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Au rythme accéléré où va la vie, n’avez-
vous pas le goût parfois de ralentir, 
de profiter de moments où rien ne 
presse? Avec la famille, les amis ou tout 
simplement, en votre propre compagnie?

Cette nouvelle collection de recettes se 
veut un rappel que la cuisine peut être un 
moyen de ralentir, de se détendre. Cuisiner, 
peu importe quoi, des biscuits ou un repas 
en 30 minutes, c’est se créer des moments 
de calme dans une vie bien remplie. 
Et même la recette la plus simple vous 
donnera cet autre cadeau de la lenteur – 
reprendre contact, avec vous-même ou 
avec les autres.

En fait, savourer la lenteur permet de 
savourer toute une expérience qui, de 
la préparation au partage, nourrit de 
multiples façons. Et si on oubliait l’idée 
que préparer à manger est stressant et 
qu’on y voyait plutôt un moyen de faire 
une pause.

Nous vous proposons des recettes simples, 
de tous les jours, qui vous donneront le 
goût de vous détendre autour de la table 
parce que, parfois, la lenteur a du bon.

À vos petits moments de bonheur,

La cuisine de la Mélasse Grandma

Grandma importe la meilleure mélasse de la 
planète depuis plus d’un siècle et figure avec 
fierté parmi les plus grands importateurs de 
mélasse au monde. Nous nous engageons à 
maintenir les normes de qualité et de service les 
plus élevées pour tous nos produits alimentaires.

Publié par et copyright juin 2018 
Les Produits alimentaires Grandma Ltée 

Tous droits réservés. 

Toute reproduction, transmission ou saisie 
automatique de cette publication, en tout 
ou en partie, sous quelque forme ou par 
quelque procédé que ce soit, est interdite sans 
autorisation écrite préalable de l’éditeur.
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BRIOCHES COLLANTES À LA CANNELLE 
PRÊTES EN 30 MINUTES

DONNE 9 BRIOCHES

PAIN ÉCLAIR AU BLÉ ENTIER

Sauce :
2 c. à soupe de beurre
¼ tasse de cassonade
1 c. à soupe de mélasse Grandma

Pâte :
2 tasses de farine
1 c. à soupe de poudre à pâte
1 c. à soupe de sucre
½ c. à thé de sel
¾ tasse de lait froid
¼ tasse d’huile végétale

Garniture :
½ tasse de cassonade
2 c. à soupe de mélasse Grandma 
½ c. à thé de cannelle

2 tasses de farine de blé entier
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de sel
1 gros œuf
2 tasses de lait de beurre ou de lait sur*
3 c. à soupe de mélasse Grandma
1½ c. à soupe de beurre demi-sel 
    ou de margarine fondue

Préchauffer le four à 325 °F.

Mettre les ingrédients pour la sauce dans un moule carré 
en métal (8 po) et le passer au four pendant quelques 
minutes, jusqu’à ce que le beurre fonde.

Entre-temps, dans un grand bol, mélanger au fouet la 
farine, la poudre à pâte, le sucre et le sel. Ajouter le lait et 
l’huile et remuer juste assez pour bien combiner.

Mettre la pâte sur une surface légèrement enfarinée et 
l’abaisser au rouleau pour former un rectangle de 9 x 14 po.

Saupoudrer de cassonade et de cannelle et verser la 
mélasse en filet.

Rouler sur la longueur pour façonner un rouleau. Utiliser 
un couteau dentelé acéré pour couper en 9 rouleaux.
Retirer le moule du four et remuer pour combiner. 

Déposer les rouleaux dans le moule (côté coupé vers le bas 
pour les deux bouts). Cuire au four 20-25 minutes jusqu’à 
ce que la pâte soit dorée et que la garniture bouillonne.

Laisser refroidir 5 minutes (pas plus) et renverser sur une 
assiette.

Graisser un moule à pain de 9 po sur 5 po sur 3 po. 
Chauffer le four à 400 °F.

Mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. 
Dans un grand bol, battre l’œuf. Incorporer en battant le 
lait de beurre, la mélasse et le beurre. Ajouter en remuant le 
mélange de farine. 

Répartir la pâte dans le moule préparé et mettre au four 
pendant 40 ou 60 minutes ou jusqu’à ce que le pain soit 
bien doré et que la pâte ne colle pas à un cure-dent. Sortir 
du four et déposer sur une grille pour laisser refroidir.

*REMARQUE : Pour remplacer le lait de beurre, il suffit 
d’ajouter 1 c. à thé de vinaigre pour chaque tasse de lait ou 
de remplacer ¼ du lait par du yogourt nature.

PAIN ÉCLAIR AU BLÉ ENTIER

BRIOCHES COLLANTES À LA CANNELLE PRÊTES EN 30 MINUTES
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PAIN BRUN AU SODA

MUFFINS AU PAIN D’ÉPICES ET BABEURRE 
DONNE 10-12 MUFFINS 

2 ¾ tasses de farine de blé entier 
    ou d’épeautre
1/3 tasse de farine tout usage
2 c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de sel
2/3 tasse de flocons d’avoine, 
    et un peu plus à saupouder
2 oeufs
2 c. à thé d’huile (un peu plus 
    pour le moule)
2 c. à soupe de mélasse Grandma 
2 tasses de lait de beurre ou de lait sur
Une poignée de graines ou 
    de flocons d’avoine à saupoudrer 

1 ½ tasse de farine de blé entier
2/3 tasse de farine tout usage 
2 ½ c. à thé de bicarbonate de soude
1/3 tasse de cassonade
1 c. à soupe de gingembre moulu
1 c. à thé de cannelle
1/8 c. à thé de clou de girofle
½ c. à thé de sel
1 œuf
1/3 tasse d’huile de pépins 
    de raisin (ou végétale)
½ tasse de mélasse Grandma 
¾ tasse de babeurre (lait de beurre)
Sucre à gros cristaux, 
    à saupoudrer (facultatif)

Préchauffer le four à 350 °F.

Tapisser un moule à pain de 9 po x 5 po x 3 po de 
papier parchemin ou bien le graisser.

Dans un bol moyen, à l’aide d’un fouet, mélanger les 
farines, le bicarbonate, le sel et l’avoine.

Dans un autre bol, fouetter les œufs avec l’huile. En 
battant, incorporer la mélasse.

Ajouter le mélange humide au mélange sec et remuer 
délicatement. 

Ajouter le babeurre et remuer juste assez pour bien 
combiner.

Gratter la pâte dans le moule préparé et lisser le dessus 
avec une cuillère mouillée. Saupoudrer de flocons 
d’avoine.

Cuire au four 1 heure (jusqu’à ce qu’un cure-dent 
ressorte sec).

Déposer sur une grille. Laisser refroidir 10 minutes 
avant de démouler.

Préchauffer le four à 375 °F. Préparer le moule à muffins.
Dans un grand bol, combiner au fouet, les farines, le 
sucre, le bicarbonate, les épices et le sel.

Dans un autre bol, battre l’oeuf légèrement et y 
incorporer l’huile et la mélasse. Bien mélanger avant 
d’incorporer le babeurre.

Faire un creux dans les ingrédients secs pour y verser 
le mélange d’oeuf. Remuer doucement, juste assez pour 
bien mélanger.

Verser dans le moule préparé. Saupoudrer de sucre à 
gros cristaux, si l’on veut.

Cuire de 15 à 20 minutes jusqu’à ce que le dessus des 
muffins reprenne sa forme après une légère pression.
À consommer de préférence dans les deux jours. Se 
congèle jusqu’à trois mois.

MUFFINS AU PAIN D’ÉPICES ET BABEURRE 

PAIN BRUN AU SODA
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MUFFINS À LA CITROUILLE ET AU CIDRE 
DONNE 16 À 18 MUFFINS

MUFFINS AVOINE ET BLEUETS
À L’ÉRABLE ET MÉLASSE 
DONNE 1 DOUZAINE DE MUFFINS

¾ de tasse de beurre fondu 
    légèrement refroidi
½ tasse de mélasse Grandma 
¼ tasse de sirop d’érable 
1 c. à soupe de vanille
3 gros œufs
½ tasse de cidre 
15 oz de purée de citrouille
3 tasses de farine, mesurée à la cuillère
2 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de soude
¾ c. à thé de sel
4 c. à thé de gingembre
4 c. à thé de cannelle 
½ c. à thé de muscade
1/8 c. à thé de poudre de clou de girofle
1 pomme pelée, évidée et coupée 
    en petits dés
¼ de tasse de graines de citrouille

¾ tasse de lait
½ tasse de yogourt nature
¼ tasse de sirop d’érable pur
¼ tasse de mélasse Grandma
5 c. à soupe d’huile de pépins de raisin 
    (ou de canola)
1 gros œuf à température de la pièce
1 c. à thé de vanille
1 ½ tasse de flocons d’avoine (non 
instantanés)
1 tasse + 2 c. à soupe de farine 
    de blé entier
1 ½ c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de sel
½ c. à thé de gingembre moulu
¾ tasse de bleuets (congelés ou frais)

Préchauffer le four à 350 °F et graisser des moules à 
muffins ou les tapisser de moules en papier.

Dans un bol moyen, battre le beurre fondu, la mélasse et le 
sirop d’érable. Incorporer la vanille et les oeufs, un à la fois. 
Ajouter le cidre et la purée de citrouille.

Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le 
bicarbonate, le sel et les épices. Incorporer les pommes, en 
mélangeant avec les mains au besoin pour bien séparer les 
morceaux.

Ajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs et 
remuer jusqu’à ce qu’ils soient presque amalgamés.

Déposer à la cuillère dans les moules préparés en prenant 
soin de tasser la pâte.

Saupoudrer de graines de citrouille.

Cuire 30 à 35 minutes, jusqu’à ce qu’ils reprennent leur 
forme après une légère pression du doigt ou qu’un cure-
dent ressorte sec.

Laisser refroidir 10 à 15 minutes avant de démouler.

Préchauffer le four à 425 °F et préparer le moule à 
muffins (graisser le moule ou tapisser de moules en 
papier).

Dans un bol moyen, mélanger au fouet les ingrédients 
humides.

Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs. 
Ajouter les bleuets et remuer en prenant soin de bien 
enrober les bleuets.

Faire un creux dans les ingrédients secs et y verser le 
mélange humide. Combiner le tout en mélangeant à 
peine.

Déposer le mélange à la cuillère dans les moules 
préparés et saupoudrer de quelques flocons d’avoine.
Enfourner et réduire la température du four à 400 ºF.
Cuire de 15 à 20 minutes.

MUFFINS AVOINE ET BLEUETS À L’ÉRABLE ET MÉLASSE

MUFFINS À LA CITROUILLE ET AU CIDRE 
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MUFFINS DE BLÉ ENTIER AUX BLEUETS
DONNE 14 MUFFINS

2 tasses de farine tout usage, 
    mesurée à la cuillère
1 tasse de farine de blé entier 
    ou d’épeautre (mesurée à la cuillère)
¾ tasse de sucre blanc
1 c. soupe de poudre à pâte
¼ c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de sel
3 gros œufs
1 tasse de lait
¼ t. de mélasse Grandma
¼ tasse d’huile de canola 
    ou de beurre fondu
2 c. à de thé de vanille
2 tasses de bleuets

Préchauffer le four à 400 °F. Garnir le moule à muffins de 
moules en papier (on peut utiliser 2 ramequins pour la pâte 
supplémentaire).

Dans un bol moyen, mélanger au fouet les ingrédients 
liquides.

Mettre les ingrédients secs dans un grand bol.

Verser le mélange liquide dans les ingrédients secs et 
remuer doucement 2 ou 3 fois.

Ajouter les bleuets et mélanger jusqu’à ce que la farine 
soit humectée (la pâte sera grumeleuse et formera de gros 
grumeaux).

Verser dans les moules jusqu’à ras bord.

Enfourner immédiatement et cuire jusqu’à ce que les 
muffins soient dorés (env. 20 minutes).

Laissez les muffins reposer dans le moule une dizaine de 
minutes avant de les retirer pour refroidir.

MUFFINS DE BLÉ ENTIER AUX BLEUETS

PETITS PAINS AUX RAISINS ET À LA MÉLASSE
DONNE 12 À 18 PETITS PAINS

3 tasses de farine (un peu plus 
    au besoin)
½ tasse de sucre
½ c. à thé de sel
1 ½ c. à thé de bicarbonate de soude
2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de cannelle (facultatif)
¼ c. à thé de clou de girofle (facultatif)
½ tasse de raisins secs 
    (ou raisins de Corinthe)
½ tasse de beurre, fondu
½ tasse de mélasse Grandma
½ tasse de lait
1 œuf
1 c. à thé de vanille (facultatif)

Préchauffer le four à 400 °F. Tapisser de papier parchemin 
une plaque à biscuits.

Dans un grand bol, mélanger au fouet les ingrédients secs.
Dans un autre bol (ou casserole) mélanger au fouet la 
mélasse et le lait avec le beurre fondu. Laisser refroidir 
avant d’ajouter l’oeuf et la vanille (si l’on veut) et bien 
battre.

Verser le mélange humide sur les ingrédients secs et 
remuer délicatement jusqu’à homogénéité. Laisser reposer 
quelques minutes.

Déposer la pâte sur une surface bien enfarinée et pétrir 
doucement à quelques reprises. (La pâte sera très molle.)
Étendre à la main ou aplatir au rouleau jusqu’à une 
épaisseur d’un pouce pour y découper des cercles.

Déposer sur la plaque préparée, les côtés de chaque petit 
pain se touchant à peine. Cuire de 12 à 15 minutes.

PETITS PAINS AUX RAISINS ET À LA MÉLASSE
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BISCUITS AUX FLOCONS D’AVOINE ET BRISURES 
DE CHOCOLAT À FAIBLE TENEUR EN SUCRE

DONNE UNE TRENTAINE DE BISCUITS
½ tasse de beurre, ramolli
½ tasse de sucre (possibilité 
    de réduire à 6 c. à soupe)
1 œuf
2 c. à soupe de mélasse Grandma
1 c. à thé de vanille
½ tasse de farine non blanchie
2 c. à soupe de graines de lin moulues
2 c. à soupe de millet ou 
    de graines de tournesol
½ tasse de farine de blé entier
½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de poudre à pâte
1 pincée de sel
1 tasse de flocons d’avoine à l’ancienne 
    (non instantanés)
1 tasse de brisures de chocolat
½ tasse de noix de coco râpée
½ tasse de canneberges séchées ou raisins
½ tasse de graines de citrouille

Dans un grand bol, monter en crème le beurre et le sucre 
jusqu’à l’obtention d’une texture légère. Ajouter l’œuf, la 
mélasse et la vanille.

Saupoudrer la farine, les graines de lin, le millet (ou les 
graines de tournesol), le bicarbonate, la poudre à pâte et 
le sel. Remuer pour combiner.

Incorporer les flocons d’avoine, puis les brisures de 
chocolat, les canneberges séchées, la noix de coco râpée 
et les graines de citrouille.

Déposer à la cuillère sur une plaque à pâtisserie tapissée 
de papier parchemin. En utilisant le fond d’un verre, 
aplatir un peu le dessus des biscuits.

Cuire 12 à 14 minutes au four à 350 °F.

BISCUITS AUX FLOCONS D’AVOINE ET BRISURES DE CHOCOLAT À FAIBLE TENEUR EN SUCRE

BOUCHÉES ÉNERGÉTIQUES À L’AVOINE 
ET AU BEURRE D’ARACHIDE

DONNE 18 BOUCHÉES
1 tasse de flocons d’avoine à l’ancienne
½ tasse de beurre d’arachide naturel
2 c. à soupe de mélasse Grandma 
2 c. à soupe de miel
¼ tasse de brisures de chocolat
1 c. à soupe de graines de lin moulues
1 c. à soupe de graines de chia
1 c. à soupe de graines de chanvre
1 pincée de sel de mer
Noix de coco râpée, farine d’amandes 
    ou poudre de cacao pour l’enrobage 
    (facultatif)

Mettre tous les ingrédients dans un robot culinaire 
et mélanger en mode pulsion jusqu’à ce que la pâte 
s’agglutine. Gratter le contenu dans un bol et réfrigérer 
30 minutes.

En utilisant une mesure d’une cuillère à soupe, rouler la 
pâte en boules, puis dans l’enrobage choisi, si on le veut.

Déposer les boules sur une plaque et remettre au frigo 
30 minutes avant de servir.

BOUCHÉES ÉNERGÉTIQUES À L’AVOINE ET AU BEURRE D’ARACHIDE
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BISCUITS À L’AMANDE SANS GLUTEN
DONNE 18 BISCUITS

LES MEILLEURS BISCUITS AU GINGEMBRE

2 tasses de farine d’amandes
½ c. à thé de poudre à pâte
2 c. à soupe de mélasse Grandma
3 c. à soupe de vrai sirop d’érable
2 c. à thé d’extrait de vanille

2¼ tasses de farine
1 c. à thé de bicarbonate de soude
2 c. à thé de gingembre moulu
¾ c. à thé de cannelle moulue
½ c. à thé de piment de la Jamaïque moulu
½ c. à thé de sel
1/3 tasse de gingembre confit finement 
    coupé en dés
¾ tasse de beurre non salé ramolli
1 tasse de sucre (et un peu plus 
    pour l’enrobage)
1 gros œuf à température de la pièce
¼ tasse de mélasse Grandma 
2 c. à thé de gingembre frais, 
    finement râpé

Préchauffer le four à 350 °F. Tapisser une plaque de 
cuisson de papier parchemin.

Dans un bol moyen, mélanger au fouet la farine 
d’amandes et la poudre à pâte. Incorporer la mélasse, le 
sirop d’érable et la vanille et mélanger pour bien lier la pâte 
(elle reste collante).

Prendre la pâte à la cuillère pour en faire des boules à 
espacer d’environ 1 po sur la plaque à biscuits préparée.
En utilisant la paume de la main ou le fond d’un verre, 
aplatir un peu le dessus des biscuits.*

Cuire environ 12 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit prise 
et le dessous doré. Laisser refroidir un peu sur la plaque 
avant de déposer les biscuits sur une grille.

*Pour des biscuits croustillants, aplatir les boules de pâte 
avec un verre pour en faire des disques; adapter le temps 
de cuisson en conséquence.

Dans un bol moyen, mélanger la farine, le bicarbonate, 
les épices, le sel et le gingembre confit haché (avec les 
doigts, si nécessaire, pour bien répartir le gingembre).

Dans un grand bol, battre le beurre et le sucre jusqu’à 
consistance légère. Incorporer l’œuf, puis la mélasse et le 
gingembre frais.

Verser les ingrédients secs sur le mélange humide et bien 
remuer. Laisser refroidir 30 minutes (ou toute la nuit).

Préchauffer le four à 350 °F. Tapisser des plaques à 
biscuits de papier parchemin.

En utilisant une cuillère à soupe, former des boules et les 
enrober de sucre.

Déposer les boules sur une plaque à biscuits en les 
espaçant de 2 po et cuire au four pendant environ 
12 minutes ou jusqu’à ce que le dessus soit gonflé et 
craquelé.

Laisser refroidir quelques minutes et placer sur une grille 
jusqu’à refroidissement complet.

LES MEILLEURS BISCUITS AU GINGEMBRE

BISCUITS À L’AMANDE SANS GLUTEN
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GROS BISCUITS À LA MÉLASSE
DONNE 2 ½ DOUZAINES DE GROS BISCUITS

1 tasse de sucre
1 tasse de beurre
1 tasse de mélasse Grandma
1 gros œuf à température de la pièce
4 ½ tasses de farine tout usage, 
    mesurée à la cuillère
2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé chaque de gingembre, 
    de clou de girofle, de cannelle et de sel
½ tasse de lait

Dans un grand bol, battre le beurre en crème avec le sucre. 
Ajouter la mélasse et l’oeuf et bien mélanger.

Combiner les ingrédients secs et les verser dans le mélange 
de beurre, en alternant avec le lait.

Mettre la pâte sur une surface légèrement enfarinée et 
former une boule. Aplatir en forme de disque, emballer 
dans une pellicule de plastique et laisser reposer au 
réfrigérateur une heure ou jusqu’au lendemain. (Ajouter 
jusqu’à ¼ tasse de farine de plus si la pâte est trop molle 
pour la travailler.)

Préchauffer le four à 350 °F et tapisser une grande plaque 
à biscuits de papier parchemin.

Avec un rouleau à pâte, abaisser la pâte jusqu’à 1/4 po 
d’épaisseur et découper des cercles (ou autre forme au 
choix).

Placer les biscuits sur la plaque préparée, à environ 
1 1/2 po de distance l’un de l’autre.

Cuire de 12 à 15 minutes.

GROS BISCUITS À LA MÉLASSE

BISCUITS ÉNERGISANTS
DONNE 18 BISCUITS

½ tasse de beurre d’arachide naturel 
    (ou beurre d’amande)
¼ tasse de mélasse Grandma 
¼ tasse de miel
1/3 tasse de beurre fondu (ou d’huile)
1 c. à thé de vanille
1 œuf
½ tasse de farine
½ tasse de farine de blé entier
½ c. à thé de poudre à pâte
¼ c. à thé de bicarbonate de soude
1 tasse de flocons d’avoine
½ tasse de noix de coco émiettée
¼ tasse de canneberges séchées 
    ou de raisins secs
¼ tasse de pépites de chocolat (facultatif)

Préchauffer le four à 350 °F.

Dans un grand bol, mélanger le beurre d’arachide, la 
mélasse, le miel, le beurre fondu et l’œuf.

Dans un autre bol, fouetter les deux types de farine, le 
bicarbonate et la poudre à pâte. Incorporer au mélange à 
base de beurre d’arachide.

Ajouter le reste des ingrédients. Déposer la pâte à la 
cuillère sur la plaque préparée.

Cuire de 9 à 11 minutes.

BISCUITS ÉNERGISANTS
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BROWNIES SANTÉ AUX COURGETTES
DONNE 36 BROWNIES

GÂTEAU AUX BANANES SANS SUCRE RAFFINÉ

½ tasse d’huile de pépins de raisin 
    ou de beurre fondu
1 t. de sucre
1 c. à soupe de vanille
1 gros œuf à température de la pièce
5 c. à soupe de mélasse Grandma
1 t. de farine tout usage
1 tasse de farine de blé entier ou d’épeautre
¼ tasse de graines de lin moulues
½ tasse de poudre de cacao
1 ½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de sel
2 tasses de courgettes râpées (excédent de 
liquide enlevé)*
½ tasse de pépites de chocolat 
    + 2 c. à soupe pour garnir

1/3 tasse d’huile de pépins de raisins
    ou de beurre fondu
1/3 tasse de mélasse Grandma
2 c. à table de miel
2 gros œufs
1 tasse de bananes mûres en purée (2 ou 3)
2 c. à thé de vanille
¼ tasse de lait
1 tasse de farine de blé entier ou d’épeautre
¾ tasse de farine tout usage
1 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de cannelle
Glaçage au fromage à la crème
8 onces de fromage à la crème, 
    à température de la pièce
2 c. à table de beurre, 
    à température de la pièce
2 c. à table de mélasse Grandma 
2 c. à table de miel
1 c. à thé de vanille

Étendre du papier parchemin dans un moule de 9 po sur 
9 po ou bien le graisser.

Fouetter ensemble le beurre, le sucre, la vanille et la 
mélasse. Ajouter l’œuf et bien mélanger.

Dans un autre bol, mélanger les différentes farines, la 
graine de lin, le cacao, le bicarbonate et le sel.

Intégrer ce mélange aux ingrédients humides et bien 
remuer.

Incorporer les courgettes et ½ tasse de pépites de chocolat.
Étaler dans le moule préparé. Saupoudrer les 2 c. à soupe 
de pépites de chocolat et les presser légèrement.

Cuire 35 à 40 minutes au four à 350 °F.

* Râper les courgettes sur les plus grosses ouvertures de la 
râpe. Une poignée à la fois, extraire autant de liquide que 
possible.

Préchauffer le four à 350 °F et tapisser de papier 
parchemin un moule à gâteau de 9 po.

Dans un grand bol, battre l’huile, la mélasse et le miel. 
Incorporer les oeufs, puis la vanille, la purée de banane et 
le lait.

Dans un bol moyen, mélanger au fouet tous les ingrédients 
secs.

À l’aide d’une cuillère en bois, incorporer les ingrédients 
secs dans le mélange humide en remuant juste assez pour 
les mélanger.

Verser la pâte dans le moule préparé. Faire cuire 
30-35 min (jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte avec 
quelques miettes humides).

Laisser refroidir 10 minutes sur une grille, puis retirer 
le gâteau du moule en saisissant les bords du papier 
parchemin.

Glaçage au fromage à la crème
Battre le fromage à la crème et le beurre. Incorporer la 
vanille, puis la mélasse et le miel.

GÂTEAU AUX BANANES SANS SUCRE RAFFINÉ

BROWNIES SANTÉ AUX COURGETTES
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GÂTEAU AUX CAROTTES SANTÉ POUR GRAND GROUPE
DONNE 15-20 PARTS

GÂTEAU BUNDT PAIN D’ÉPICES AU CHOCOLAT

2 tasses de farine (ou moitié moitié 
    avec de la farine de blé entier)
2 c. à thé de bicarbonate de soude
2 c. à thé de cannelle
½ c. à thé de sel
¾ tasse d’huile végétale
¼ tasse de mélasse Grandma 
1¼ tasse de sucre
4 gros œufs
1 c. à thé de vanille
½ tasse de noix de Grenoble hachées
3 tasses combles de carottes râpées 
    (env. 4 grosses carottes)
Glaçage
4 oz de fromage à la crème, ramolli
¼ tasse de beurre, ramolli
2-2½ tasses de sucre à glacer
1 c. à thé de vanille

3 tasses de farine, mesurée à la cuillère
3 c. à soupe de poudre de cacao
2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à soupe de gingembre moulu
2 c. à thé de cannelle
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de muscade
¼ c. à thé de clou de girofle moulu
2/3 tasse de beurre, à température 
    de la pièce
1½ tasse de sucre
3 œufs
½ tasse de mélasse Grandma 
1 c. à thé de vanille
2 tasses de crème sure

Préchauffer le four à 325 °F.

Tapisser de papier parchemin un moule de 9 po x 13 po.
Dans un bol moyen, mélanger la farine, le bicarbonate, la 
cannelle et le sel.

Dans un grand bol, fouetter l’huile avec la mélasse et le 
sucre. En battant, incorporer les œufs un à la fois, puis la 
vanille.

Ajouter les ingrédients secs dans le mélange d’œufs.
Ajouter doucement les carottes râpées et les noix pour 
bien les incorporer.

Verser dans le moule préparé et étendre uniformément 
la pâte.

Cuire 50-55 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre du gâteau ressorte sec ou avec seulement quelques 
petites miettes humides.

Laisser refroidir complètement avant de glacer.

Préchauffer le four à 350 °F. Graisser et enfariner un 
moule à cheminée de 9 ou 10 po.

Dans un bol moyen, mélanger au fouet les ingrédients 
secs (farine, cacao, poudre à pâte, bicarbonate, gingembre, 
cannelle, sel, muscade et clou).

Dans un autre bol, battre le beurre et le sucre jusqu’à 
consistance légère et mousseuse. Incorporer les oeufs, un à 
la fois, puis la mélasse et la vanille.

Ajouter en trois étapes les ingrédients secs au mélange 
crémeux, en alternant avec la crème sure (commencer et 
finir avec le mélange sec).

Répartir la pâte dans le moule préparé et lisser le dessus. 
Cuire de 50 à 60 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent 
ressorte sec et que le gâteau commence à se détacher du 
bord du moule.

Laisser refroidir 10 à 20 minutes avant de démouler le 
gâteau en le renversant sur une grille. Au moment de 
servir, saupoudrer de sucre à glacer.

GÂTEAU BUNDT PAIN D’ÉPICES AU CHOCOLAT

GÂTEAU AUX CAROTTES SANTÉ POUR GRAND GROUPE
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GROS GÂTEAU DE PAIN D’ÉPICES EN-UN-BOL

GÂTEAU À LA CITROUILLE GLACÉ 
AU FROMAGE À LA CRÈME À LA MÉLASSE

2½ t. de farine
2 c. à thé de cannelle
2 c. à thé de gingembre
1 c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de sel
½ t. de beurre, ramolli
1 t. de sucre
2 œufs
1 t. de mélasse Grandma
1 t. d’eau bouillante

1 tasse de cassonade
¼ tasse d’huile végétale
2 oeufs
3 c. à soupe mélasse Grandma 
½ tasse de yogourt nature 
½ tasse de purée de citrouille 
1 1/4 tasse de farine
1 c. à thé de cannelle
½ c. à thé de gingembre
1 c. à thé de poudre à pâte 
½ c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de sel 
Glaçage : 
¼ tasse de fromage à la crème léger, 
    amolli
2 c. à thé de mélasse Grandma 
½ tasse de sucre à glacer 
2 c. à thé d’eau

Préchauffer le four à 350 °F et graisser un moule de 
9 po x 13 po ou le tapisser de papier parchemin.

Dans un grand bol, battre le beurre et le sucre. 
Incorporer les œufs, puis la mélasse et ensuite l’eau.

Saupoudrer la farine, les épices, le bicarbonate et le sel 
et battre jusqu’à consistance lisse.

Verser dans le moule et cuire jusqu’à ce qu’un cure-
dent en ressorte avec quelques miettes humides, soit 
de 45 à 60 minutes.

Servir garni de crème fouettée aromatisée à la cannelle.

Préchauffer le four à 350 °F et graisser et enfariner un 
moule à cheminée de 9 po.

Dans un grand bol, battre la cassonade et l’huile. En 
battant, incorporer les œufs, puis la mélasse, le yogourt et 
la citrouille.

Dans un autre bol, fouetter la farine, les épices, la poudre à 
pâte, le bicarbonate de soude et le sel.

Ajouter les ingrédients secs au mélange humide et fouetter 
jusqu’à consistance lisse.

Verser dans le moule préparé et cuire au four 
25-30 minutes, jusqu’à ce que le gâteau commence à se 
détacher du bord du moule ou qu’un cure-dent ressorte 
avec seulement quelques miettes humides.

Déposer le moule sur une grille et laisser refroidir 
15 minutes. Retirer délicatement du moule pour laisser 
refroidir complètement.

Pour le glaçage :
Battre ensemble le fromage à la crème, la mélasse, le 
sucre à glacer et l’eau. Déposer le gâteau refroidi dans une 
assiette à gâteau et le garnir d’un filet de glaçage.

GÂTEAU À LA CITROUILLE GLACÉ AU FROMAGE À LA CRÈME À LA MÉLASSE

GROS GÂTEAU DE PAIN D’ÉPICES EN-UN-BOL
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POULET SUCRÉ-ÉPICÉ GLACÉ 
À LA MOUTARDE ET MÉLASSE

1½ lb de cuisses de poulet désossées, 
    sans peau
1 c. à soupe d’huile d’olive

Mélange d’épices à frotter :
2 c. à thé de poudre d’ail
1½ c. à thé poudre de chili
1¼ c. à thé de sel
1 c. à thé de cumin moulu
1 c. à thé de poudre d’oignon
½ c. à thé de paprika fumé
½ c. à thé de paprika
½-1 c. à thé de piment chipotle en flocons
 
Glace à la moutarde de Dijon 
    et mélasse:
1/3 tasse de mélasse Grandma
2 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 c. à thé de jus de citron

Tapisser une plaque à pâtisserie de papier d’aluminium 
ou de papier parchemin.

Dans un bol moyen, combiner les ingrédients du mélange 
d’épices à frotter.

Saupoudrer sur le poulet et frotter légèrement. Déposer le 
poulet sur la plaque préparée.

Monter la grille du four au plus haut et griller le poulet 
6 minutes de chaque côté (12 min en tout).

Entre-temps, dans un petit bol, mélanger les ingrédients 
de la glace à la moutarde de Dijon.

Retirer le poulet du four et le badigeonner de glace; faire 
griller 1 ou 2 minutes ou jusqu’à ce que le poulet soit bien 
cuit.

Badigeonner chaque portion du reste de la glace.

POULET SUCRÉ-ÉPICÉ GLACÉ À LA MOUTARDE ET MÉLASSE
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POULET GRILLÉ MEXICAIN À LA LIME ET MÉLASSE
POUR 4 OU 6 PERSONNES

SLOPPY JOE À LA DINDE
DONNE 4-5 PORTIONS

3 livres de cuisses de poulet désossées, 
    sans peau
1 c. à soupe d’huile

Marinade/sauce à badigeonner :
2 c. à soupe d’huile d’olive extra vierge
2 c. à soupe de mélasse Grandma
2 c. à soupe de cassonade
¼ de tasse de jus de lime frais
1 c. à thé de gingembre frais,
     finement râpé
1 c. à thé de cumin
1 c. à thé de coriandre
1 c. à thé d’origan séché
3 gousses d’ail moyennes, 
    finement hachées ou râpées
1 c. à thé de sel cachère

2 c. à soupe d’huile
1 lb de dinde hachée (ou poulet)
1 poivron rouge, en dés
1 oignon en dés
2 gousses d’ail émincées
1 c. à thé de poudre de chili
¼ c. à thé de paprika fumé
¼ t c. à thé de sel
1 tasse de tomates broyées 
¼ tasse de ketchup
¼ tasse de sauce chili (ou ketchup)
2 c. à soupe de mélasse Grandma
1 c. à soupe de moutarde (j’utilise la Dijon)
1 tasse d’eau
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
1 c. à thé de sauce Worcestershire
Poivre frais moulu, au goût

Bien mélanger tous les ingrédients de la marinade dans 
une casserole. Transférer 3 c. à soupe du mélange dans un 
sac à fermeture à pression et y ajouter le poulet. Bien pétrir 
le sac pour recouvrir tous les morceaux de poulet avec la 
marinade. Mariner au moins 30 minutes, mais pas plus de 
12 heures.

Chauffer le reste de la marinade à feu moyen jusqu’à ce 
qu’elle commence à bouillir. Continuer (en prenant garde à 
ce que le mélange ne déborde pas) jusqu’à obtention d’un 
sirop (réduction de moitié). Laisser refroidir.

Couvrir le poulet d’une feuille d’aluminium et le laisser 
reposer 5 minutes avant de servir.

Dans une grande casserole, à feu moyen, faire chauffer 
1 c. à soupe d’huile. Ajouter la dinde et la défaire avec une 
cuillère de bois en la faisant revenir jusqu’à ce qu’elle soit 
cuite. Transférer dans une assiette.

Dans la même casserole, mettre l’oignon en dés, le 
poivron, l’ail, les épices et le sel. Faire revenir jusqu’à ce que 
les légumes soient tendres mais non rôtis (environ  
5 minutes).

Ajouter les tomates, le ketchup, la sauce chili, la mélasse, 
la moutarde, l’eau et la dinde cuite. Laisser mijoter en 
remuant souvent (20 minutes).

Incorporer le vinaigre et la sauce Worcestershire en 
brassant; assaisonner de poivre. Cuire encore cinq 
minutes.

Servir sur des petits pains grillés ou comme garniture 
à taco.

SLOPPY JOE À LA DINDE

POULET GRILLÉ MEXICAIN À LA LIME ET MÉLASSE
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FÈVES AU LARD ET SAUCISSES 
À LA MIJOTEUSE, SANS TREMPAGE

POUR 4-6 PERSONNES

CÔTES LEVÉES AU FOUR
DONNE 6 PORTIONS

2 boîtes de 540 ml de fèves blanches
1 oignon en dés
1 carotte hachée
2 gousses d’ail émincées
½ tasse de mélasse Grandma
1/3 t. de cassonade
1 c. à soupe de moutarde de Dijon
1 c. à soupe de sauce soya
1 c. à soupe de vinaigre de cidre
½ c. à thé de sel
1½ t. d’eau
1 c. à soupe de farine
4-6 saucisses

3 lb de côtes
½ c. à thé de sel
Quelques tours de moulin à poivre
1 citron épépiné et finement tranché
¾ tasse d’oignons hachés
1/3 tasse de sauce chili
2 c. à s. de moutarde sèche (en poudre)
½ tasse de cassonade
½ tasse de mélasse Grandma
¾ tasse de jus d’orange
1 c. à thé de jus de citron

Égoutter et rincer les haricots.

Mettre l’oignon, la carotte, l’ail et les haricots dans la 
mijoteuse.

Dans un bol moyen, mélanger au fouet la mélasse, le 
sucre, la moutarde, la sauce soya, le vinaigre, le sel et l’eau.

Verser sur les haricots, couvrir et cuire à feu moyen 
6 heures.

Incorporer la farine, piquer les saucisses et les déposer sur 
les haricots.

Couvrir et continuer la cuisson jusqu’à ce que les saucisses 
soient bien cuites, soit 30 à 40 minutes.

Préchauffer le four à 350 °F.

Placer les côtes dans une rôtissoire à couvercle ou un 
faitout.

Saupoudrer de sel et de poivre, garnir de tranches de 
citron et parsemer d’oignon.

Dans un bol moyen, mélanger la sauce chili, la moutarde 
sèche, la cassonade, la mélasse, le jus d’orange et le jus de 
citron.

Verser la moitié du mélange sur les côtes et cuire au four 
une heure, en arrosant une fois d’une cuillerée de sauce.

Retirer le couvercle et cuire encore 45 ou 60 minutes en 
arrosant quelques fois de la sauce réservée et des sucs de 
cuisson.

CÔTES LEVÉES AU FOUR

FÈVES AU LARD ET SAUCISSES À LA MIJOTEUSE, SANS TREMPAGE
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KETCHUP MAISON FACILE

SAUCE BARBECUE À LA BIÈRE

½ c. à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail ou 1/2 c. à thé de poudre d’ail
¼ tasse d’oignon râpé
½ c. à thé de poudre de chili
1 pincée de piment de la Jamaïque
1 boîte (156 ml) de pâte de tomate 
¼ tasse de mélasse Grandma
1/3 tasse de vinaigre de cidre
1 c. à soupe de cassonade
1 c. à thé de sauce Worcestershire 
    (sans gluten au besoin) 
1 c. à thé de moutarde de Dijon 
¼ c. à thé de poivre de Cayenne (facultatif)
1/8 c. à thé de sel

½ tasse de mélasse Grandma
¼ tasse de moutarde de Dijon
½ tasse de sauce chili
1 c. à thé de sauce Worstershire
½ tasse d’oignon émincé
½ c. à thé de sel
½ c. à thé de poivre
½ tasse de bière.

Chauffer à feu moyen une casserole moyenne et y 
verser l’huile. Ajouter l’oignon et l’ail frais (si l’on veut).

Faire revenir 2 ou 3 minutes, incorporer au fouet le 
reste des ingrédients.

Laisser mijoter de 5 à 10 minutes.

Ce ketchup se garde jusqu’à un mois au frigo.

Combiner le tout dans une casserole. Porter à ébullition 
et laisser mijoter pendant 10 ou 15 minutes.

Badigeonner les grillades de sauce barbecue pendant les 
dernières minutes de cuisson. Si vous l’appliquez trop 
tôt, la sauce brûlera avant que votre viande soit bien 
cuite

SAUCE BARBECUE À LA BIÈRE

KETCHUP MAISON FACILE
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CAFÉ LATTÉ AUX ÉPICES ET À LA CITROUILLE

SWITCHEL AU VINAIGRE DE CIDRE ET À LA MÉLASSE

SWITCHEL* AU VINAIGRE DE CIDRE 
ET À LA MÉLASSE

CAFÉ LATTÉ AUX ÉPICES
ET À LA CITROUILLE  

Donne 2 portions

1 tasse d’eau
1 ½ c. à soupe de mélasse Grandma 
1 po de gingembre frais, finement tranché
2 c. à soupe de vinaigre de cidre
Jus de citron, au goût

1 tasse de café fort ou d’expresso chaud
1 tasse de lait (ou lait de coco)
1 c. à thé d’extrait de vanille
2 c. à soupe de purée de citrouille
¼ c. à thé d’épices pour tarte à la citrouille  
    (ou une pincée de cannelle, de gingembre, 
    de noix de muscade et de piment de la 
    Jamaïque)
1 ½ c. à soupe de mélasse Grandma 
1 pincée de sel
Crème fouettée (ou lait de coco fouetté)

Dans une casserole, combiner l’eau, la mélasse et le gingembre.

Porter à ébullition et faire mijoter doucement de 8 à 
10 minutes.

Refroidir à température ambiante avant de retirer les tranches 
de gingembre et d’ajouter le vinaigre de cidre et 
le jus de citron.

Se conserve 2 semaines au réfrigérateur. Ajouter de l’eau 
gazéifiée, au goût.

*Boisson désaltérante

Verser le café, le lait et la vanille dans une casserole de 
taille moyenne. Incorporer en fouettant la citrouille, les 
épices et le sel.

Chauffer doucement et retirer du feu juste avant 
l’ébullition.

Verser dans un mélangeur, ajouter la mélasse et actionner 
pendant 5 secondes.

Verser dans deux tasses et garnir d’une cuillerée de crème 
fouettée.
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AUTRES FAITS AU SUJET 
DE LA MÉLASSE

• Délicieuse au goût
• Faite de canne à sucre pure
• Source de fer, de magnésium et de potassium
• Sans agent de conservation
• Sans gluten
• Sans OGM

LA MÉLASSE
100 % NATURELLE

Mélasse de qualité fantaisie

La plus raffinée des mélasses sur le marché, la mélasse 
de qualité fantaisie est faite à partir de la sève pure de 
la canne à sucre, condensée, invertie et purifiée. Elle est 
100 % naturelle et ne contient aucun additif ou agent de 
conservation. Elle est un peu plus pâle que les autres 
mélasses produites et sa saveur est douce et tonique. 
Toutes les recettes présentées dans ce livre de cuisine 
sont préparées à l’aide de mélasse de qualité fantaisie. 

Nous n’ajoutons pas de soufre

Avant, on ajoutait du dioxyde soufre ou des sulfites à la 
mélasse en guise d'agent de conservation, ce qui laissait 
un arrière-goût désagréable. Grandma n'en ajoute pas à 
ses produits.



POUR OBTENIR D’AUTRES RECETTES ET 
DES RENSEIGNEMENTS SUR 
LA MÉLASSE, CONSULTEZ 
WWW.MELASSEGRANDMA.COM. 

Les Produits alimentaires Grandma Ltée 
327 Rothesay Ave.
Saint John, NB
Canada E2J 2C3

Une  trad it ion
À partager




