
Recette tirée du site Bye-Bye Purées (https://byebyepurees.com),  

reproduite et traduite avec autorisation. 

Biscuits pain d’épices de Grand-maman Renée, version bébé 
La pâte crue peut être congelée en cylindre et coupée au moment de la cuisson. Conserver les 

biscuits cuits dans un contenant hermétique à température de la pièce. 

 

Purée de dattes (donne environ 1 tasse) 

Ingrédients : 

250 g (1 ½ tasses) dattes tendres dénoyautées et coupées en dés (Deglet Noor, Medjool, etc.) 

¾ tasse d'eau 

Préparation : 

1. Dans une casserole, porter l'eau à ébullition. 

2. Ajouter les dattes et faire mijoter 9-10 minutes à feu moyen/doux. Le liquide sera 

presqu’entièrement absorbé. 

3. Broyer la préparation en purée lisse au pied mélangeur ou au robot. 

4. Conserver au frigo. 

 

NOTE : Peut être utilisé pour remplacer le sucre en totalité ou en partie dans les recettes, à 

volume égal. Il sera peut-être nécessaire de réduire un peu la quantité de liquide de la recette. 

 



Recette tirée du site Bye-Bye Purées (https://byebyepurees.com),  

reproduite et traduite avec autorisation. 

Biscuits 

Ingrédients : 

½ tasse beurre non salé mou 

½ tasse purée de dattes 

2 c. à soupe mélasse verte (Blackstrap) 

6 c. à soupe mélasse de fantaisie 

1 c. à soupe d'eau 

2 ¾ tasses farine non blanchie 

½ c. à thé bicarbonate de soude 

½ c. à thé sel 

1 c. à soupe gingembre moulu 

1 c. à thé cannelle moulue 

½ c. à thé piment de la Jamaïque  

Préparation : 

1. Placer la grille au milieu du four et préchauffer à 350°F. 

2. Dans un grand bol, battre le beurre et la purée de dattes jusqu'à ce soit crémeux. 

Incorporer les mélasses. 

3. Dans un autre bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude, le sel et les épices. 

4. Au batteur électrique, incorporer graduellement les ingrédients secs aux ingrédients 

liquides. Ajouter un peu d'eau si la pâte est trop grumeleuse. (Elle doit pouvoir être 

façonnée en boule et coller à peine aux doigts). 

5. Former une boule, couvrir et réfrigérer au moins 30 minutes. 

6. Abaisser la pâte à 1/8 de pouce (3mm) et découper à l'emporte-pièce (utiliser un 

minimum de farine sur le plan de travail) OU former un cylindre et trancher. 

7. Déposer les biscuits sur une plaque tapissée de papier parchemin. Cuire 8 minutes. 

 

NOTE : Ne pas trop cuire! Le dessus doit être sec mais encore mou au toucher, et le dessous à 

peine doré, pour avoir des biscuits qui sont tendres sous la dent (ou la gencive !) 



 

Recette de Stéphanie Côté, nutritionniste, tirée du site Naître et Grandir 

(https://naitreetgrandir.com/), reproduite et traduite avec autorisation. 

Photo de Nicolas St-Germain 

Boucles toutes garnies 
Recette pour enfants 1 an et plus, donne 4 portions 

 

Ingrédients : 

2 tasses (500 ml) farfalles (ou autres pâtes courtes), cuites 

1 boîte (540 ml) haricots noirs 

1 boîte (341 ml) maïs en grains 

1 poivron rouge ou petit paquet tomates cerises 

3 cuillères à soupe (45 ml) pesto maison ou du commerce 

 

Préparation par le parent : 

1. Faire cuire les pâtes selon les directives de l’emballage. 

2. Rincer les pâtes à l’eau froide, égoutter et les mettre dans un grand bol. 

3. Ouvrir les boîtes de conserve. 

4. Couper le poivron en lanières. 

 

Préparation par l’enfant : 

1. Verser les haricots noirs dans la passoire. Les passer sous l’eau froide et les égoutter. 

Mettre dans le même bol que les pâtes. 

2. Verser le maïs en grain dans la passoire et l’égoutter. L’ajouter au même bol que les 

pâtes et les haricots. 

3. En utilisant un couteau, couper les lanières de poivron en petits morceaux. Les ajouter 

aux ingrédients déjà dans le bol. 

4. Utiliser la cuillère à soupe (15 ml) pour mesurer le pesto. En mettre 3 cuillères dans le 

bol. 

5. Avec une cuillère en bois, mélanger tous les ingrédients. 

 

  



 

Biscuits de grand-maman (Jennifer Dion, employée de la 

bibliothèque) 
Donne 30 à 35 biscuits 

 

Ingrédients : 

1½ tasse gruau instantané 

1½ tasse farine 

1 tasse cassonade 

½ c. à thé cannelle moulue 

½ tasse beurre mou 

1 œuf 

¼ tasse lait 

½ c. à thé bicarbonate de soude 

 

Préparation : 

1. Préchauffer le four à 350º F. 

2. Dans un grand bol, mélanger le gruau, la farine, la cassonade et la cannelle. 

3. Dans un autre bol, mélanger le beurre, l’œuf, le lait et le bicarbonate de soude. 

4. Incorporer le contenu du second bol au premier et mélanger avec les mains jusqu’à 

homogénéité. Ajouter des pépites de chocolat, raisins secs ou tout autre ingrédient pour 

rendre votre recette festive. 

5. Rouler la pâte en petites boules, puis aplatir en biscuits ronds et placer sur une plaque à 

biscuits en laissant assez d’espace pour que les biscuits prennent un peu d’expansion. 

6. Cuire environ 10 minutes. 

NOTE : Les biscuits seront encore mous à la sortie du four. Ils durciront en refroidissant. 

 



Recette tirée du livre « Saveurs de Pointe-Claire : recettes coup de cœur de notre communauté », 

disponible à la bibliothèque publique de Pointe-Claire 

1, 2, 3 sablé (Glenys Stowe, ancienne employée de la bibliothèque) 

 

Ingrédients : 

4 oz sucre (110 g ou ½ tasse) 

8 oz beurre non-salé ou demi-sel (225 g ou 2 bâtons ou 1 tasse)  

12 oz farine (335 g ou 2 2/3 tasses) 

 

Préparation : 

1. Préchauffer le four à 350º-375º F (selon le four). 

2. Séparer le beurre en petits morceaux dans un bol à mélanger. Ajouter le sucre et la farine 

tamisée. 

3. En utilisant le bout des doigts, mélanger en « miettes », puis en faire une pâte. Séparer en deux. 

4. Presser chaque boule de pâte dans un moule à gâteau non-graissé (environ 8 pouces de 

diamètre) et faire des trous sur toute la surface avec une fourchette. 

5. Cuire de 20 à 25 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée. 

6. Laisser refroidir complètement et couper en morceaux avant de démouler. 

  



Recette tirée du livre « Saveurs de Pointe-Claire : recettes coup de cœur de notre communauté », 

disponible à la bibliothèque publique de Pointe-Claire 

Cupcakes au chocolat et fromage à la crème (Francine Bazinet, 

employée de la bibliothèque) 
Donne 12 cupcakes 

Ingrédients : 

 

Mélange 1 : 

250 g fromage à la crème 

1 œuf 

1/8 c. à thé de sel 

1/3 tasse sucre 

1 tasse pépites de chocolat 

 

 

Glaçage (facultatif) : 

¼ lb beurre 

85 g fromage à la crème 

2 tasses sucre à glacer (ou 

plus) 

2 c. à thé extrait de vanille 

 

 

 

 

 

Mélange 2 : 

1½ tasse farine 

¼ tasse cacao 

1 tasse sucre 

½ c. à thé sel 

1 c. à thé bicarbonate de 

soude 

1/3 tasse huile végétale 

1 tasse eau 

1 c. à thé extrait de vanille 

1 c. à table vinaigre 

 

 

  

  

 

Préparation : 

1. Placer la grille au centre du four et préchauffer à 350º F. 

2. Chemiser 12 moules à muffins moyens de caissettes en papier ou huiler les moules. 

3. Dans un bol, fouetter le fromage à la crème, l’œuf, le sel et le sucre au batteur électrique. 

Ajouter les pépites de chocolat en mélangeant à la cuillère. 

4. Dans un autre bol, tamiser la farine, le cacao, le sucre, le sel et le bicarbonate de soude. 

Ajouter l’huile, l’eau, l’extrait de vanille et le vinaigre, et fouetter jusqu’à homogénéité. 

5. Remplir les moules au tiers avec le second mélange. Au centre de chacun, ajouter une 

cuillère à thé comble du premier mélange. 

6. Cuire de 30 à 35 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre. 

7. Laisser tiédir puis démouler. Laisser refroidir complètement sur une grille. 

 

Glaçage : 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients à la fourchette jusqu’à lisse. Glacer les cupcakes 

et servir. 

  



Recette tirée du livre « Saveurs de Pointe-Claire : recettes coup de cœur de notre communauté », 

disponible à la bibliothèque publique de Pointe-Claire 

Boules de neige (Kathy Wilson, employée de la bibliothèque) 
Donne 24 à 36 boules de neige, peut être congelé. 

 

Ingrédients : 

Boules : 

2 œufs 

1 tasse cassonade 

1 tasse dattes hachées 

½ tasse noix de Grenoble hachées 

¾ tasse farine 

1 c. à thé sel 

1 c. à thé poudre à pâte 

1 c. à thé extrait de vanille 

Glaçage : 

1 tasse sucre à glacer 

1 à 2 c. à soupe eau 

Environ 1 tasse flocons de noix de coco 

 

 

 

 

Préparation : 

1. Préchauffer le four à 325º F. 

2. Battre les œufs, la cassonade, les dattes et les noix dans un bol. 

3. Dans un autre bol, tamiser la farine et mélanger avec le sel et la poudre à pâte. Ajouter au 

premier mélange avec l’extrait de vanille. Bien mélanger. 

4. Huiler un moule de 8 x 8 pouces. Y ajouter le mélange et faire cuire 40 minutes. 

5. Dans le moule, couper le mélange cuit en carrés. Laisser refroidir 20 minutes. 

6. Sortir chaque carré du moule et rouler en boules. Laisser refroidir. 

NOTE : Pour éviter de vous brûler dans cette dernière étape, vous pouvez porter des gants en 

caoutchouc. 

Glaçage : 

1. Créer un glaçage mince en ajoutant de l’eau au sucre à glacer. 

2. Enrober chaque boule du glaçage, puis rouler dans la noix de coco.  



Recette tirée du livre « Saveurs de Pointe-Claire : recettes coup de cœur de notre communauté », 

disponible à la bibliothèque publique de Pointe-Claire 

Soupe de tante Carmelle (Marie-Hélène Séguin, employée de la 

bibliothèque) 
Donne 6 contenants de 500 ml 

 

Ingrédients : 

3 litres bouillon de poulet 

½ tasse orge 

½ tasse pois cassés 

1 oignon moyen, coupé fin 

3 tasses carottes, râpées 

1 rutabaga moyen, râpé 

1 c. à soupe beurre 

Sel, poivre 

½ c. à thé sambal oelek (facultatif) 

 

Préparation : 

1. Dans une grande casserole, faire revenir l’oignon dans le beurre jusqu’à transparence. 

2. Ajouter le bouillon de poulet et porter à ébullition. 

3. Ajouter l’orge et les pois cassés. 

4. Baisser à feu moyen-doux et laisser mijoter pendant 1½ heure. 

5. Râper les carottes et le rutabaga et les ajouter avec le sambal oelek (facultatif). 

6. Cuire une autre heure, ou jusqu’à ce que les pois soient tendres. 


