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Un peu de soleil, un peu de plaisir et beaucoup de nourriture
fantastique: voilà ce qui caractérise un bon barbecue canadien.
Eh bien, ajoutez une petite touche indienne, et votre bon
barbecue deviendra instantanément un barbecue fantastique!
C’est la raison pour laquelle nous avons créé ce livre de cuisine
multiculturel. Nous avions envie de combiner la fumée et les
épices dans des recettes uniques, délicieuses et faciles à préparer,
afin que votre cour puisse devenir un terrain de jeu international.
Mélangez un peu les choses. Bonne cuisson.
Et appréciez votre été indien.
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PILONS DE POULET
É P I C É S AU G I N G E M B R E E T AU C U M I N
Ajoutez un peu de piquant.
Ce mélange vivant de tomates, de cumin, de gingembre et
de chili est juste assez piquant pour l’été canadien, mais
sans vous donner hâte à la fraîcheur de janvier. Cuisinez
à votre propre rythme et donnez vie à votre barbecue en
faisant mariner et griller ces pilons succulents,
et gâtez-vous avec ces saveurs exotiques.

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

20min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• 8 pilons de poulet de
moyenne dimension

1. . ... .C ombiner la sauce épicée au gingembre et au cumin
pour la cuisson Patak’s et le yogourt grec nature avec
le poulet dans un sac de congélation

• sauce épicée au gingembre
et au cumin pour la cuisson
Patak’s pour deux
personnes, 200 ml
• yogourt grec nature, 200 ml

2. . ... .L aisser reposer la marinade au réfrigérateur pendant au moins
une heure avant la cuisson, sans toutefois dépasser 24 heures
3. . ... .D époser sur le barbecue à feu moyen-élevé
4. . ... .S ’assurer que la température intérieure du poulet
atteint au moins 74 °C pendant la cuisson et servir

RETOUR AU DÉBUT
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KEBABS
D E P O U L E T AU B E U R R E
Ajoutez un peu de tradition.
Ce plat indien préféré riche et velouté trouvera un
nouvel élan sur le gril. Entre des rondes compétitives
de fléchettes de pelouse (attention à vos orteils!), vous
savourerez chaque bouchée de ce kebab de poulet qui
vous fondra dans la bouche.

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

20min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• 2 grosses poitrines de poulet,
coupées en dés

1. . ... .Faire cuire la pâte avec quelques cuillères à soupe d’eau dans
une poêle à frire à feu moyen pendant quelques minutes afin de
pleinement développer les arômes et les saveurs de la pâte.
Laisser refroidir le mélange de pâte

• 16 tomates cerises
• 1 poivron vert
• 5 c. à soupe de pâte de cari
pour poulet au beurre Patak’s
• 5 c. à soupe de yogourt
grec nature

2. . ... .C ombiner la pâte de cari pour poulet au beurre Patak’s cuite
et le yogourt grec nature avec le poulet dans un sac de congélation
3. . ... .L aisser reposer la marinade au réfrigérateur pendant au moins
une heure avant la cuisson, sans toutefois dépasser 24 heures
4. . ... .Au moment de la cuisson, enfiler les légumes et le poulet dans
l’ordre désiré et frotter les légumes avec le reste du mélange de pâte
5. . ... .D époser sur un feu moyen-élevé en retournant les brochettes
sur le barbecue de temps à autre
6. . ... .S ’assurer que la température intérieure du poulet
atteint au moins 74 °C pendant la cuisson et servir
RETOUR AU DÉBUT
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TRE M PE T T E D E C HU T NE Y
À LA M A N G U E E T À L A
CRÈ M E D E N OI X D E C O CO
Ajoutez un peu de noix de coco.
Cette trempette succulente est aussi rafraîchissante qu’une
plongée dans le lac et elle mérite une place sur chaque menu
estival. La saveur complexe passe du piquant sucré à la
fraîcheur crémeuse et constitue un complément parfait pour
le pain naan, les pappadums ou même les légumes frais. Vous
cherchez une entrée idéale pour commencer vos célébrations?
Ne cherchez pas plus loin, vous l’avez trouvée!

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

5min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

– lait de noix de coco Blue
Dragon, 400 ml
– chutney épicé à la mangue
Patak’s, 250 ml

1. . ... .S éparer la quantité désirée de lait de noix de coco Blue Dragon
de la crème (davantage de lait pour une trempette plus liquide,		
davantage de crème pour une trempette plus épaisse)
2. . ... .C ombiner les ingrédients dans un bol de service et les
mélanger à fond, les accompagner de pappadums de Patak’s,
de pain naan ou de légumes crus, ou de tout autre aliment
pour la trempette

RETOUR AU DÉBUT
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HAMBURGER
DE BŒUF MADRAS
Ajoutez un peu de bœuf.
En été, les hamburgers sont tout aussi canadiens qu’un orignal
vêtu d’une chemise de bûcheron qui chante des chansons de Gilles
Vigneault autour d’un feu de camp,
mais vous n’en aurez probablement jamais goûté de pareil.
Un hamburger de bœuf Madras empilé sur un pain naan avec une
rondelle d’ananas grillée, du fromage suisse et une cuillerée de
chutney à la façon du Major Grey est aussi international que le
Canada lui-même. Accueillez le monde entier dans votre quartier.

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

40min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• 1 c. à soupe d’huile végétale
• moitié d’un petit oignon blanc,
hachée

1. . ... .Verser l’huile dans une poêle à frire sur un feu moyen-élevé,
puis ajouter l’oignon et lentement, ajouter la pâte Madras Patak’s
afin de pleinement développer les arômes et les saveurs de la pâte.
Après cinq minutes, retirer du feu et laisser refroidir le mélange de pâte

• pâte Madras Patak’s, 140 ml
• bœuf haché, 500 g
• 12 feuilles de menthe,
finement hachées
• 1 œuf, calibre gros
• 2 c. à soupe de chapelure
• ananas en tranches
(conserve ou frais)
• chutney à la façon du
Major Grey Patak’s
• fromage suisse en tranches
• pain naan, 2 grosses
tranches (brioches)

2. . ... .C ombiner le mélange de pâte refroidi aux ingrédientsdu
hamburger, bien mélanger et placer le tout dans un sac de
congélation; laisser reposer la marinade au réfrigérateur
pendant au moins une heure avant la cuisson, sans toutefois
dépasser 24 heures
3. . ... .Former des boulettes de la taille désirée et les déposer sur le
barbecue à feu moyen-élevé
4. . ... .M ettre les ananas en tranches sur le barbecue pendant quelques
minutes avant la cuisson complète des hamburgers pour les
marquer d’un motif quadrillé, puis garnir d’une tranche de
fromage suisse
5. . ... .S ’assurer que la température intérieure des hamburgers au bœuf
atteint au moins 71 °C pendant la cuisson et retirer du barbecue
6. . ... .C ouper le pain naan pour qu’il s’adapte aux hamburgers,
et préparer les hamburgers en travaillant du bas vers le haut dans
l’ordre suivant : naan, hamburger de bœuf avec du fromage suisse
sur le dessus, ananas en tranche, une cuillère à soupe de
chutney à la façon du Major Grey Patak’s au centre des tranches
d’ananas et naan
RETOUR AU DÉBUT
11

SALADE DE POMMES DE TERRE
INSPIRÉE DES SAMOSAS
Ajoutez un peu de salade.
Ce plat d’accompagnement savoureux réinvente les
samosas de la manière la plus riche, la plus crémeuse et la
plus délicieuse. Excellente pour une soirée estival,
ecette combinaison unique de saveurs fraîches et fumées
produit un plat somptueux simple et délicieux. Les salades
de pommes de terre? C’est du passé! Rendez l’été étonnant.

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

30min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• 5 c. à soupe de pâte de
cari doux Patak’s

1. . ... .Faire bouillir les pommes de terre dans une casserole
moyenne Lorsque les pommes de terre sont tendres,
les égoutter et les couper en quatre. Mettre de côté dans un bol
mélangeur pour refroidir

• 5 c. à soupe de mayonnaise
• 2 c. à soupe de paprika
• 10 pommes de terre
Yukon Gold de dimension
moyenne, pelées et coupées
en quatre
• 2 tasses d’oignons,
finement hachés
• 2 tasses de pois congelés
• 2 c. à soupe d’huile végétale

2. . ... .Verser l’huile dans une poêle à frire sur un feu moyen-élevé,
puis ajouter l’oignon et lentement, ajouter la pâte de cari douce
Patak’s afin de pleinement développer les arômes et les saveurs
de la pâte
3. . ... .A jouter les pois après cinq minutes et faire cuire pendant
trois minutes ou jusqu’à ce que les pois soient bien cuits.
Retirer du feu et laisser refroidir le mélange de pâte
4. . ... .M élanger la pâte avec la mayonnaise, le paprika et les
pommes de terre; servir réfrigéré ou à température ambiante

RETOUR AU DÉBUT
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PA Q U E T D E
S AU M O N B A R B E C U E
Ajoutez un peu de poisson.
Le saumon plus une flamme nue: le couple idéal pour
une célébration estivale épicée. Ajoutez une méthode de
préparation unique pour rehausser les filets de poisson
tendres avec un mélange de coriandre, de cumin,
de piments rouges et d’une touche de citron.
Pourquoi travailler le jour de la fête du Travail?
Ce plat fantastique est merveilleusement simple à préparer.

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

20min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• 2 filets de saumon de
dimension moyenne

1. . ... .Faire cuire la pâte Madras Patak’s avec 3 cuillères à soupe d’eau
dans une poêle à frire à feu moyen pendant quelques minutes 		
afin de pleinement développer les arômes et les saveurs
de la pâte; laisser le mélange de pâte refroidir

• 1 citron
• pâte Madras Patak’s, 100 ml

2. . ... .Frotter la pâte refroidie sur le saumon, déposer une
tranche de citron sur chaque filet et enrober le saumon de
papier d’aluminium
3. . ... .D époser le saumon sur le barbecue à feu moyen
4. . ... .S ’assurer que la température de cuisson du saumon
atteint au moins 70 °C et servir

RETOUR AU DÉBUT
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BROCHETTES DE
L É G U M E S TA N D O O R I
Ajoutez un peu de cari.
Ce plat végétarien fabuleux prend des légumes coupés en
tranches épaisses et leur ajoute une touche de cari.
Ajoutez un chutney en accompagnement, et vos invités
attendront ces brochettes aux couleurs vives longtemps
après avoir rangé les flotteurs.

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

20min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• pâte Tandoori Patak’s, 100 ml

1.......Faire cuire la pâte avec 3 cuillères à soupe d’eau dans une poêle à
frire à feu moyen pendant quelques minutes afin de pleinement
dével opper les arômes et les saveurs de la pâte; laisser le mélange
de pâte refroidir

• 1 aubergine
• 1 courgette
• 1 poivron d’Amérique jaune
• chutney à la mangue
doux Patak’s

2.......Couper tous les légumes en dés pour qu’ils soient faciles à enfiler sur
la broche et qu’ils ne tombent pas facilement
3.......Mélanger la pâte refroidie avec les légumes et les enfiler dans l’ordre
désiré sur la broche
4.......Déposer les brochettes sur le barbecue à feu moyen-élevé,
en les retournant de temps à autre jusqu’à ce qu’elles soient
entièrement cuites et les servir avec le chutney à la mangue doux 		
Patak’s en accompagnement pour la trempette

RETOUR AU DÉBUT
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KEBABS
D ’ AG N E AU AU C A R I
Ajoutez un peu d’agneau.
Lorsque ces kebabs d’agneau délicieux seront sur le gril,
vos voisins viendront vous voir, que vous les ayez invités ou
pas. Et lorsque vous sortirez le chutney à la mangue,
ces kebabs délicieusement assortis à la trempette seront
plus populaires que la longue fin de semaine elle-même.

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

35min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• 1 c. à soupe d’huile végétale

1. . ... .Verser l’huile dans une poêle à frire sur un feu moyen-élevé,
puis ajouter l’oignon et lentement, ajouter la pâte de cari douce
Patak’s afin de pleinement développer les arômes et les saveurs
de la pâte. Après cinq minutes, retirer du feu et laisser refroidir
le mélange de pâte

• 1 petit oignon,
finement haché
• pâte de cari douce
Patak’s, 125 ml
• agneau haché, 500 g
• 1 œuf
• 2 c. à soupe de chapelure
• chutney à la mangue
doux Patak’s

2. . ... .A jouter le mélange de pâte refroidie à l’agneau,
la chapelure et l’œuf, et bien mélanger
3. . ... .D époser le mélange dans un sac de congélation. Laisser reposer
la marinade au réfrigérateur pendant au moins une heure avant
la cuisson, sans toutefois dépasser 24 heures
4. . ... .R etirer le mélange d’agneau du réfrigérateur et former des
boulettes pour les enfiler sur une brochette
5. . ... .D époser sur le barbecue à feu moyen-élevé en retournant
les brochettes de temps à autre
6. . ... .S ’assurer que la température de cuisson de l’agneau
atteint au moins 71 °C et servir avec une trempette au
chutney à la mangue doux Patak’s

RETOUR AU DÉBUT
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MAÏS EN ÉPIS À LA
MODE INDIENNE
Ajoutez un peu de maïs.
Que vous soyez allé à l’étalage routier d’un fermier ou à votre
magasin préféré, l’achat de maïs frais fait partie de l’été au
même titre que le bronzage, les tentes et les plongeons dans
la piscine. Apportez maintenant ce plat traditionnel pour une
aventure indienne. Mariez les épices à la fumée et garnissez le
tout avec une sauce riche et sucrée, qui ne fera pas que créer
une merveilleuse harmonie de saveurs. Elle créera un tout
nouveau plat préféré pour l’été.

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

25min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• pâte de cari épicée
Patak’s, 100 ml

1.......T irer sur les feuilles de l’épi vers le bas sans les retirer.
Éliminer les soies de chaque épi.

• 1 bâtonnet de beurre

2.......Déposer le beurre dans une poêle à frire sur un feu moyen-élevé

• 6 gros épis de maïs

3.......Ajouter la pâte de cari épicée Patak’s, faire cuire pendant quelques
minutes afin de pleinement développer les arômes et les saveurs
de la pâte; retirer du feu. Laisser refroidir le mélange de pâte

• 2 limes, en quartiers
• 1 c. à soupe de sel
fraîchement concassé
• 1 c. à soupe de poivre
fraîchement concassé
• yogourt grec nature, 200 ml
• 2 c. à soupe de miel

4.......Pendant que le mélange de pâte refroidit, combiner tous
les ingrédients secs dans un bol et mettre de côté
5.......Combiner les ingrédients liquides et les déposer dans un
petit flacon compressible
6.......Frotter la surface des grains nus de l’épi avec le mélange
de pâte et remettre les feuilles dans leur position d’origine
7.......Déposer les épis, entiers dans leurs feuilles, sur le barbecue à feu
moyen-élevé pendant 15 à 20 minutes, en les retournant toutes
les 5 minutes, ou jusqu’à ce que les grains soient tendres
lorsqu’on les perfore
8.......Retirer les épis du barbecue et éliminer les feuilles qui restent,
saupoudrer légèrement les grains avec la pâte sèche,
puis pulvériser légèrement le mélange liquide contenu
dans le flacon compressible sur les épis
9.......S’assurer que le maïs est suffisamment refroidi et servir
avec les limes coupées en quartiers
RETOUR AU DÉBUT
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S U C E T T E G L AC É E AU
LASSI À LA MANGUE
Ajoutez un peu de fraîcheur.
Cette boisson indienne classique est réinventée de façon
brillante, sous la forme d’une sucette glacée sucrée et
rafraîchissante. Votre famille aimera le mélange froid et
crémeux de lait de coco, de yogourt et de mangue, dont
la cardamome et le sucre sont les compléments parfaits.
Gardez les Freezies pour les voyages.
Finissez la soirée avec cette friandise fantastique.

TYPE DE PLAT

PRÉPARATION

PORTIONS

NIVEAU DE PIQUANT

10min

INGRÉDIENTS

MODE DE PRÉPARATION

• yogourt grec nature, 500 ml

1. . ... .U tiliser un mélangeur et mélanger tous les ingrédients à fond

• lait de coco, 125 ml
• mangue hachée, 250 ml

2. . ... .Verser le contenu en quantité égale dans quatre moules à popsicle
et les placer au congélateur jusqu’à ce qu’ils soient congelés

• 1 c. à soupe de cardamome
• 1 c. à soupe de sucre

RETOUR AU DÉBUT
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