g.
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Mes 8 trucs pour réussir vos mijotés à coup sûr!
Après avoir cuisiné 15 recettes à la mijoteuse en l'espace de quelques jours, je crois pouvoir vous offrir
quelques bons conseils et trucs personnels pour vous permettre de réussir tous vos plats à la mijoteuse sans
trop de casse-tête.
Comme beaucoup de gens, on peut avoir cette fausse croyance qu'on n'a qu'à mettre tous les ingrédients
dans une mijoteuse et appuyer sur le bouton ON pour obtenir un repas mijoté réussi.
Malheureusement, cela est faux.
Il y a quelques principes de base qui se doivent d'être respectés pour réussir un mijoté digne de ce nom.

1. Les viandes
Un des grands avantages d'utiliser la mijoteuse, c'est que la cuisson lente permettra de transformer une
viande plutôt coriace en une viande subliment tendre.
Je pense ici aux cubes de viande (bœuf, porc, veau), au rôti de palette, à l'épaule de porc, etc.
Vous n'êtes donc pas obligé(e) de choisir une viande naturellement tendre pour votre mijoté.
Votre mijoteuse s'occupera de ça pour vous!
Pour obtenir un mijoté riche en saveurs, je vous encourage à faire brunir votre viande avant de mettre le tout
à la mijoteuse.
Que ce soit des osso bucco, des cubes de bœuf/porc/veau ou un rôti, enfarinez d’abord votre viande et faites
la brunir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive.
En enfarinant votre viande, vous obtiendrez une sauce moins liquide et bien plus savoureuse.
Vous pouvez aussi déglacer le fond de votre poêle avec un peu de bouillon de poulet/bœuf/légumes ou
même avec du vin en prenant bien soin de racler le fond de votre poêle avec une cuillère de bois pour aller
chercher les sucs de viande et ainsi apporter plus de goûts à votre mijoté.

2. Les ajouts de dernière minute
Certains aliments/ingrédients doivent être ajoutés à la dernière minute pour éviter que le résultat et le goût de
votre mijoté ne soient affectés.
C'est le cas des légumes à cuisson rapide (maïs, petits pois, poivrons, brocolis, champignons, pois mangetout, épinards), des fines herbes fraîches, de la crème, de la crème sûre, du yogourt et du lait.
Je pense aussi aux pâtes.
Personnellement, je préfère cuire mes pâtes à l'avance et les ajouter à mon mijoté environ 15 minutes avant
la fin de cuisson.
Cela évite d'avoir des pâtes trop cuites, gélatineuses et en « bouette ».
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3. Les légumes
Quand je pense aux plats mijotés, je pense immédiatement aux carottes, oignons, patates douces, navets,
pommes de terre, bref, aux légumes qui sont d'un réconfort sans mot.
Puisque ces légumes demandent un temps de cuisson supérieur aux autres légumes, je vous conseille de
les déposer au fond de votre mijoteuse pour ensuite y déposer votre viande.
Cela permettra d'avoir des légumes tendres et une viande pas trop cuite.
Pour varier le contenu de votre mijoteuse, n'ayez pas peur de varier les légumes.
Veillez simplement à ajouter les légumes qui cuisent rapidement (poivrons, petits pois, brocolis, choux-fleurs,
pois mange-tout) environ 15 à 20 minutes avant la fin de cuisson pour éviter que ces légumes deviennent
trop cuits et amers.
Un autre petit truc pour « puncher » votre mijoté, c'est de faire revenir vos légumes dans une poêle avec un
peu d'huile ou de beurre.
Vos légumes auront le temps de caraméliser un peu et ça apportera un p'tit goût vraiment très bon.
Vous pourriez (tout comme avec la viande), faire revenir le tout la veille pour qu'au matin, il ne vous reste
qu’à déposer le tout dans votre mijoteuse avant de quitter pour votre travail.
Par contre, si vous n'avez vraiment pas le temps de faire revenir vos légumes, ce n'est pas dramatique.
Votre mijoté sera tout aussi bien réussi!

4. On évite le naufrage
On a souvent tendance à ajouter beaucoup trop de liquide à nos mijotés.
Après coup, nous sommes dans l'obligation de remédier à la situation en épaississant le tout jusqu'à ce que
la sauce finisse pas trop goûter la fécule de maïs.
Évidemment, ce n'est pas ce qu'on recherche.
Si votre mijoté contient des légumes, n'oubliez pas que ceux-ci vont libérer de l'eau pendant la cuisson.
Il serait dommage que vous vous retrouviez avec un trop-plein de liquide.
Donc après avoir déposé les ingrédients dans la mijoteuse, vous pouvez couvrir d'eau ou de bouillon jusqu'à
la moitié mais pas plus.
Mais si jamais vous vous retrouvez avec un mijoté qui a trop de liquides, voici ce que vous pouvez faire:


Épaissir votre sauce à l'aide de la fécule de maïs (réserver environ 1 tasse de bouillon puis délayer la
fécule de maïs dans celui-ci. Ajouter le bouillon épaissit au mijoté, mélanger 1 fois puis poursuivre la
cuisson pendant 15 minutes).



Ajouter de la pâte de tomates à votre mijoté.



Retirer le couvercle de votre mijoté, augmenter l'intensité à HIGH et porter votre bouillon à ébullition
pour qu'il s'épaississe.
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5. Les « sniqueux » s'abstenir
Qu'est-ce que c'est ça un sniqueux?
Un sniqueux, c'est une personne qui va mettre son nez là où il ne faut pas et ça commence par le contenu de
votre mijoté.
C'est sûr que c'est assez difficile de résister à la tentation de soulever le couvercle de la mijoteuse alors que
ça sent le « confort food » partout dans votre maison mais c'est important de ne pas le faire ou du moins,
d'éviter ça le plus possible.
Quand vous retirez le couvercle de votre mijoteuse, celle-ci perd rapidement de sa chaleur et ça ne fera
qu'augmenter le temps de cuisson.
Vous risquez de vous retrouver avec un mijoté trop cuit qui ressemblera à une belle bouette brune.
Ce sera sans doute quand même très bon au goût mais esthétiquement moins appétissant.

6. De la mijoteuse au congélateur
La mijoteuse sera sans doute surutilisée cette année chez moi car depuis que j'ai créé ce recueil de recettes,
je m'ennuie du temps où j'avais l'impression d'avoir la section des plats surgelés du supermarché dans mon
congélateur.
Un des grands avantages de la mijoteuse, c'est que vos mijotés se gardent facilement 3 mois au congélateur
et que c'est tout aussi bon une fois décongelé.
Après avoir terminé ce recueil de 15 recettes, mon congélateur était pratiquement rempli de plats congelés.
C'était tellement « l'fun » de ne pas avoir à me casser la tête pour le souper.
J'avais juste à ouvrir mon congélateur, sortir un de mes mijotés, le faire dégeler une journée au réfrigérateur
et le lendemain soir, simplement réchauffer le tout.
Mon mari a « tripé » autant que moi de voir tous ces bons petits plats mijotés dans notre congélateur.
Le midi, s'il n'avait pas de restants dans le frigo, il avait simplement à fouiller (ou mettre le bordel…) dans le
congélateur et sortir un plat mijoté.
En passant, n'ayez pas peur de doubler voire tripler les recettes.
Vous aurez des réserves pour vos lunchs et vos soupers.
Personnellement, lorsque j'ai cuisiné le chili à la mijoteuse, je m'en suis voulu de ne pas en avoir cuisiné en
plus grande quantité.
Ça dépanne tellement bien et c'est vraiment juste trop bon avec un pain naan, du fromage et de l'avocat...
hummmm!
Alors surtout n'hésitez pas à doubler vos recettes pour avoir d'autres soupers express dans votre
congélateur.
Ce truc vous aidera à sauver beaucoup de temps lors des journées surchargées.
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7. Le temps de cuisson
Il est très rare que j'utilise le mode de cuisson élevé sur ma mijoteuse.
Les seules fois où j’appuie sur le bouton HIGH, c'est pour des soupes de légumes ou un chili parce que je
sais que ça ne dérangera pas le goût ni la texture des aliments.
Quand ma mijoteuse contient de la viande, j'utilise le mode de cuisson à faible intensité parce que les risques
de trop cuire ma viande et mes légumes sont réduits mais aussi, je trouve ça juste plus pratique de démarrer
ma mijoteuse le matin et qu'à l'heure du souper, tout soit prêt.
Selon les recettes que vous cuisinerez, les temps de cuisson vont varier (coupe de viande, pièce de viande,
légumes, accompagnements, etc).
Honnêtement, je vais souvent y aller pour une valeur sûre soit environ 7 à 8 heures à faible intensité et ça
donne toujours un bon résultat.
Maintenant, je sais que certaines personnes seront réticentes à laisser cette fabuleuse mijoteuse en marche
toute la journée alors qu'elles sont au travail.
Si jamais vous avez cette crainte, vous pourriez faire cuire votre mijoté la nuit, le réfrigérer le matin et le
réchauffer le soir.
Je vous garantis que ça sera aussi bon (même que certains mijotés sont meilleurs réchauffés) et vous
pourrez déguster votre souper réconfortant.

8. Autres p'tits trucs pour gagner encore plus de temps
Avant de devenir maman, je passais mes samedis avant-midi à la planification et à la préparation de mes
repas de semaine.
Comme ça la semaine, il me restait seulement quelques petits derniers trucs à faire et le souper était prêt.
Je passais rarement plus de 10 minutes en cuisine pour au final, manger un bon p'tit souper santé.
Voici donc en rafales d’autres astuces pour vous simplifier la vie en cuisine:


Acheter vos légumes frais et déjà coupés (on en retrouve différents mélanges dans la section des
légumes frais au supermarché).



Demander à votre boucher d’apprêter et/ou couper votre pièce de viande au besoin.



La veille, enfariner votre viande et la faire brunir pour ensuite la déposer dans un plat hermétique.



Préparer la veille votre repas mijoté, mettre le tout au frigo et le lendemain matin, simplement déposer
votre mijoté dans votre mijoteuse.



Préparer à l'avance les accompagnements de votre mijoté (riz, purée de pommes de terre, salade).

Ce n’est pas sorcier de cuisiner à la mijoteuse, il suffit de se faire confiance, d'approfondir votre relation avec
la mijoteuse et de faire parfois des essais-erreurs.
Laissez aller votre imagination, parfois on reste agréablement surpris des résultats!
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Potage au brocoli et cheddar

Donne 6 à 8 portions

Ingrédients


2 couronnes de brocolis coupés en petits bouquets



1 carotte pelée et coupée en fines rondelles



2 patates blanches épluchées et coupées en petits dés



½ boite (900 ml/boîte) de bouillon de poulet, réduit en sodium



½ tasse de fromage cheddar écrémé, râpé



2 gousses d’ail hachées grossièrement



2 c. à soupe de ciboulette hachée



1 oignon jaune haché



1 c. à soupe de persil frais haché



Une petite pincée de sel



1 c. à soupe d’huile d’olive



Poivre au goût

Préparation
1. Ajouter tous les ingrédients (à l’exception du fromage, des brocolis et fines herbes) à la mijoteuse.
2. Cuire à feu doux pendant 4 heures ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Ajouter les brocolis
et poursuivre la cuisson 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
3. À l’aide d’un pied mélangeur. réduire le tout en un potage lisse. Au besoin, ajouter du bouillon.
4. Verser le potage dans des bols. Garnir de fromage râpé, de poivre et des herbes hachées.
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Poulet BBQ à l’ananas

Donne 4 portions

Ingrédients







4 petites poitrines de poulet désossées et sans la peau
¼ tasse de sauce BBQ (voir recette ci-dessous)
¼ tasse d’ananas en conserve coupé en dés (petits morceaux)
½ c. à thé de sauce piquante fumée de noyer
Quelques gouttes de sauce Worcestershire
¼ c. à thé d’huile de sésame
 Poivre au goût

Sauce BBQ








½ tasse de ketchup, réduit en sodium
1 petit oignon blanc haché
2 c. à soupe de sauce chili
1 c. à thé de moutarde sèche
⅓ tasse de sauce soya, réduite en sodium
½ c. à thé de flocons de piments (plus au goût)
Quelques gouttes de sauce forte (au goût / facultatif)






1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 c. à soupe de jus de lime
2 c. à soupe de sirop d’érable
2 gousses d’ail finement hachées

Mélanger tous les ingrédients de la sauce BBQ et rectifier l’assaisonnement au goût.

Préparation
1. Déposer les poitrines de poulet dans la mijoteuse.
2. Déposer uniformément les dés d’ananas sur les poitrines et verser la sauce BBQ.
3. Cuire à feu doux pendant 7 à 8 heures où jusqu’à ce que le poulet soit cuit.
Servir avec du quinoa et des brocolis sautés.
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Bœuf au brocoli

Donne 8 portions

Ingrédients


2 à 3 couronnes de brocolis coupés en petits bouquets



Fécule de maïs (pour épaissir la sauce)



½ tasse de sauce soja, réduite en sodium



½ tasse de bouillon de bœuf, réduit en sodium



½ c. à soupe d’huile de sésame



2 lbs de cubes de bœuf



¼ tasse de cassonade



2 à 3 gousses d’ail hachées



Poivre au goût

Préparation
1. Dans la mijoteuse, ajouter le bouillon de bœuf, la sauce soya, la cassonade, l’huile de sésame et l’ail.
2. Déposer les cubes de bœuf, mélanger pour bien enrober les cubes de la sauce puis cuire à feu doux
pendant 6 heures.
3. Ajouter les bouquets de brocolis et cuire pendant 20 minutes supplémentaires.
4. Au besoin, épaissir la sauce en délayant un peu de fécule de maïs dans 1 tasse de bouillon de la
mijoteuse. Rajouter le bouillon épaissit et poursuivre la cuisson environ 15 minutes.
Servir sur du riz basmati et garnir d’oignons verts ciselés.
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Soupe poulet et nouilles au cari

Donne 6 à 8 portions

Ingrédients


2 grosses ou 3 moyennes poitrines de poulet désossées et sans la peau, coupées en cubes



1 ½ boite (900 ml/boite) de bouillon de poulet, réduit en sodium



2 ½ tasses de pâtes aux œufs, cuites



3 branches de céleri, coupées en petits cubes



3 carottes épluchées et coupées en fines rondelles



1 courgette verte coupée en fines demi-rondelles



2 oignons blancs hachés



3 tomates coupées en dés



1 ½ c. à thé de poudre de cari (plus au goût)



1 c. à thé d’assaisonnement à l’italienne



2 feuilles de Laurier



1 c. à soupe de sirop d’érable



Sel et poivre au goût

Préparation
1. Ajouter tous les ingrédients à la mijoteuse à l’exception des pâtes et des courgettes.
2. Cuire 7 à 8 heures à feu doux.
3. Ajouter les courgettes et poursuivre la cuisson 15 à 20 minutes. Ajouter les pâtes, poursuivre la
cuisson 5 minutes (le temps de réchauffer les pâtes) puis servir.
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Casserole d’haricots et saucisses douces

Donne 8 portions

Ingrédients


½ lb de saucisses (au goût) coupées en rondelles d’environ ½ pouce



8 à 10 patates grelots coupées en 2



2 conserves (540 ml) d’haricots rouges rincés et égouttés



1 conserve (796 ml) de tomates en dés à l’Italienne, égouttée



1 gros oignon blanc coupé en dés



1 poivron rouge coupé en dés



3 branches de céleri coupées en dés



1 c. à soupe d’assaisonnement à l’italienne



3 gousses d’ail hachées



½ c. à soupe de sauce Worcestershire



2 c. à thé de moutarde de Dijon



3 feuilles de Laurier



2 c. à soupe de sirop d’érable



Une petite pincée de sel et poivre au goût

Préparation
1. Ajouter tous les ingrédients (sauf le poivron) dans la mijoteuse et mélanger.
2. Cuire à faible intensité pendant 7 à 8 heures. Ajouter le poivron et poursuivre la cuisson 20 minutes
puis servir.
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Effiloché de poulet au cari et poivron rouge

Donne 4 portions

Ingrédients







4 poitrines de poulet désossées et sans la peau
2 c. à thé de poudre de cari
1 c. à thé de paprika
1 c. à soupe de miel
1 pot (418 ml) de salsa douce
½ c. à thé de sauce Worcestershire






1 oignon blanc haché
1 gros poivron rouge coupé en lanières
3 c. à thé de fécule de maïs
Une pincée de sel et poivre au goût

Préparation
1. Déposer les poitrines de poulet et l’oignon dans la mijoteuse.
2. Dans un petit bol, mélanger le cari, le paprika, le sel et le poivre. Ajouter les épices, la salsa, la sauce
Worcestershire et le miel dans la mijoteuse. Bien mélanger.
3. Cuire à faible intensité pendant 7 à 8 heures ou jusqu’à ce que le poulet se défasse facilement à la
fourchette.
4. Retirer les poitrines de poulet et les effilocher à l’aide de 2 fourchettes.
5. Réserver 1 1/2 tasse de sauce de mijoteuse et délayer la fécule. Rajouter la sauce épaissie dans la
mijoteuse, le poulet effiloché et le poivron en lanières. Poursuivre la cuisson de 15 à 20 minutes.
Servir sur un lit de riz brun et d’un légume vert au choix OU encore, ajouter l’effiloché de poulet dans
un pain hamburger pour en faire un genre de « pulled pork ».
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Porc à l’érable et balsamique

Donne 8 portions

Ingrédients


2 filets de porc



3 gousses d’ail hachées



⅓ tasse de sirop d’érable



Une petite pincée de sel



¼ tasse de vinaigre balsamique



1 petit oignon blanc haché



1 c. à soupe de moutarde de Dijon



Poivre au goût



1 c. à soupe de fécule de maïs

Sauce

Préparation
1. Faire revenir les filets de porc dans une poêle avec un peu d’huile. Saler légèrement et poivrer puis
réserver. Dans la même poêle, faire revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Ajouter l’ail
et poursuivre la cuisson pendant 2 minutes. Déposer les filets, l’oignon et l’ail dans la mijoteuse.
2. Dans un petit bol, mélanger le sirop d’érable, le vinaigre balsamique, la moutarde de Dijon et la fécule
de maïs.
3. Verser la « marinade » sur les filets de porc et cuire à haute intensité pendant 1 heure puis à feu doux
pendant 2 heures à 3 heures. Badigeonner à 2 reprises les filets de porc de la sauce pendant la
cuisson.
Servir avec une purée de pommes de terre et des asperges rôties.
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Chili de bœuf fruité

Donne 8 portions

Ingrédients













2 conserves (540 ml) d’haricots rouges rincés et égouttés
1 conserve (540 ml) de tomates en dés Alymer assaisonnement chili
1 conserve (541 ml) de maïs en grains égouttés
1 lb de bœuf haché extra-maigre
1 poivron rouge coupé en dés
 1 conserve (398 ml) de sauce tomate
1 oignon blanc coupé en dés
 2 c. à soupe de sirop d’érable
¼ c. à thé de sauce piquante fumée noyer
 1 c. à thé d’assaisonnement à l’italienne
½ c. à thé de sauce Worcestershire
 1 c. à soupe d’huile d’olive
¼ tasse d’oignons verts hachés
 Sauce piquante au goût
3 gousses d’ail hachées
 Quelques flocons de piment, au goût
3 branches de céleri coupées en petit dés
 ¼ tasse d’ananas en conserve, en dés
1 carotte coupé en petits dés
 Poivre au goût

Préparation
1. Déposer tous les ingrédients dans la mijoteuse. Bien mélanger.
2. Cuire à feu doux pendant 6 à 8 heures.
Déposer le chili dans un bol, garnir de fromage râpé, de tranches d’avocat et servir avec un pain naan
de blé.
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Poulet cacciatore

Donne 8 portions

Ingrédients


2 lbs de haut de cuisses désossées et sans la peau



1 conserve (796 ml) de tomates broyées



1 petit poivron vert haché



1 tasse d’olives vertes Manzanilla



1 petit poivron rouge haché



2 c. à thé de moutarde de Dijon



1 gros oignon rouge haché



1 c. à soupe de sirop d’érable



2 gousses d’ail hachées



1 c. à thé de sauce soja, réduite en sodium



½ c. à thé d’assaisonnement à l’italienne



1 c. à soupe d’huile d’olive



1 paquet (227 g) de champignons coupés en 2



1 tasse de bouillon de poulet, réduit en sodium



Quelques gouttes de sauce piquante fumée de noyer (facultatives)

Préparation
1. Dans une poêle antiadhésive, verser l’huile d’olive et y déposer les hauts de cuisses. Poivrer et faire
dorer les hauts de cuisses. Réserver. Dans la même poêle, faire revenir l’oignon jusqu’à ce qu’il soit
translucide puis ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 2 minutes.
2. Déposer les hauts de cuisses et tous les autres ingrédients (exception des poivrons) dans la
mijoteuse.
3. Cuire à feu doux pendant 6 à 8 heures ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit et tendre. Ajouter les
poivrons et cuire pendant 20 minutes.
Garnir de basilic et de ciboulette.
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Cari de veau et patates douces

Donne 4 portions

Ingrédients










1 conserve (540 ml) de lentilles rincées et égouttées
1 grosse patate douce épluchée et coupée en petits cubes
½ tasse de bouillon de poulet, réduit en sodium
1 ½ tasse de mini carottes coupées en 2
250 g de cubes de veau
 3 c. à thé de poudre de cari
1 gros oignon blanc haché
 3 c. à thé de farine tout usage
2 gousses d’ail hachées
 1 c. à thé de miel
1 conserve (400 ml) de lait de coco léger
 ½ c. à thé de beurre
1 paquet (200 g) de pois mange-tout
 Poivre au goût

Préparation
1. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen, faites fondre le beurre et faire cuire l’oignon pendant
environ 4 à 5 minutes.
2. Ajouter les cubes de veau et cuire environ 2 à 3 minutes pour les brunir.
3. Ajouter l’ail et bien mélanger. Ajouter le cari, la farine puis mélange de nouveau.
4. Déglacer avec le bouillon de poulet et laisser réduire un peu (environ 30-45 secondes).
5. Ajouter le mélange de veau et tous les autres ingrédients (exception des pois) dans la mijoteuse.
6. Cuire à feu doux pendant 6 heures.
7. Environ 20 minutes avant la fin de cuisson, ajouter les pois mange-tout.
Servir sur un lit de riz basmati et garnir de persil et de ciboulette.
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Fajitas au poulet « vide-frigo »

Donne 8 portions

Ingrédients


4 poitrines de poulet désossées, sans la peau, coupées en lanières



Quelques gouttes de sauce piquante fumée de noyer



1 poivron vert coupé en lanières



1 tasse de maïs en grains surgelés



1 poivron rouge coupé en lanières



1 c. à soupe de sirop d’érable



1 gros oignon rouge émincé



1 c. à thé d’assaisonnement à l’italienne



½ tasse de salsa



2 c. à thé de fécule de maïs

Épices à fajitas


1 c. à soupe de poudre de chili



1 c. à thé de paprika



1 ½ c. à thé de cumin moulu



½ c. à thé de paprika fumé



1 c. à thé de poivre



¼ c. à thé de poudre d’ail



1 c. à thé de sel



¼ c. à thé de flocons de piments



½ c. à thé d’origan séché



¼ c. à thé de sucre

Préparation
Épices
1. Mélanger toutes les épices dans un bol et conserver dans un endroit sec.
2. Ajouter à la fin de cuisson de votre mijoté de fajitas, au goût.
Fajitas
1. Déposer tous les ingrédients dans la mijoteuse à l’exception de la fécule de maïs et des poivrons.
2. Cuire pendant 6 à 8 heures à faible intensité.
3. Recueillir environ 1 tasse de « sauce » puis délayer la fécule de maïs. Verser la sauce « épaissie »
dans la mijoteuse, ajouter les poivrons et poursuivre la cuisson 20 à 25 minutes. Déposer la
préparation à fajitas dans une tortilla de blé, garnir de fromage et de tranches d’avocat.
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Poulet à la moutarde et sirop d’érable

Donne 6 portions

Ingrédients


2 lbs de pilons de poulet sans la peau



¼ tasse de vinaigre balsamique blanc



½ tasse de sirop d’érable



1 ½ c. à soupe de fécule de maïs



¼ tasse de moutarde de Dijon



3 gousses d’ail hachées



1 gros oignon blanc émincé



1 tasse de bouillon de poulet, réduit en sodium

Préparation
1. Dans une poêle antiadhésive, verser un petit filet d’huile d’olive.
2. Faire dorer les pilons de poulet sur tous les côtés. Réserver.
3. Faire revenir l’oignon dans une poêle avec 1 c. à soupe d’huile jusqu’à ce que l’oignon devienne
translucide.
4. Ajouter les gousses d’ail et poursuivre la cuisson pendant 2 minutes.
5. Déposer les pilons, le mélange oignon-ail ainsi que tous les autres ingrédients à la mijoteuse, à
l’exception de la fécule de maïs.
6. Cuire à feu doux pendant environ 6 heures (dépendamment de la grosseur de vos pilons).
7. Réserver 1 tasse du bouillon, y délayer la fécule de maïs et rajouter le bouillon à la mijoteuse.
Poursuivre la cuisson environ 20 minutes.
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Osso bucco simplifié

Donne 6 portions

Ingrédients


6 jarrets de porc



1 conserve (540 ml) de tomates en dés, à l’italienne



½ tasse de bouillon de bœuf, réduit en sodium



1 tasse de carottes coupées en rondelles



2 branches de céleris coupées en petits dés



¼ tasse de vin rouge



½ c. à thé de sauce Worcestershire



4 échalotes hachées



¼ tasse de farine



2 gousses d’ail hachées



2 à 3 feuilles de Laurier



2 c. à soupe de pâte de tomates



1 c. à soupe d’huile d’olive



1 c. à thé d’assaisonnement à l’italienne



Une petite pincée de sel



1 c. à soupe de sirop d’érable



Poivre au goût

Préparation
1. Enfariner vos jarrets de porc et « tapoter » pour enlever le surplus de farine.
2. Dans une grande poêle à feu moyen vif, ajouter l’huile et faire saisir les jarrets de porc. Saler et
poivrer. Réserver.
3. Dans une autre poêle, faire revenir les échalotes jusqu’à ce qu’elles deviennent translucides. Ajouter
les gousses d’ail, les carottes et céleris. Poursuivre la cuisson environ 5 minutes. Déglacer avec le vin
en le laissant réduire de moitié.
4. Dans la mijoteuse, ajouter tous les ingrédients et cuire à feu doux pendant environ 6 à 8 heures où
jusqu’à ce que les légumes soient tendres et que les jarrets se défassent à la fourchette.
Garnir de basilic frais haché, de copeaux de fromage parmesan et accompagner d’une purée de
pommes de terre et d’un légume vert au choix.
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Chaudrée crémeuse aux crevettes et pétoncles

Donne 6 portions

Ingrédients


300 g de crevettes décortiquées, décongelées, non cuites



360 g de petits pétoncles surgelés, décongelés



4 tasses de bouillon de poulet, réduit en sodium



3 tasses de courge butternut coupée en petits dés



4 tasses de maïs en grains surgelés



1 patate douce coupée en petits dés



1 petite pincée de poivre de Cayenne



1 oignon blanc haché



1 petite pincée de sel



½ c. à thé de sauce à poisson



½ tasse de couscous de blé



1 tasse de crème 5% m.g.



1 c à thé de fécule de maïs



1 petite pincée de curcuma (facultative)



Poivre au goût

Préparation
1. Dans la mijoteuse, ajouter le maïs, la courge, la patate, l’oignon, le bouillon, la sauce poisson, les
épices et mélanger. Cuire 5 à 6 heures à feu doux.
2. À l’aide d’un pied-mélangeur, écraser légèrement la préparation. Quelques secondes seulement, la
préparation n’a pas à être lisse.
3. Ajouter la fécule de maïs, mélanger et poursuivre la cuisson 30 minutes.
4. Ajouter la crème, les crevettes et les pétoncles et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les crevettes
soient rosées.
5. Éteindre votre mijoteuse et ajouter le couscous. Mélanger et couvrir pendant 5 à 10 minutes.
6. Garnir de persil frais haché et d’aneth haché.
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Soupe à l’oignon protéinée

Donne 6 portions

Ingrédients


1 boîte (900 ml) de bouillon de bœuf, réduit en sodium



2 gros oignons blancs, hachés



400 g de saucisses italiennes douces coupées en rondelles d’environ ½ pouces



1 conserve (540 ml) d’haricots blancs, rincés et égouttés



2 tasses de courge butternut coupée en petits dés



4 tasses de bébés épinards



2 c. à soupe de sirop d’érable



½ c. à thé de paprika



1 c. à thé de beurre



Quelques gouttes de sauce forte (facultatives)



¼ c. à thé de cumin



Une petite pincée de sel



¼ c. à thé de curcuma



Poivre au goût

Préparation
1. Dans une poêle antiadhésive, faites fondre le beurre.
2. Cuire les oignons jusqu’à ce qu’ils commencent légèrement à caraméliser. Réserver.
3. Dans une autre poêle, faites dorer les rondelles de saucisses. Réserver.
4. Dans la mijoteuse, ajouter tous les ingrédients à l’exception des épinards.
5. Cuire à feu doux pendant 8 heures. Éteindre la mijoteuse et ajouter les épinards. Bien mélanger.
Servir lorsque les épinards ont réduits de volumes.
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Conclusion
Avant de conclure, laissez-moi vous partager une petite anecdote.
Même s’il a fait très chaud cet été, j’ai passé plusieurs heures dans ma cuisine avec ma mijoteuse
pour créer ces 15 recettes qui j’espère, vous plairont.
Et au fil des jours, nous nous sommes habitués à toujours sentir cette petite odeur de mijotés qui
planait doucement dans la maison.
Lorsque ma dernière recette de mijoté était en train de cuire, mon mari m’a avoué que ça allait lui
manquer de rentrer à la maison et de sentir ces parfums qui se dégagent de la cuisine.
Je suggère fortement aux personnes qui manquent de temps et/ou d’énergie après leur journée de
travail de se jeter sur les repas mijotés. Préparez-les à l’avance et congelez-les, ce sera tout aussi
bon.
C’est simple, efficace, nourrissant, réconfortant, ça se cuit tout seul et c’est prêt quand vous arrivez
chez vous.
Ce qui est à la mode aujourd’hui, c’est de préparer votre mijoté et de mettre tout ça dans un sac
refermable. Le matin, puisqu’on manque de temps, vous n’avez qu’à vider le contenu de votre sac,
d’allumer votre mijoteuse et c’est parti pour un souper prêt à votre retour du travail.
Je souhaite que ce recueil de recettes vous permette de solidifier votre relation avec la mijoteuse et
que vous l’utilisiez davantage.
Pour moi, avec un jeune enfant à la maison, la mijoteuse est un outil de cuisine qui fait beaucoup
d’heures de travail supplémentaires ;-)
Je vous invite à me partager vos commentaires et photos de mes recettes.
Vous pouvez me rejoindre à l’adresse suivante pour toutes questions:
roxanne@maigrirsansfaim.com
Merci encore de votre fidélité!

Katherine-Roxanne Veilleux
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