
L’INCROYABLE HISTOIRE
DES PRODUITS DE 
L’ÉRABLE RACONTÉE
PAR SIROPCOOL



Scones à la betterave 
et au sirop d’érable 
« en canne »
Donne 12 portions

 - 375 ml (1 1/2 tasse) de farine tout usage
 - 250 ml (1 tasse) de gruau instantané
 - 1 généreuse pincée de sel
 - 15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
 - 125 ml (1/2 tasse) de sucre d’érable
 - 45 ml (3 c. à soupe) de beurre non salé, froid
 - 60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable
 - 1 betterave moyenne, pelée et râpée
 - 1 œuf, battu
 - 15 ml (1 c. à soupe) de lait

Préchauffe le four à 200 °C (400 °F).

Dans un grand bol, mélange les ingrédients secs 
toumedelidoum!, puis incorpore le beurre à la fourchette 
avant d’ajouter le reste des ingrédients et de former une 
bouboule de pâte.

Sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier parchemin, 
aplatis la bouboule de pâte pour former une galette de 20 cm 
(8 po) de diamètre avant de la tailler en 8 pointes. 
Enfourne 30 min.



Macaronis vapeur
au fromage, à la courge 
musquée et à l’érable
Donne 4 portions

 - 1 oignon, haché finement
 - 1/2 courge musquée, pelée, 
   coupée en cubes
 - 30 ml (2 c. à soupe) de beurre
 - 60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable
 - 250 ml (1 tasse) de lait, chaud
 - 454 g (1 lb) de macaronis
 - 250 ml (1 tasse) de cheddar orange, râpé
 - 5 ml (1 c. à thé) de paprika
 - Sel et poivre, au goût
 - 250 ml (1 tasse) de mozzarella, râpée

Dans une casserole, fais revenir à feu moyen l’oignon et 
les cubes de courge dans le beurre. Ajoute le sirop d’érable, 
puis remue 1 min avant d’ajouter le lait. Laisse mijoter 
environ 5 min.

Pendant ce temps, dans une grande casserole d’eau 
bouillante salée, cuis les macaronis bien entortillés 
jusqu’à ce qu’ils soient al dente. Égoutte-les et remets-les 
dans la casserole.

Au mélangeur, réduis la courge poêlée en une sauce lisse. 
Verse sur les macaronis, ajoute le cheddar et 
le paprika, puis sale et poivre. Mélange bien 
avant de transvider dans un plat beurré, 
de parsemer de mozzarella et d’enfourner 
quelques minutes pour faire gratiner.



Chaudronnée  
de chaucisses 
à l’érable
Donne 4 portions

 - 4 saucisses de Toulouse
 - 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
 - 30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable
 - 1 gros oignon, haché
 - 225 g (8 oz) de champignons, coupés en quartiers
 - 3 poivrons de couleur au choix, coupés en dés
 - 2 gousses d’ail, hachées
 - Sel et poivre, au goût
 - 250 ml (1 tasse) de vin rouge 
   (ou de bouillon de bœuf)
 - 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates italiennes
 - 60 ml (1/4 tasse) de basilic frais, haché

Dans une grande casserole, fais dorer les saucisses 
dans l’huile d’olive. Incorpore le sirop d’érable et 
laisse caraméliser environ 2 min à feu moyen.
 
Ajoute l’oignon, les champignons, les poivrons et l’ail,
sale et poivre, puis fais revenir 2 min. Verse le vin rouge 
oulala! (ou le bouillon) et les tomates, couvre et laisse 
mijoter 45 min.

Ajoute le basilic et poursuis la cuisson 5 min.

Sers avec du riz ou du couscous. Oh, que c’est bon!



Salade de carottes 
des Zeuropes et 
de courgettes des 
Zamériques à l’érable
Donne 4 portions

 - 454 g (1 lb) de carottes, pelées et râpées
 - 1 courgette, râpée
 - 60 ml (1/4 tasse) de yogourt nature
 - 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise
 - 45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable
 - 5 ml (1 c. à thé) de gingembre frais, râpé
 - 125 ml (1/2 tasse) de graines de tournesol

Dans un grand bol, mélange les 6 premiers ingrédients. 
Au moment de servir, ajoute les graines de tournesol.

Maïs grillé à l’érable 
du coureur des bois
Donne 12 portions

 - 60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable
 - 125 ml (1/2 tasse) de beurre, fondu
 - Sel et poivre, au goût
 - 12 épis de maïs entiers

Préchauffe le barbecue à puissance élevée 
en t’imaginant en pleine expédition.

Dans un bol, mélange les 3 premiers ingrédients. 
Réserve le beurre parfumé pour un peu plus tard.

Retire la première couche de feuilles des épis de maïs. 
Écarte délicatement les feuilles qui restent, retire 
la barbe et badigeonne les grains de maïs de beurre 
parfumé hummmmmm! Referme les feuilles et emballe 
les épis individuellement dans du papier d’aluminium.

Dépose-les sur le barbecue, ferme le couvercle et imagine-toi 
en canot sur une belle rivière. Après 4 min, tourne-les de 
côté et referme le couvercle. Répète cette opération 3 fois. 
Après 16 min, ça y est: déguste-les pieds nus dans l’eau. 



Croquettes 
de saumon à 
l’érable voyageur
Donne 6 portions

 MÉLANGE AU SAUMON
 - 1 boîte de pois chiches de 540 ml (19 oz), 
   bien rincés et égouttés
 - 2 œufs, battus
 - 625 ml (2 1/2 tasses) de saumon, cuit et émietté
 - Sel et poivre, au goût
 - 30 ml (2 c. à soupe) de câpres, hachées
 - 1 branche de céleri, hachée
 - 15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon

 PANURE
 - 250 ml (1 tasse) de farine tout usage
 - 2 œufs, battus
 - 60 ml (1/4 tasse) de sirop d’érable
 - 500 ml (2 tasses) de chapelure nature

 - 15 ml (1 c. à soupe) de beurre

Avec un pilon à pommes de terre, réduis petits, petits les 
pois chiches en purée. Incorpore le reste des ingrédients 
du mélange au saumon, couvre et réfrigère 1h.

Façonne le mélange de saumon que tu as pêché en 
12 croquettes croquables d’environ 7 cm (2 3/4 po) 
de diamètre. Réserve. 

Dans une assiette creuse, dépose la farine. Dans un bol, 
mélange les œufs battus et le sirop d’érable. Dans une 
autre assiette creuse, mets la chapelure.

Enfarine 1 croquette, trempe-la dans le mélange œufs-sirop, 
puis passe-la dans la chapelure. Dépose-la sur une plaque 
à pâtisserie. Répète avec le reste des croquettes.

Dans une poêle préchauffée à feu moyen, fais dorer 
les croquettes dans le beurre environ 3 min par face.

Sers avec la mayonnaise à l’érable et la salade 
multicolore de Manabush (voir recettes à siropcool.com).



Banique énergétique aux 
bleuets et à l’érable
Donne 10 petits pains

 - 250 ml (1 tasse) de farine tout usage
 - 125 ml (1/2 tasse) de farine de maïs
 - 15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
 - 1 pincée de sel
 - 60 ml (1/4 tasse) de sucre d’érable
 - 60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, froid
 - 190 ml (3/4 tasse) de lait, à la température de la pièce
 - 125 ml (1/2 tasse) de bleuets frais

Préchauffe le four à 190 °C (375 °F).

Go! Dans un bol, mélange rapido tous les ingrédients secs. 
Incorpore le beurre à la fourchette sans courir, puis ajoute 
dans un sprint le reste des ingrédients avant de former 
une bouboule de pâte.

Sur un plan de travail, une table ou un comptoir enfariné, 
abaisse la pâte à la main à 2 cm (3/4 po) d’épaisseur. À l’aide 
d’un emporte-pièce zoummmmmmmmm! de 6 cm (2 1/2 po) 
de diamètre, façonne 10 cercles dans la pâte et dépose-les 
sur une plaque à pâtisserie. Couvre-les d’un linge propre
et place-les à l’abri des courants d’air (surtout si tu cours 
dans la cuisine) 30 min avant d’enfourner 30 min.

Arrière-grands-pères 
à la pomme et à l’érable
Donne 8 portions

 - 500 ml (2 tasses) de farine tout usage
 - 15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
 - 1 pincée de sel
 - 1 pincée de muscade moulue
 - 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, 
   coupé en cubes
 - 250 ml (1 tasse) de lait
 - 625 ml (2 1/2 tasses) de sirop d’érable
 - 375 ml (1 1/2 tasse) d’eau
 - 2 pommes, pelées, épépinées, 
   coupées en quartiers

Dans un grand bol, mélange les ingrédients secs, 
puis incorpore le beurre à la fourchette avant de 
verser le lait et de former une bouboule de pâte. Réserve.

Dans une casserole, porte le sirop d’érable et l’eau à 
ébullition. Ajoute les pommes et cuis 3 min à feu doux.

À l’aide d’une cuillère à crème glacée, façonne une petite 
boule de pâte et dépose-la dans le sirop encore bouillant. 
Répète cette dernière étape avec toute la pâte. Couvre et 
laisse mijoter environ 15 min.

Nappe du sirop d’érable de cuisson encore chaud avant
de déguster. 



Sucettes à l’érable 
Louis XIV
Donne 20 bonbons

 - 125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, 
   à la température de la pièce
 - 250 ml (1 tasse) de sirop d’érable
 - 20 bâtonnets à sucettes

Dans une grande et royale casserole à fond épais, porte le 
beurre et le sirop d’érable à ébullition. Fais cuire jusqu’à ce 
qu’un thermomètre à bonbons mioum mioum! indique 
146 ºC (295 ºF), puis retire dignement du feu.

Place une royale grande feuille de papier parchemin 
sur une table ou un comptoir et verse le sirop en petites 
quantités. Dépose presto et au grand galop vite, vite 
un bâtonnet au centre de chaque sucette, puis laisse durcir. 
Tu peux aussi utiliser des moules à sucettes et suivre 
la même méthode.

Conserve les sucettes dans un contenant hermétique 
et dans un endroit frais à l’abri de l’humidité.
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