
Livre de recettes



La première édition d’une compétition culinaire! 
 

L’ACFOMI a organisé une compétition gastronomique appelée 
« Mille saveurs francos ».  

Cette première édition a eu lieu le 25 février 2023, 
au Centre communautaire de l’Est de Kingston  

 
 

Cet événement a pu avoir lieu grâce à une subvention du
Programme d’appui à la francophonie (PAFO), volet communauté

et culture. Ce financement a permis de célébrer la diversité
gastronomique et les traditions culinaires des francophones de

Kingston et des environs.  
 

Nous avons demandé aux francophones de Kingston de concocter
des plats traditionnels ou des recettes familiales sous forme
d’amuse-gueules. Cinq concurrent.e.s et trois employées de

l’ACFOMI ont préparé des bouchées.  
50 juges de la communauté sont venus déguster et voter pour leur

bouchée préférée.  
 

Ce cahier est une compilation des recettes des plats présentés lors
de cet événement.  

Nous espérons qu’il pourra vous inciter à préparer des plats inspirés
des mille saveurs de la francophonie. 

Bonne dégustation!  
 

L’équipe de l’ACFOMI 
 
 
 
 
 



Un merci spécial à nos partenaires, Loving Spoonful, Danielle & Mary
Ambrose, de Royal Lepage ProAlliance Realty, Tango Nuevo et Van Wart's

Your Independent Grocer Kingston pour leur générosité et leur
contribution au succès de cet événement. Nous tenons aussi à souligner

le financement du Programme d'appui à la francophonie (PAFO) sans
lequel cet événement n'aurait pas eu lieu. 

Remerciements



ORIGINE

Amimé cake est un gâteaux introduit en Afrique à l'époque coloniale. C'est un
délicieux beignet fait à base de gâteau frit. Il est mangé lors des apéros, des
goutés et petits déjeuners. Il est très prisé en Afrique par les petits et grands.

Ingrédients:
Sel
 12 oeufs
2 litre de lait
2 kg de surcre
Arôme vanille
3 noix muscade
3l d'huile végétale
3kg de farine de blé
1 plaquette de beurre

Directions:
1.Mélangez tous les ingrédients secs : farine, sucre, sel, noix de muscade.
2.Ajoutez au mélange sec :le lait, les œufs, le beurre et la vanille.
3.Mélangez bien le tout avec un mixeur manuel ou avec votre main.
4.Votre pâte finale ne doit être ni liquide ni dure. Elle doit pouvoir être ramassée à
la cuillère ou à la main, et non être versée (Ajoutez un peu de lait si la pâte est
trop épaisse et un peu de farine si elle est trop liquide).
5. Faites chauffer votre huile et commencez la friture à
370F degré.
6. Avec la main, faites de petites boules de pâte dans
l'huile chaude ou sinon utilisez une cuillère.
7.Faites frire jusqu'à avoir des boules joliment dorées.
8.Retirez et servez chaud ou froid.  

 

Recette des concurrent.e.s du concours culinaire
Amimé cake de chantilly

par Francine  Degbey

RECETTE GAGNANTE



Recette des concurrent.e.s du concours culinaire

ORIGINE
Cette recette je l’ai apprise auprès de ma maman, qui l’a apprise de sa sœur.
Maman, enceinte de moi, a reçu la visite de sa sœur pour l’aider à s’occuper de
son bébé (moi) à sa naissance. C’est donc durant cette période qu’elle lui a appris
à faire le « amimé cake ». Quand j’étais beaucoup plus jeune, j’allais vendre le «
amimè cake » les mercredis soir après l’école et les samedis matins. En
grandissant, j’ai donc appris cette recette vu que ma maman la faisait toujours
devant moi pour les fêtes et les occasions spéciales.

 



Recette des concurrent.e.s du concours culinaire

    
Ingredients  :
Poisson
1 Litre l’huile d’olive  
½ kilo de gingembre 
1 céleri plein
1 paquet de Cube maggie de
 (Aunty Ann Caribbean / African Grocery & Beauty Supply)  
½ kilo Hayi    
8 Oignon blanc  
10 x Poivron Vert  
Servis sur des pain baguette.   
  
 1. Mettre les ingrédients au moulin, sauf le paquet de cube maggie.
2. Mariner le poisson dans les ingrédients pendant au moins 30 minutes. 
3. Défaire le cube maggie pour obtenir une poudre et mettre la poudre sur le poisson. 
4. Faire griller le poisson dans le four  jusqu'à ce qu'il se défasse à la fourchette. 
 

Poisson du jour
par Evelyne Shempupunge

ORIGINE 
Je tiens cette recette à cœur parce que ça me
fait souvenir de ma mère qui m'a appris à
cuisiner dès un jeune âge. Étant la seule fille de
ma mère, nous avons passé beaucoup de temps
ensemble dans la cuisine. Dans mon pays
d’origine le Congo, nous avons accès à des
poissons fraîchement pêchés, c'est ce que nous
faisons cuire dans des feuilles de plantain
déposées dans les cendres chaudes d'un feu.
C'est ce qui m'a inspiré à partager ma recette et
ma culture avec vous lors de Mille saveurs
francos. 

 



2 tasses (500g) de pommes de terre pilées  
2 tasses (450g) de sucre 
1 tasse (250 ml) de lait 
4 cuillères à thé (20g) de poudre à pâte 
2 cuillères à soupe (30g) de beurre non salé 
Farine (au moins 1kg) 
6 tasses d’huile de canola (1,5 litres) - pour la friture 
sucre en poudre (4 cuillères à soupe environ) (afin de saupoudrer les beignets) 

 
Donne environ 35 beignes 
 
Ingrédients 
 

 
Étapes de préparation 
 
1. Pour obtenir des patates pilées: 
a. Faire bouillir les patates épluchées et coupées en cubes, dans un chaudron, jusqu’à
ce qu'elles soient molles. 
Piquer avec une fourchette afin de vérifier si elles sont prêtes.  
b. Vider l’eau, puis piler les patates vigoureusement, 
c. Ajouter tous les ingrédients (sauf l’huile) aux patates  
 
2. Pour faire la pâte des beignes: 
a. Transférer ce mélange dans un bol plus grand. 
b. Ajouter progressivement la farine afin de créer
une pâte légère et non collante. Il faudra
 certainement utiliser vos mains pour obtenir
 une pâte qui pourra s’étendre. 
                                                                                            

   
 

Recette des concurrent.e.s du concours culinaire
Beignes aux pommes de terre

par Myriam Burton



3. Pour la construction des beignes: 
a. Étendre la pâte au rouleau à pâtisserie (environ 5 mm d’épaisseur). 
b.Découper le contour du beigne avec un grand verre renversé. Faire un plus petit
cercle au centre pour obtenir le trou du beigne. Le trou aide à uniformiser la cuisson
autour et à l’intérieur du beige.  
 
4. Pour la cuisson: 
a. Dans un grand chaudron, faire chauffer votre huile afin qu’elle atteigne une
température de 360*F à 375*F.   
b. Frire les beignets et les trous dans l’huile (quelques-uns à la fois), en retournant les
beignes un fois, jusqu’à ce qu’ils soient dorés et qu’ils flottent (environ une minute par
côté).  
 
5.Pour la présentation: 
a. Ajouter du sucre en poudre ou un glaçage de votre choix. 
b.Les beignes sans sucre ni glaçage se congèlent très bien. Décongeler à la
température de la pièce.  

 

Recette des concurrent.e.s du concours culinaire

ORIGINE 
Les recettes québécoises traditionnelle permette souvent de nourrir une grande
famille à moindre prix. Cette recette n'est pas une exception. Transmise de mère en
fille, c'est une gâterie que mon frère et moi dévorions avec plaisir à chaque réveillon de
Noël. C'était ma grand-mère qui nous les faisait. Suit à son décès, c'est maintenant à
notre tour, de partager la recette avec ceux qui nous entourent. Bonne dégustation.



- pâte de pâtisserie (salée) 
- farine tout usage non blanchie, le petit sac 2 kg (4,4 lb) -  
- 6 sachets de levure boulangère instantanée. 
- la douzaine d’œufs  
- beurre non salé 700g (1,5 lb) 
  
Pour la garniture: 
  
-2 kg (4,4 lb) de viande hachée  
-500 ml d’huile( 2 tasses)   
-6 grosses carottes  
-500-700g (1- 1,5 lb) haricots verts 
-2 gousses d’ails  
- poivre blanc 100g ( 1/4 lb) et noire100g (1/4 lb) non moulus 
- une tige de poireau 
- 3 poivrons de grosseur moyenne(vert, rouge et jaune) 
-2 grosses tomates  
-5 cubes maggi 
-du sel 
-du piment fort ( 2-3 fruits) 
                                            
ORIGINE
Pour la petite histoire, ce plat me rappelle mes
années de primaire durant lesquelles, chaque
vendredi, pendant les récréations, une des
vendeuses de collation et dîner nous proposait
les Pilis-pilis. Lorsqu'un des camarades avait les
moyens de s'en procurer (100 frs cfa = 0,22 $), 
le reste de la bande s'agglutinait autour de lui
et là ce dernier procédait au partage. On pouvait
 y voir l'esprit de partage, de convivialité, 
d'innocence et d'insouciance.
                                                         
 

 

Recette des concurrent.e.s du concours culinaire

Pâtisserie de bœuf haché
par Thérèse Guihoata Epse Nguemo



Recette des concurrent.e.s du concours culinaire

Donne 15-16 croquettes  
 
A 
½ tasse de quinoa non cuit (sec) (le rincer avant de cuire)  
¾ tasse d’eau  
Cuire 10 minutes, laisser reposer 5 minutes avec couvert 

B  
2 œufs 
1 tasse de fromage extra fort jaune râpé  
1/4 piment fort  
1 échalotte française  
½ cuillère à soupe d’épice cajun 
Sel  
Poivre  
 
C 
¼ tasse chapelure italienne sans gluten 
 
Mélanger A et B plus C  
Cuire au four à 425F 8 minutes

Sauce ranch (mélanger et réfrigérer) assez de sauce pour 24 croquettes 
 
1 tasse mayonnaise 
¼ tasse crème 35 % (battre quelques minute) 
½ cuillère à soupe de jus citron fraichement pressé 
2 cuillères thé de ciboulette séchée 
1 cuillère thé de poudre d’ail 
1 cuillère thé de moutarde sèchee 
1 cuillère thé de poudre d’oignon 
1/2 cuillère thé de sel de céleri 
1/2 cuillère thé de poudre aneth séché 
1/2 cuillère thé de persil séché 
¼ poivre 

                                                                                                                  
 

Bouchée épicée au quinoa sans gluten
par Yanick Beauregard



Recette des concurrent.e.s du concours culinaire

ORIGINE
Il y a plusieurs années, nous avions organisé un 5 à 7 à la maison avec
des amis et deux des invités étaient intolérants au gluten. Je voulais
réaliser une entrée juste pour eux alors j'ai modifié cette recette trouvée
sur internet (critère de recherche sans gluten). Je trouvais la recette très
fade alors j'ai mis un peu de piquant, ajouté un piment de cayenne et
mis du cheddar fort, ce qui y a ajouté un petit "kick". À ma surprise, ce
sont ces bouchées qui sont parties les plus vites (même pour les nos
allergiques), les gens ont adoré et elle est maintenant une tradition
chez nous quand on reçoit des gens.



Recette des chef ACFOMI
 

8 boites de champignons frais (de 227 g chaque boite)
6 têtes d'ail frais  
3 bouquets de persil frais 
Sel 
1 bouteille de d'huile
1 bouteille de vin blanc  
 pain plat

En premier, il faut enlever la tige de chaque champignon, laver les champignons,
ajouter une petite cuillère de sel et mélanger. Faire griller les champignons dans
une casserole jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits.

Pendant que vous grillez les champignons, vous pouvez faire la sauce.

Pour la sauce, il faut éplucher les gousses d’ail et laver les bouquets de persil.
Prendre un robot de cuisine pour faire broyer les éléments suivants : l’ail, le persil,
500 ml de vin, 500 ml d’huile, une cuillère à thé de sel. Après avoir tout mélangé,
faire broyer le tout afin d’obtenir une sauce.
Après que les champions sont cuits et la sauce prête, ajouter la sauce dans la
casserole, avec les champignons. Faire bouillir les champignons avec la sauce
pendant 1 minute et la recette est prête.

Ces champignons doivent être mangés sur le pain.

Bon appétit!

    
 

 Champignons frais grillés à l'ail et au persil 
par Natália Martins

ORIGINE
J’ai grandi dans une petite ville où il y a beaucoup 
de champignons. Pour cette raison, mes parents
faisaient souvent des recettes ayant des champignons.
Aussi, l’ail et le persil étaient facilement trouvés dans
nos jardins. Des champignons grillés avec la sauce d’ail
et persil est devenue une petite entré qui rassemble
la famille et qui se prépare très rapidement. 

 



Recette des chef ACFOMI
 

Mettre le jambon, les cornichons et la ciboulette au robot culinaire. Hacher les
ingrédients jusqu’à ce qu’il ne reste plus de gros morceaux de jambon.  
Mettre la préparation dans un grand bol et ajouter la mayonnaise, la
moutarde et le poivre, au goût.  
Couper la partie centrale des petits pains et y déposer environ 50g de jambon.  
Décorer vos petits pains avec des tranches d’olives farcies et de petits
cornichons sucrés.  

 Préchauffer le four à 350°. 
Déposer le jambon dans un plat creux allant au

(8 portions) 
 8 petits pains à salade 

Pour la garniture:
500 g (environ 1 lb) de jambon cuit au four  
80 ml (1/3 de tasse) de mayonnaise 
15 ml (1 c. à soupe) de moutarde de Dijon  
30 ml (2 c. à soupe) de petits cornichons sucrés 
30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette fraîche hachée 
poivre 
olives farcies et petits cornichons sucrés coupés en tranches pour la décoration. 
 

1.

2.

3.
4.

 
Pour préparer le jambon:
1 gros jambon rond déjà cuit (50g par personne) ou 2 plus petits jambons 
1 canne de bière (avec ou sans alcool) 
Des clous de girofle 
 
 

1.
2.

       four. Mettre environ 2-3 centimètres de bière
       au fond et ajouter de l’eau pour que le tiers du
       jambon  soit recouvert d’eau.  
   3. Mettre le jambon au four pendant 1h.  
   4.Laisser refroidir avant de préparer la farce 

 
 

Petits pains fourrés au jambon 
par Laurianne Montpetit



Recette des chef ACFOMI
 

ORIGINE
Chaque année, ma famille recevait toute la famille étendue et des amis pour un
réveillon du Jour de l’an. Nous offrions un buffet de minuit qui se composait de
mets froids et chauds traditionnels et nouveaux. Toute la famille, petits et grands,
participait à la préparation du buffet qui commençait 2 jours avant le réveillon!
Avec les années, je suis devenue «la responsable des petits pains fourrés » au
jambon, aux œufs et au poulet. Voici la recette des petits pains au jambon.  

 
 

Petits pains fourrés au jambon 
par Laurianne Montpetit



250 g (3,5 tasses) de fleurettes de brocoli 
1 œuf 
2 oignons 
120 g (1 tasse) d'emmental râpé 
50 g (4 cuillères à soupe) de chapelure  
1 gousse d'ail  
25 ml (2 cuillérées à soupe) d’huile d'olive 
7 g (1 cuillère à café) de sel 
7 g (1 cuillère à café) de poivre 

 *La recette est pour 6 personnes! 

 
1. Lavez les fleurettes de brocoli et essuyez-les soigneusement. Hachez les fleurettes et
réservez-les. 
2. Pelez la gousse d'ail et les oignons. Hachez les finement. Versez un peu d'huile d'olive
dans une poêle et faites chauffer. Ajoutez l'ail, l'oignon et le brocoli. Faites revenir
pendant 5 min en remuant régulièrement. 
3. Versez cette préparation dans un saladier. Ajoutez l'œuf, la chapelure et le fromage
râpé. Salez et poivrez. Mélangez bien. 
4. Prélevez des petites portions de la préparation. Façonnez-les en formes de boulettes
et disposez-les sur une plaque recouverte de papier de cuisson. 
5. Enfournez les bouchées de brocolis pendant 5 à 8 min (four préchauffé à 180°C).
Lorsque les bouchées sont bien dorées, retirez la plaque du four. Dégustez-les chaudes
ou froides. 
 

 
 

Recette des chef ACFOMI
 Boulettes de fromage et brocoli

par Victoria Paul

ORIGINE
En grandissant, ma mère me disait toujours qu'il faut
manger beaucoup de soupe pour être en forme. Ma soupe
préférée c'était celle au brocoli et au cheddar. Pour Mille
saveurs francos, je vous présente une variation de cette
soupe savoureuse. Des boulettes de brocoli et fromage. 
Ça permet de se régaler sur le pouce. Et, si maman avait
raison, ça permet aussi de rester en bonne forme. 



Photos de l'événement


