Cuisiner avec
la mélasse Grandma
Il se dégage de la mélasse une douce nostalgie. Le mot « mélasse », à
lui seul, évoque des souvenirs… cuisine chaleureuse, tranche de pain
d’épices nappée de caramel, biscuits chauds garnis d’un filet de mélasse,
biscuits secs au gingembre trempés dans un chocolat chaud.
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Pains et muffins
Pain à la semoule de maïs et à la mélasse
½ t. d’eau froide
3 c. à thé de sel
1 t. de semoule de maïs
(grossièrement moulue)
1 t. de lait entier froid

¼ t. de mélasse Grandma
1 c. à soupe de levure sèche instantanée
4 t. de farine tout usage
beurre, pour graisser les moules
huile d’olive, pour badigeonner la pâte

Dans une petite casserole, porter de l’eau salée à ébullition à feu moyen-élevé.
À l’aide d’un fouet, incorporer graduellement la semoule de maïs. Baisser le
feu à doux et cuire pendant 1 minute, en remuant constamment jusqu’à ce
que la préparation ait la consistance d’une bouillie épaisse. Remuer une fois
la préparation refroidie à la température ambiante. Incorporer le mélange de
semoule de maïs, le lait et la mélasse dans le bol d’un batteur sur socle muni
d’un crochet pétrisseur. Saupoudrer la levure.
Incorporer la farine à vitesse moyenne, une tasse à la fois. Selon l’humidité
ambiante, la recette peut exiger plus ou moins de farine. Mélanger jusqu’à
obtention d’une pâte lisse et élastique. Elle doit se détacher des côtés, mais
coller au fond du bol. Déposer sur une surface de travail farinée et pétrir de
trois à quatre fois.
Déposer dans un grand bol graissé et couvrir d’un linge. Laisser lever la pâte
dans un endroit chaud, pendant environ 2 heures, jusqu’à ce qu’elle ait doublé
de volume.
Graisser deux moules à pain (9 po x 5 po). Diviser la pâte en deux et donner
à chaque partie la forme d’un pain. Déposer dans les moules et couvrir d’un
linge. Laisser reposer 45 minutes ou jusqu’à ce que leur volume ait doublé.
Badigeonner légèrement le dessus d’huile. Cuire 10 minutes dans un four
préchauffé à 425 °F, puis réduire à 350 °F et continuer la cuisson de 20 à 25
minutes de plus, ou jusqu’à ce que les pains soient dorés. Laisser refroidir 5
minutes sur une grille, puis démouler. Laisser refroidir à température ambiante
avant de trancher.

Pain à la semoule de maïs et à la mélasse
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Couronne au café
1 t. de beurre
1 t. de cassonade
1 t. de mélasse Grandma
1 t. de café fort, froid
3 œufs bien battus
3½ t. de farine

1 c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de muscade
1 c. à thé de cannelle, macis et sel
1 t. de raisins secs
1 t. de raisins de Corinthe

Mélanger dans l’ordre. Faire cuire dans un moule en couronne de 45 à 50
minutes à 375 °F.

Biscuits Graham

- Donne 1 douzaine et demie de biscuits 1 t. de farine Graham ou (½ t. de farine
de blé entier et ½ t. de farine de seigle)
1 t. de farine tout usage
2 c. à soupe de beurre
1 c. à thé de sel

2 c. à soupe de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de sodium
2 c. à soupe de mélasse Grandma
2 c. à soupe de cassonade
1 t. de lait

Préchauffer le four à 450 °F. Incorporer le beurre aux ingrédients secs et
mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture grumeleuse. Ajouter d’un seul coup
le lait et la mélasse au mélange sec. Remuer à peine une minute. Déposer par
cuillerées à table combles sur une tôle de cuisson non graissée. Cuire au four
10 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient dorés.

Pain aux bananes décadent
- Donne 1 pain -

3 c. à soupe de beurre
¾ t. de sucre
3 bananes très mûres
2 c. à soupe de mélasse Grandma
2 œufs
1¾ t. de farine

1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de poudre à pâte
¾ t. de noix ou pacanes hachées
½ t. de grains de chocolat ou de
beurre d’arachide (facultatif)

Travailler le beurre et le sucre ensemble et incorporer les bananes, la mélasse
et les œufs jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse. Mélanger la farine, le
bicarbonate de soude et la poudre à pâte. Ajouter aux ingrédients humides et
battre jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Incorporer les noix (ou pacanes) et
les grains de chocolat. Cuire au four à 350 °F dans un moule à pain de 8½ po x
4½ po pendant 1 heure ou jusqu’à cuisson complète.
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Muffins à l’orange

- Donne 1 douzaine de muffins 1 orange sans pépins
¼ t. de jus d’orange
1 œuf
¼ t. d’huile
¾ t. de mélasse Grandma

1½ t. de farine
2 c. à soupe de sucre
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de bicarbonate de soude

Laver l’orange et la couper en quartiers. Enlever les pépins si nécessaire.
Hacher l’orange complète (y compris l’écorce) dans un robot culinaire. Ajouter
les autres ingrédients humides et mélanger. Déposer dans un autre bol et
ajouter les ingrédients secs déjà mélangés. Remuer doucement jusqu’à ce que
les ingrédients secs soient humectés. Verser le mélange à la cuillère dans des
moules bien graissés. Cuire à 375 °F de 15 à 20 minutes.
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Muffins aux bleuets sauvages
- Donne 1 douzaine et demie de muffins -

3 t. de farine
1 t. de sucre
1 c. à soupe de poudre à pâte
¼ c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de sel

3 gros œufs
1 t. de lait
¼ t. de mélasse Grandma
¼ t. d’huile végétale
1 c. à thé de vanille

Mélanger les ingrédients humides dans un bol et les ingrédients secs dans un
autre. Ajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs et remuer jusqu’à
ce que les ingrédients secs soient humectés. Incorporer doucement 2 t. de
bleuets sauvages. Verser le mélange à la cuillère dans des moules bien graissés.
Saupoudrer d’un mélange de sucre et de cannelle (facultatif). Cuire à 375 °F
de 15 à 20 minutes.

Muffins au gingembre
- Donne 1 douzaine de muffins -

1 œuf
¼ t. de mélasse Grandma
¼ t. de lait
3 c. à soupe de beurre fondu
1 t. de farine

1½ c. à thé de poudre à pâte
½ c. à soupe de sucre
1/8 c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de gingembre
¼ c. à thé de sel

Mélanger les ingrédients humides dans un bol et les ingrédients secs dans
un autre. Ajouter les ingrédients humides aux ingrédients secs et remuer
doucement jusqu’à ce que les ingrédients secs soient humectés. Verser le
mélange à la cuillère dans des moules bien graissés. Cuire à 375 °F de 15 à 20
minutes.
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Muffins au son

- Donne 1 douzaine de muffins 2½ t. de son pour la cuisson
1½ t. de lait sur
1 œuf
¼ t. de beurre fondu
2/3 t. de mélasse Grandma

1 t. de farine tamisée
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de sel
½ t. de raisins secs ou dattes hachées

Tremper le son dans le lait, ajouter l’œuf battu, le beurre fondu et la mélasse.
Ajouter les raisins secs ou les dattes aux ingrédients secs tamisés. Incorporer
les ingrédients humides aux ingrédients secs et remuer jusqu’à ce que la farine
soit humectée. Verser le mélange à la cuillère dans des moules bien graissés.
Cuire à 400 °F pendant environ 20 minutes. Servir chaud.

Pain suédois à la levure
2 t. de lait sur
2 paquets de levure
½ t. de mélasse Grandma
¼ t. d’eau tiède
2 t. de farine tamisée

4 t. de farine de seigle ou de blé entier
non tamisée
3 c. à thé de sel
4 c. à thé de graines de carvi (facultatif)

Faire chauffer le lait sur. Le laisser refroidir jusqu’à ce qu’il soit tiède et le verser
dans la levure délayée dans de l’eau tiède. Ajouter la mélasse. Mélanger les
ingrédients secs et les ajouter aux ingrédients humides. Bien mélanger. Couvrir
et laisser lever pendant 10 minutes. Pétrir la pâte de 8 à 10 minutes et la mettre
dans un bol graissé. La couvrir et la laisser lever jusqu’à ce qu’elle ait doublé
de volume. Pétrir légèrement la pâte et la laisser lever pendant 10 minutes.
En faire deux pains et les déposer dans des moules graissés. Laisser la pâte
doubler de volume dans un endroit chaud. Faire cuire 30 minutes à 375 °F.
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Brioches glacées à la mélasse
- Donne 16 brioches -

2 boules de pâte à pain congelées
(16 oz chacune) décongelées
1/3 t. de beurre ramolli
Sauce à la mélasse
1 t. de cassonade tassée
½ t. de beurre en cubes

½ t. de sucre
1½ c. à thé de cannelle moulue

1/3 t. de mélasse Grandma
3 c. à soupe d’eau

Étendre chaque portion de pâte à pain au rouleau pour obtenir un carré de 10
po. Étendre 1/3 t. de beurre sur la pâte jusqu’à ½ po du bord. Mélanger le sucre
et la cannelle et saupoudrer sur le beurre. Rouler la pâte à pain sur elle-même
comme pour des roulés à la confiture. Pincer les bords pour sceller. Couper
chaque roulé en huit tranches égales. Pour la sauce, dans une petite casserole,
porter à ébullition la cassonade, le beurre, l’eau et la mélasse. Verser dans un
moule à cuisson de 13 po x 9 po. Placer les tranches de pâte, côté coupé
dessous, dans la sauce. Couvrir et laisser lever la pâte environ 30 minutes
jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume. Cuire à 350 °F de 30 à 35 minutes ou
faire dorer à point. Laisser refroidir 5 minutes. Renverser les brioches sur un
plat de service. Servir tièdes.

Pain à la farine d’avoine
- Donne 2 pains -

2 c. à thé de sucre
1 t. d’eau tiède
2 paquets de levure
2 t. de flocons d’avoine
3 t. d’eau bouillante

2/3 t. de mélasse Grandma
4 c. à thé de sel
¼ t. de beurre fondu
7 t. de farine

Mélanger le sucre, l’eau et la levure et laisser reposer 10 minutes. Faire tremper
les flocons d’avoine dans l’eau chaude et laisser refroidir. Ajouter la mélasse,
le sel, le beurre et la levure aux flocons d’avoine refroidis. Mélanger. Ajouter
graduellement la farine et pétrir jusqu’à consistance lisse. Mettre la pâte dans
un bol graissé, couvrir et laisser reposer dans un endroit chaud jusqu’à ce
que la pâte ait doublé de volume. Pétrir doucement la pâte et la déposer dans
deux moules à pain graissés. Couvrir et laisser reposer dans un endroit chaud
jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume. Faire cuire 40 minutes à 350 °F.

Brioches glacées à la mélasse
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Biscuits et barres

Petits pains de blé entier
1¾ t. de lait
2 paquets de levure granulée
¼ t. d’eau tiède
½ t. de mélasse Grandma
2 œufs

3¾ t. de farine tamisée
3¾ t. de farine de blé entier non tamisée
3 c. à thé de sel
½ t. de beurre fondu

Faire chauffer le lait sans le faire bouillir et laisser refroidir jusqu’à ce qu’il soit
tiède. Verser sur la levure préalablement délayée dans l’eau tiède. Incorporer
la mélasse et les œufs. Ajouter 4 t. des ingrédients secs mélangés et battre
jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse et élastique. Ajouter le beurre en
remuant. Ajouter le reste de la farine et bien mélanger. Couvrir et laisser lever
pendant 10 minutes. Pétrir la pâte jusqu’à consistance lisse puis la placer dans
un bol graissé et la retourner pour bien en graisser tous les côtés. Couvrir
d’une pellicule plastique. Entreposer la pâte au réfrigérateur trois jours
maximum. Retirer la pâte du réfrigérateur et la laisser reposer 30 minutes.
Dégonfler la pâte. Pétrir pendant quelques secondes et la façonner en petits
pains. Les disposer sur une tôle graissée en les espaçant de 1 po. Garnir d’une
noix de beurre. Dans un endroit chaud, laisser les petits pains lever et au moins
doubler de volume. Cuire de 12 à 15 minutes à 400 °F.

Biscuits au gingembre
1 t. de mélasse Grandma
1t. de sucre
1 t. de beurre
1 c. à soupe de bicarbonate de soude
dissous dans un peu d’eau

1 œuf battu
1 c. à soupe de gingembre
1 c. à thé de piment de la Jamaïque
1c. à thé de sel
Environ 2¾ t. de farine

Porter la mélasse à ébullition et y ajouter le sucre. Retirer du feu, ajouter le
beurre et le bicarbonate de soude dissous et laisser refroidir. Ajouter l’œuf.
Incorporer les ingrédients secs en remuant. Ajouter de la farine au besoin.
Rouler la pâte comme pour des biscuits frigidaire. Laisser reposer 24 heures au
réfrigérateur avant de trancher. Cuire à 375 °F de 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce
que les biscuits soient bien dorés.

Petits biscuits à la mélasse
2/3 t.
1/3 t.

de beurre
de cassonade
1 œuf
¾ t. de mélasse Grandma
¼ t. de lait sur

2 t. de farine tamisée
½ c. à thé de sel
1 c. à thé de gingembre
1 c. à thé de cannelle
1 c. à thé de bicarbonate de soude

Défaire le beurre en crème, y incorporer le sucre, l’œuf, la mélasse et le lait.
Ajouter les ingrédients secs tamisés en mélangeant bien. À l’aide d’une cuillère,
déposer des cuillerées de pâte sur une tôle à biscuits graissée. Faire cuire
environ 10 minutes à 375 °F.
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Biscuits d’avoine à la mélasse
½ t. de beurre
1 t. de cassonade
2 œufs bien battus
½ t. de mélasse Grandma
1¾ t. de farine
1 c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à thé de sel
1 c. à thé de muscade
2 t. de flocons d’avoine
1 t. de canneberges séchées ou
de grains de chocolats

Défaire le beurre en crème et y ajouter graduellement le sucre. Incorporer
les œufs et la mélasse. Tamiser la farine, le bicarbonate, le sel, la muscade et
incorporer les flocons d’avoine. Ajouter au mélange de beurre. Incorporer les
canneberges ou les grains de chocolat. Déposer le mélange à la cuillère sur une
tôle à biscuits graissée. Faire cuire 10 minutes environ à 375 °F.

Biscuits à la mélasse et au beurre d’arachide
- Donne 3 douzaines et demie de biscuits -

½ t. de beurre
½ t. de beurre d’arachide
½ t. de sucre
½ t. de mélasse Grandma
1 c. à thé de vanille
1 œuf battu

2 c. à soupe de lait
2 t. de farine tamisée
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de poudre à pâte

Défaire le beurre avec le beurre d’arachide, ajouter graduellement le sucre
et incorporer la mélasse, la vanille, l’œuf battu et le lait. Ajouter, en remuant,
les ingrédients secs tamisés. Déposer le mélange à la cuillère sur une tôle à
biscuits graissée et aplatir avec le fond d’un verre. Cuire 10 minutes à 375 °F.
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Biscuits d’avoine à la mélasse
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Biscuits éclair au gingembre
¾ t. de beurre
1 t. de sucre blanc
1 œuf
½ t. de mélasse Grandma
2 t. de farine

2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de cannelle
1 c. à thé de clous de girofle
2 c. à thé de gingembre
½ c. à thé de sel

Défaire le beurre en crème avec le sucre, l’œuf et la mélasse.
Bien mélanger les ingrédients secs et les ajouter au mélange.
Réfrigérer pendant 2 heures, puis façonner de petites boules de la taille d’une
noix. Rouler les boules dans le sucre et les placer sur une tôle à biscuits graissée.
Aplatir partiellement les boules avec le fond d’un verre graissé. Puisque les
boules s’étalent en cuisant, les espacer d’environ 3 ou 4 po. Cuire de 7 à 10
minutes à 350 °F.

Friandises à la mélasse et à la noix de coco
t. de beurre
2 t. de farine à gâteau tamisée
¼ c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de sel
1 t. de sucre

1/3

1 t. de mélasse Grandma
¼ c. à thé de vanille
4 blancs d’œufs, non battus
1¾ t. de noix de coco râpée humectée

Faire fondre le beurre et y ajouter les ingrédients secs tamisés. Incorporer en remuant
la mélasse, la vanille et les blancs d’œufs. Bien mélanger. Ajouter la noix de coco en
remuant. Étaler dans deux moules carrés de 8 po graissés et recouverts de papier
sulfurisé. Faire cuire de 30 à 35 minutes à 350 °F. Une fois les préparations refroidies,
les couper en 24 carrés. Les conserver dans un contenant hermétique.

Biscuits éclair au gingembre
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Biscuits fantaisie à la mélasse
¾ t. de beurre
¾ t. de cassonade
1 œuf
½ t. de mélasse Grandma
1 c. à thé de cannelle

2¼ t. de farine
2 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de clous de girofle
1 c. à thé de sel
1 c. à thé de gingembre

Défaire le beurre en crème, y ajouter graduellement le sucre et incorporer l’œuf
et la mélasse en mélangeant. Ajouter les ingrédients secs tamisés. Réfrigérer
pendant 1 heure. Façonner en petites boules de la grosseur d’une noix. Disposer
sur une tôle à biscuits graissée. Aplatir avec une fourchette. Badigeonner d’eau
froide. Saupoudrer chaque biscuit de sucre. Cuire 10 minutes à 375 °F.

Barres glacées à la mélasse
½ t. de beurre
½ t. de sucre
1 œuf battu
2/3 t. de mélasse Grandma
½ c. à thé de vanille
1 t. d’eau bouillante

2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de sel
2½ t. de farine
½ t. de noix écalées (facultatif)
½ t. de raisins secs

Battre le beurre, le sucre et l’œuf puis ajouter la mélasse, l’eau et la vanille.
Tamiser et incorporer les ingrédients secs. Ajouter les noix et les raisins. Faire
cuire 50 minutes à 350 °F dans un moule de 9 po x 9 po. Recouvrir de glaçage
au beurre et à la mélasse, p.39.

Biscuits aux pépites de chocolat
1 t. de beurre
1 t. de cassonade
3 œufs
½ t. de mélasse Grandma
2½ t. de farine
4 c. à thé de poudre à pâte

½ c. à thé de sel
2 c. à thé de cannelle
½ t. de lait
¾ t. de pacanes ou noix hachées
1 t. de grains de chocolat

Battre ensemble le beurre et le sucre, ajouter les œufs un par un en battant
après chaque addition. Ajouter la mélasse et bien mélanger. Tamiser ensemble
la farine, la poudre à pâte, le sel et la cannelle. Ajouter au mélange crémeux en
alternant avec le lait. Ajouter les noix et le chocolat. Déposer le mélange à la
cuillère sur une tôle graissée. Faire cuire 10 minutes à 375 °F ou jusqu’à ce que
les biscuits soient dorés.
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Pains d ’épices et gâteaux
Barres au gingembre et à la citrouille
Pâte
1½ t. de sucre
1 t. de beurre ramolli
¼ t. de mélasse Grandma
2¼ t. de farine
Garniture
2 t. de chair de citrouille cuite
¼ t. de sucre
¼ t. de mélasse Grandma
250 g de fromage à la crème ramolli

1½ c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé d’épice pour tarte à la
citrouille*
1/3 t. de flocons d’avoine à cuisson
rapide non cuits

1 c. à thé de vanille
1 c. à thé d’épice pour tarte à la
citrouille*
2 œufs

*Substituer par ½ c. à thé de cannelle moulue, ¼ c. à thé de gingembre moulu,
¼ c. à thé de muscade moulue et 1/3 c. à thé de clou de girofle moulu.
Glaçage
1 t. de sucre en poudre
1 c. à soupe de beurre ramolli

¼ c. à thé de vanille
1 à 2 c. à soupe de lait

Pâte : Dans un grand bol, mélanger le sucre, le beurre et la mélasse. Battre à
vitesse moyenne jusqu’à consistance crémeuse. Réduire la vitesse au minimum.
Ajouter la farine, le bicarbonate de soude et l’épice pour tarte à la citrouille.
Battre jusqu’à mélange homogène. Verser ¾ de tasse du mélange dans un petit
bol, ajouter les flocons d’avoine et bien mélanger. Mettre de côté. Presser le
reste du mélange dans le fond d’un moule à gâteau roulé non graissé de 15 po
x 10 po x 1 po.
Garniture : Préchauffer le four à 350 °F. Dans un bol moyen, combiner tous
les ingrédients sauf les œufs. Battre jusqu’à mélange homogène. Ajouter les
œufs et continuer à battre jusqu’à ce que tout soit bien mélangé. Étendre sur la
pâte pressée jusqu’à ¼ po du bord du moule. Saupoudrer de mélange d’avoine
restant. Cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit
légèrement dorée. Laisser complètement refroidir.
Glaçage : Dans un petit bol, combiner le sucre en poudre, le beurre et la
vanille. Battre à vitesse moyenne en ajoutant graduellement le lait pour obtenir
la consistance désirée. Napper les barres refroidies.

Barres au gingembre et à la citrouille

Conseils pour la recette :
- Il est préférable de ne pas préparer les barres plus d’une journée à l’avance
puisqu’au-delà de cette période elles commencent à ramollir.
- Conserver au réfrigérateur dans un contenant fermé partiellement couvert.
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Pain d’épices à la marmelade d’orange
¼ t. de beurre fondu
1 œuf bien battu
½ t. de mélasse Grandma
1 t. de marmelade d’orange
1¾ t. de farine à gâteau tamisée
¾ c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de soude

1 c. à thé de cannelle
1 c. à thé de gingembre
½ c. à thé de sel
4 c. à soupe d’eau bouillante

Dans un bol, mettre le beurre fondu, l’œuf battu, la mélasse Grandma et la
marmelade. Dans un autre bol, mettre les ingrédients secs tamisés. Verser
les ingrédients humides sur les ingrédients secs et bien mélanger. Ajouter
l’eau bouillante et mélanger soigneusement. Faire cuire dans un moule
carré de 8 po, pendant 25 à 30 minutes à 350 °F.

Pain d’épices du bon vieux temps
2 t. de farine
1½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de sel
½ t. de sucre
1 c. à thé de gingembre

1 c. à thé de cannelle
½ t. de beurre mou
¾ t. de mélasse Grandma
1 œuf
1 t. d’eau bouillante

Graisser et fariner un moule carré de 8 po. Dans un grand bol, tamiser les
ingrédients secs. Ajouter le beurre, la mélasse et l’œuf et battre pendant
deux minutes (ou 300 coups de fouets à la main). Ajouter l’eau bouillante.
Battre 2 minutes de plus et verser dans le moule graissé. Cuire à 350 °F de
50 à 55 minutes.

Gâteau de pain d’épices renversé aux pommes
Gâteau léger à la mélasse
2¼ t. de farine à gâteau tamisée
½ t. de sucre
1 c. à thé de poudre à pâte
½ c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de sel

½ t. de beurre
1 c. à thé de vanille
¾ t. de mélasse Grandma
2 œufs
½ t. de lait

Dans un bol, tamiser la farine, le sucre, la poudre à pâte, le bicarbonate de
soude et le sel. Y incorporer le beurre, la mélasse, les œufs et la vanille. Battre
2 minutes avec un batteur électrique ou à la main. Ajouter le lait et battre 2
minutes de plus. Verser dans deux moules à gâteaux à étages bien graissés de
8 po. Cuire 25 minutes à 375 °F.

¼ t. de beurre
¼ t. de cassonade
1 œuf battu
½ t. de mélasse Grandma
1 t. de farine tamisée
½ 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
½ c. à thé de gingembre
½ t. de lait sur

Défaire le beurre et ajouter graduellement le sucre en mélangeant bien.
Ajouter, en remuant, l’œuf et la mélasse. Incorporer, en alternance, les
ingrédients secs tamisés et le lait. Battre jusqu’à ce que le mélange soit
mousseux.
¼ t. de beurre
4 grosses pommes à tarte en tranches

¾ t. de cassonade
1 c. à thé de cannelle

Faire fondre le beurre dans un moule ou un plat allant au four et recouvrir
de tranches de pommes. Saupoudrer de sucre et de cannelle. Verser la pâte
du gâteau sur les pommes et faire cuire 45 minutes à 350 °F. Renverser le
gâteau et servir avec la Sauce à la mélasse, p. 37.
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Pain d’épices au chocolat
½ t. plus 2 c. à soupe de beurre
1 t. de sucre
1½ t. de mélasse Grandma
½ c. à thé de clous de girofle moulus
1 c. à thé de cannelle en poudre
2 c. à thé de gingembre en poudre
¼ c. à thé de piment de la
Jamaïque moulu

1¼ c. à thé de bicarbonate de soude
dissous dans 2 c. à thé d’eau
2 œufs
1 t. de lait
2¼ t. de farine
¾ t. de cacao
1 t. de grains de chocolat (facultatif)

Faire fondre le beurre avec le sucre, la mélasse et les épices. Bien fouetter et
retirer du feu. Ajouter le lait, les œufs et le mélange eau-bicarbonate de soude
et fouetter. Incorporer la farine et le cacao et battre. Verser dans un moule
graissé et fariné de 9 po x 13 po. Cuire à 350 °F de 55 minutes à 1 heure.

Quatre-quarts à la mélasse
t. de beurre
¾ t. de sucre
2/3 t. de mélasse Grandma
2 œufs bien battus
2/3 t. de lait
2 t. de farine
¾ c. à thé de bicarbonate de soude
2/3

1 c. à thé de piment de la Jamaïque
½ c. à thé de clous de girofle
1 c. à thé de cannelle
1 c. à thé de muscade
1 t. de raisins secs épépinés
saupoudrés de 1/8 t. de farine

Défaire le beurre en crème et ajouter graduellement le sucre en battant bien
après chaque ajout. Incorporer en remuant la mélasse et les œufs battus.
Ajouter, en alternance, les ingrédients secs tamisés et le lait. Ajouter les raisins
farinés. Verser dans un moule graissé et fariné de 9 po x 13 po et cuire de 50
minutes à 1 heure à 350 °F.
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Pain d’épices au chocolat
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Gâteau aux épices et à la compote de pommes
1 t. de sucre
1½ c. à thé de poudre à pâte
1 t. de compote de pommes non sucrée
1/3 t. de mélasse Grandma
2 œufs bien battus
½ t. de beurre mou

1 c. à thé de sel
¾ c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de cannelle
½ c. à thé de muscade
2 t. de farine à gâteau tamisée

Placer dans un bol tous les ingrédients secs tamisés. Dans un autre bol, bien
battre la compote de pommes, la mélasse, les œufs et le beurre mou. Combiner
les ingrédients secs et les ingrédients humides. Battre pendant 3 minutes
environ avec un batteur électrique ou à la main. Verser dans un moule préparé
de 9 po et faire cuire de 25 à 35 minutes à 350 °F.

Gâteau à la mélasse et à la confiture
2 t. d’eau chaude
4 t. de farine
1 t. d’huile végétale
1 t. de sucre
2 œufs bien battus
2 t. de mélasse Grandma

Amener l’eau à ébullition et mettre de côté. Préchauffer le four à 350 °F.
Mélanger l’huile et le sucre, puis ajouter les œufs et la mélasse. Bien mélanger.
Incorporer la moitié des ingrédients secs et mélanger. Ajouter l’eau chaude,
puis le reste des ingrédients secs. Mélanger à vitesse moyenne pendant 2
minutes. Verser dans deux moules préparés de 8 po et cuire à 350 °F de 40 à
45 minutes. Laisser refroidir sur une grille. Étendre la confiture entre les étages
du gâteau.

Gâteau du diable
t. de beurre
t. de sucre
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de sel
1 c. à thé de vanille

2/3
2/3

t. de mélasse Grandma
3 carrés de chocolat amer fondu
2 œufs
1½ t. de farine tamisée
¾ t. de lait sur

Gâteau économique

2/3

Défaire le beurre en crème et ajouter peu à peu le sucre. Incorporer le
bicarbonate de soude, le sel et la vanille. Incorporer la mélasse et le chocolat
fondu. Verser les œufs et bien battre le mélange. Incorporer, en alternance, la
farine et le lait sur. Verser dans deux moules de 8 po bien graissés et légèrement
farinés. Cuire 25 minutes à 375 °F.
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2 c. à thé de bicarbonate de soude
2 c. à thé de clou de girofle
2 c. à thé de sel
Confiture aux framboises

t. de beurre
½ t. de sucre
½ c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de cannelle
½ c. à thé de piment de la Jamaïque
½ t. de mélasse Grandma

1/3

1½ t. de farine
¾ c. à thé de sel
1¼ c. à thé de poudre à pâte
1 œuf
2/3 t. de lait sur

Travailler le beurre en crème avec le sucre, le bicarbonate de soude et les
épices. Ajouter la mélasse, ¼ de la farine tamisée, le sel et la poudre à pâte.
Incorporer l’œuf en mélangeant bien. Incorporer, en alternance, le lait sur et le
reste de la farine. Cuire 40 minutes à 350 °F dans un moule carré de 8 po bien
graissé et légèrement fariné.
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Gâteau des anges à la mélasse
6 c. à soupe de beurre
½ t. de sucre
½ t. de mélasse Grandma
2 œufs bien battus
½ t. de lait sur

2 t. de farine tamisée
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de gingembre
½ c. à thé de sel

Défaire le beurre en crème, ajouter graduellement le sucre et bien mélanger.
Incorporer la mélasse, les œufs battus et le lait. Ajouter la farine tamisée, le
bicarbonate de soude, le gingembre et le sel. Cuire à 350 °F dans un moule
carré de 8 po de 35 à 40 minutes.

Gâteau aux carottes

- Donne 1 gâteau de type cheminée ¾ t. d’huile végétale
¼ t. de mélasse Grandma
1½ t. de sucre blanc
4 œufs (ajouter un à la fois)
2 t. de farine
2 c. à thé de bicarbonate de soude

2 c. à soupe de beurre
¼ t. de sucre
½ t. de mélasse Grandma
1 œuf
¼ t. d’eau chaude
1 t. de farine tamisée
1 c. à thé de bicarbonate de soude

½ c. à thé de sel
½ c. à thé de gingembre
¾ c. à thé de cannelle
nappage
½ t. de mélasse Grandma
1½ t. d’eau froide
½ c. à thé de vanille

Travailler le beurre en crème avec le sucre, la mélasse et l’œuf battu. Ajouter,
en alternance, l’eau chaude et les ingrédients secs tamisés. Verser dans un
moule carré de 8 po. Combiner les ingrédients pour le nappage et les verser
sur le mélange à cuire. Mettre au four à 375 °F pendant 35 minutes. Servir
chaud avec de la crème glacée.

Pudding indien

½ t. de beurre
2 c. à thé de vanille

Défaire le fromage à la crème et le beurre. Verser le sucre graduellement en
mélangeant bien jusqu’à la consistance désirée. Incorporer la vanille. Étendre
le glaçage sur le gâteau refroidi. Garnir de noix hachées.
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Pudding à la mélasse

2 c. à thé de cannelle
1 c. à thé de sel
½ t. de noix (hachées)
3 t. combles de carottes râpées

Préchauffer le four à 325 °F. Ajouter les ingrédients dans l’ordre mentionné
ci-dessus, en mélangeant bien après chaque ajout. Verser dans un moule à
cheminée graissé et fariné. Cuire à 325 °F de 1 heure et quart à 1 heure et
demie. Laisser refroidir complètement avant de glacer.
Glaçage
8 oz de fromage à la crème
3½ à 4 t. de sucre à glacer

Desserts et tartes

4 t. de lait 2 % ou de lait entier, séparées
½ t. de semoule de maïs
½ t. de mélasse Grandma
1 c. à thé de sel
¼ t. comble de cassonade

¼ t. de beurre
1 ½ c. à thé de gingembre
½ c. à thé de cannelle
1 œuf battu
½ t. de raisins secs (facultatif)

Faire chauffer 3 t. de lait à feu doux et incorporer la semoule de maïs au
fouet. Remuer constamment jusqu’à ce que la semoule soit ramollie (environ
15 min). Retirer du feu et verser la mélasse en remuant. Laisser refroidir le
mélange environ 20 minutes et ajouter ensuite le sel, le sucre, les épices et
l’œuf. Remuer. Verser dans un plat allant au four de 1½ pinte. Lisser le dessus
et y verser doucement le reste du lait. Cuire à 300 °F pendant environ 2 heures,
ou jusqu’à ce que le dessus soit doré. Servir tiède avec de la crème fouettée ou
de la crème glacée.
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Mini Pavlovas à la mélasse
- Donne 4 portions -

2 blancs d’œufs à température de la pièce
¼ t. de sucre blanc fin
½ c. à thé de fécule de maïs
2 c. à soupe de mélasse Grandma

½ c. à thé de vinaigre blanc
½ t. de crème 35 % fouettée
1 chopine de fraises fraîches

Préchauffer le four à 250 °F. Tapisser une plaque de cuisson de papier sulfurisé.
Mélanger le sucre et la fécule de maïs dans un bol.
Dans un bol à mélanger, battre les blancs d’œufs en neige à vitesse moyenne.
Quand ils sont mousseux, ajouter lentement le sucre et la fécule de maïs, puis
verser doucement la mélasse. Lorsque les blanc d’œufs sont fermes (ils forment
des pics), incorporer le vinaigre. Former quatre nids de meringue sur la plaque
de cuisson.
Faire cuire au centre du four pendant 90 minutes, puis éteindre le four et laisser
reposer 30 minutes. Les Pavlovas se conservent dans un contenant hermétique
pendant deux jours. Garnir de crème fouettée et de fraises.

Croustillant aux pommes et à la mélasse
t. de beurre
½ t. de cassonade
¾ t. de farine tamisée
6 pommes à tarte moyennes

1/3

t. de mélasse Grandma
1 c. à thé de cannelle
¼ c. à thé de sel

1/3

Défaire le beurre en crème, y ajouter graduellement la cassonade et la farine.
Le mélange sera grumeleux. Nettoyer et trancher les pommes et les mettre
dans un plat (1 pinte) beurré allant au four. Verser la mélasse sur les pommes et
saupoudrer de cannelle et de sel. Émietter le mélange de farine sur les pommes.
Faire cuire 30 minutes à 350 °F. Servir avec de la crème glacée.

Mini Pavlovas à la mélasse
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Crème brûlée à la citrouille
2 t. de crème
¼ t. de purée de citrouille en boîte
1 c. à thé d’épice pour tarte à la citrouille*
½ t. de mélasse Grandma

6 jaunes d’œufs
6 c. à soupe de sucre demerara
(sucre brun naturel) pour
caraméliser la crème brûlée

*Substituer par ½ c. à thé de cannelle moulue, ¼ c. à thé de gingembre moulu,
¼ c. à thé de muscade moulue et 1/8 c. à thé de clous de girofle moulus.

Dans une casserole, faire chauffer la crème, la purée de citrouille et l’épice pour
tarte à la citrouille. Fouetter la mélasse et les jaunes d’œufs puis y incorporer la
crème chaude. Verser dans des ramequins de 4 onces.
Dans un grand plat, déposer les ramequins et remplir d’eau chaude pour les
couvrir jusqu’à mi-hauteur. Mettre au four à 300 °F pendant 45 minutes. La
crème brûlée doit avoir une consistance solide, mais encore flasque. Laisser
refroidir au moins 4 heures au réfrigérateur.
Crème brûlée à la citrouille

Avant de servir, saupoudrer 1 c. à soupe de sucre demerara sur les crèmes,
en s’assurant de bien couvrir le dessus. Faire fondre le sucre en plaçant les
ramequins sous le grilloir (bien surveiller) ou à l’aide d’un chalumeau de
cuisine.

Crème glacée à la mélasse et au café
3 t. de crème 35 %
1 t. de lait 2 %
3 jaunes d’œufs

1 t. de mélasse Grandma
1 c. à soupe de café instantané

Dans une casserole épaisse, porter 2 tasses de crème et le lait à ébullition.
Dans un autre bol, fouetter les jaunes d’œufs et la mélasse. À l’aide d’un fouet,
incorporer graduellement au mélange crémeux. Remettre le mélange dans la
casserole et faire cuire jusqu’à ce qu’il épaississe et nappe le dos de la cuillère
à 185 °F. Retirer du feu et incorporer, à l’aide d’un fouet, le café instantané et
la dernière tasse de crème. Mettre la crème au café au réfrigérateur jusqu’à
ce qu’elle soit bien refroidie (on peut la préparer 2 jours à l’avance). Verser la
crème au café dans la sorbetière et suivre les instructions du fabricant.

Crème glacée à la mélasse et au café
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Omelette norvégienne
2 blancs d’œufs à température ambiante
1 c. à soupe de sucre blanc

2 c. à thé de mélasse Grandma
¼ c. à thé de vinaigre

Battre les blancs d’œufs. Quand ils sont mousseux, ajouter lentement le sucre,
puis la mélasse. Une fois que le mélange est ferme, incorporer le vinaigre.
Prendre quatre carrés de gâteau. Y déposer une boule de crème glacée et
napper le tout de meringue. Faire dorer sous le grilloir et servir.

Tarte aux pommes et à la rhubarbe
- Donne 2 tartes de 9 po -

4 t. de rhubarbe coupée en dés
4 t. de pommes coupées en dés
1½ t. de sucre
1/3 t. de farine

1 c. à thé de cannelle
½ t. de mélasse Grandma
3 c. à soupe de beurre
Pâte pour 2 tartes de 9 po à deux abaisses

Garnir de pâte deux assiettes à tarte. Mélanger la rhubarbe et les pommes, puis
verser, en portions égales, dans les assiettes à tarte. Mélanger les ingrédients
secs et diviser le mélange en deux. Verser ¼ t. de mélasse sur chaque tarte et
parsemer de noisettes de beurre. Recouvrir les tartes d’une abaisse et faire
cuire 20 minutes à 400 °F, puis 40 minutes à 375 °F.

Omelette norvégienne
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Tarte épaisse aux pommes
6 grosses pommes à cuire,
tranchées en 8 morceaux (6 t.)
½ t. d’eau
½ t. de sucre
½ c. à thé de sel

½ c. à thé de muscade
¼ t. de mélasse Grandma
2 c. à soupe de beurre
Pâte pour une croûte de tarte de 9 po

Faire cuire partiellement les pommes dans un plat allant au four de 9½ po x 7½
po. Mélanger le sucre, le sel et la muscade et en saupoudrer les pommes. Étaler
la mélasse sur les pommes et parsemer de noisettes de beurre. Recouvrir le
tout de pâte. Bien pincer et tailler les bords de la tarte. Faire cuire 30 minutes
à 425 °F.

Tarte au chocolat et aux noix
- Donne 8 portions -

1 croûte de tarte
Nappage
¼ t. de grains de chocolat fondus

Garniture
¼ t. de cassonade bien tassée
2 œufs
½ t. de mélasse Grandma
1 c. à soupe de beurre fondu
1 t. de noix hachées

Garnir de pâte un moule à tarte de 9 po à fond amovible. Cuire à 450 °F de 9
à 11 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit légèrement dorée. Laisser refroidir.
Réduire la température du four à 350 °F. Dans un bol moyen, battre les œufs et
la cassonade jusqu’à consistance mousseuse. Ajouter les autres ingrédients de
la garniture; bien mélanger. Verser sur la croûte cuite et refroidie. Cuire à 350
°F de 35 à 45 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit ferme. Laisser refroidir.
Décorer le dessus avec un filet de chocolat fondu. Réfrigérer.

Tartelettes au beurre
Pâte pour 1 fond de tarte
1 t. de raisins secs
1 t. d’eau bouillante
2 c. à soupe de beurre

½ t. de sucre
¼ t. de mélasse Grandma
1 œuf bien battu
1 c. à thé de vanille

Garnir de pâte 12 moules à muffins; piquer le fond à l’aide d’une fourchette.
Verser l’eau bouillante sur les raisins secs et laisser reposer 10 minutes.
Égoutter. Ajouter immédiatement le reste des ingrédients et bien mélanger.
Verser la garniture dans les fonds de tartelettes. Faire cuire de 12 à 15 minutes
à 425 °F.

34

35

Glaçages et garnitures
Sauce au caramel et à la mélasse
½ t. + 1 c. à soupe de beurre
¾ t. de cassonade (non tassée)
3 c. à soupe de mélasse Grandma

1¼ t. de crème 35 %
1 c. à thé de vanille pure

Faire fondre le beurre avec la cassonade et la mélasse dans une casserole
moyenne à fond épais (elle doit être assez profonde pour permettre la
formation de mousse). Bien mélanger et ajouter lentement la crème. Faire
bouillir rapidement pendant 5 minutes. Retirer du feu et ajouter la vanille.

Garniture au beurre d’arachide
1/3

t. de beurre d’arachide

2/3

t. de mélasse Grandma

Les ingrédients doivent être à température ambiante. Mélanger le beurre
d’arachide et la mélasse de façon à obtenir une pâte épaisse. Cette garniture
est délicieuse avec de la crème glacée, des muffins ou même sur des tranches
de pommes comme collation après l’école.

Sauce à la mélasse
¼ t. de beurre

½ t. de mélasse Grandma

Faire fondre le beurre et incorporer la mélasse ou défaire le beurre en crème,
ajouter graduellement la mélasse Grandma et battre jusqu’à consistance légère
et mousseuse.

Sauce au caramel et à la mélasse
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Sauce à la mélasse et au chocolat
1 t. de crème à fouetter
½ t. de mélasse Grandma

8 onces de chocolat noir en morceaux

Porter à faible ébullition la crème et la mélasse. Retirer du feu et ajouter les
morceaux de chocolat. Remuer jusqu’à ce qu’ils soient fondus. Laisser refroidir
avant de réfrigérer.

Glaçage au beurre et à la mélasse
3 t. de sucre à glacer tamisé
1 blanc d’œuf non battu
1 c. à thé d’extrait de vanille,
de citron ou de rhum

t. de beurre
1 c. à soupe de mélasse Grandma
2 c. à soupe de lait

1/3

Ajouter au beurre défait en crème 1 t. de sucre à glacer, le blanc d’œuf et
l’extrait. Bien mélanger. Ajouter, en alternance, le reste du sucre à glacer, la
mélasse et le lait. Bien battre.

Sauce aux fruits frais
1 boîte (8 oz) d’ananas en
¼ t. de mélasse Grandma
morceaux égouttés
¼ t. de cassonade bien tassée
1 t. de raisins verts coupés en deux
1 c. à soupe de fécule de maïs
1 t. de jus d’orange
2 c. soupe de beurre
1 c. à thé de zeste d’orange
1 boîte (11 oz) de quartiers de mandarines égouttés

Dans une casserole moyenne, bien mélanger la mélasse, la cassonade et la
fécule de maïs. Ajouter graduellement le jus d’orange. Amener à ébullition.
Cuire à feu moyen en remuant constamment pendant 5 minutes ou jusqu’à
épaississement. Retirer du feu. Ajouter le beurre et le zeste d’orange; bien
mélanger. Ajouter délicatement les fruits. Servir la sauce aux fruits chaude sur
des tranches de pain d’épices.
Sauce à la mélasse et au chocolat
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Hors-d ’œuvre et plats principaux
Pétoncles glacés à la sauce soya et à la mélasse
1 t. de mélasse Grandma
6½ c. à soupe de sauce soya japonaise
5 c. à t. d’huile de sésame
1 c. à thé de zeste d’orange

20 pétoncles géants
Sel marin
Poivre noir concassé

Mélanger la mélasse, la sauce soya, l’huile de sésame et le zeste d’orange dans
un bol et laisser les saveurs se développer toute la nuit. Préchauffer le grilloir.
Réserver environ le quart de la sauce. Faire mariner les pétoncles dans le
reste de la sauce pendant 10 minutes. Les retirer de la sauce, puis les saler
et les poivrer. Placer sous le grilloir pendant 3 minutes, puis retirer du four.
Badigeonner les pétoncles d’un peu de sauce et faire griller pendant trois
minutes de plus. Badigeonner les pétoncles de la sauce réservée lorsqu’ils sont
prêts.
Pétoncles glacés à la sauce soya et à la mélasse

Ailes de poulet à la mélasse
18 ailes de poulet (environ 4 lb)
½ t. de sauce soya
½ t. de mélasse Grandma
12 gousses d’ail hachées fin
½ c. à soupe de paprika
½ c. à soupe de poivre de Cayenne

¾ c. à thé de sel
½ t. de sauce chili douce
1/3 t. de rhum brun
½ t. d’eau
3 c. à soupe de persil haché
fin pour garnir

Couper la pointe des ailes; laver à grande eau et bien égoutter. Bien mélanger
les ailes avec tous les ingrédients. Laisser mariner 30 minutes ou toute la nuit
(si c’est toute la nuit, couvrir d’une pellicule plastique). Préchauffer le four à
375 °F. Tapisser une plaque de cuisson de papier d’aluminium ou de papier
sulfurisé et étendre les ailes uniformément. Verser le reste de la marinade sur
les ailes. Cuire pendant 20 minutes, puis retourner les ailes. Cuire 20 minutes
de plus jusqu’à ce que la marinade ait épaissi et que les ailes soient brun doré.
Allumer le grilloir en s’assurant de mettre la plaque de cuisson sur la grille la
plus basse. Faire griller les ailes environ 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient
un peu plus foncées et croustillantes. Laisser reposer de 10 à 15 minutes avant
de servir. Saupoudrer de persil.
Ailes de poulet à la mélasse
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Boulettes de viande à la mélasse
- Donne 4 portions -

3 c. à soupe de vinaigre
¼ t. de ketchup
¼ c. à thé de thym

3 c. à soupe de mélasse Grandma
3 c. à soupe de moutarde de Dijon
2 douzaines de boulettes de viande cuites

Dans un petit bol, mélanger les ingrédients pour la sauce. Verser dans une
grande sauteuse, déposer les boulettes et laisser mijoter de 8 à 10 minutes
jusqu’à ce que la sauce épaississe et que les boulettes soient glacées.

Salade tiède de poulet au gingembre et aux amandes
- Donne 4 portions -

Marinade :
¼ t. d’huile
¼ t. de vinaigre de cidre
1/3 t. de mélasse Grandma
1 c. à thé de gingembre frais haché fin
ou ½ c. à thé de gingembre moulu
1 c. à thé de sauce soya
½ c. à thé de sel
une goutte de sauce au piment rouge

Salade :
1 lb de poitrines de poulet désossées,
sans peau, coupées en languettes
4 t. de mélange de laitues coupées
1 t. de carottes râpées (2 moyennes)
¼ t. d’oignons verts hachés
½ t. d’amandes tranchées rôties

Mélanger tous les ingrédients de la marinade. Ajouter les languettes de poulet;
bien mélanger. Couvrir; réfrigérer de 1 à 2 heures. Dans un bol de service,
mélanger les carottes, les oignons verts et le mélange de laitues. Réfrigérer.
Mettre le poulet et la marinade dans une grande poêle. Porter à ébullition,
cuire et remuer jusqu’à ce que le poulet perde sa couleur rose, soit environ de
3 à 5 minutes. À la cuillère, verser le mélange de poulet chaud sur la salade;
mélanger doucement. Saupoudrer d’amandes. Servir immédiatement.

Boulettes de viande à la mélasse
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Crevettes à la mélasse
- Donne 4 portions -

6 c. à table de mélasse Grandma
1 c. à soupe de gingembre frais, haché fin
½ t. de rhum
Zeste de 2 limettes
32 crevettes moyennes non cuites,
décortiquées et déveinées

Sel marin fin
8 brochettes de métal ou 8
brochettes de bois trempées
dans l’eau au moins une heure

Dans un bol moyen, combiner la mélasse, le gingembre, le rhum et le zeste
de limette et bien mélanger. Enfiler 4 crevettes sur chaque brochette. Couvrir
séparément et faire refroidir.
Préchauffer le barbecue à feu moyen-élevé. Saupoudrer les crevettes de sel
marin. Réserver 3 c. à soupe de sauce dans un bol et mettre de côté. Badigeonner
les crevettes avec le reste de la sauce. Faire griller les crevettes jusqu’à ce que le
centre soit opaque, environ 2 minutes chaque côté, en badigeonnant de temps
en temps de sauce. Napper de la sauce réservée et servir.

Salsa hawaïenne à étages
½ t. de crème sure
1 paquet (250 g) de fromage
à la crème ramolli
2 c. à soupe de mélasse Grandma

1½ t. de salsa
½ t. d’ananas broyés égouttés
¾ t. de fromage cheddar râpé

Battre la crème sure, le fromage à la crème et la mélasse jusqu’à l’obtention
d’un mélange lisse. Étendre dans un plat de verre peu profond allant au four.
Mélanger la salsa et l’ananas, et étendre sur le mélange au fromage. Couvrir de
cheddar râpé. Faire chauffer à 350 °F pendant 10 minutes. Entourer de chips
tortilla et servir.

Crevettes à la mélasse
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Fèves au lard
3 t. de fèves blanches
¼ lb de porc salé ou bacon
1 oignon moyen
1/3 c. à thé de poivre

½ c. à thé de moutarde sèche
Eau
1/3 t. de mélasse Grandma
2 c. à thé de sel

Trier les fèves et laisser tremper toute la nuit. Égoutter et y ajouter le porc
haché, l’oignon, la mélasse, le sel, le poivre et la moutarde. Recouvrir d’eau et
faire cuire dans un plat à fèves couvert pendant 6 h (environ) à 300 °F. Ajouter
de l’eau au besoin. Servir chaud.

Porc effiloché à la mélasse
Fèves au lard

Marinade sèche :
1 c. à thé de cannelle
2 c. à thé de paprika fumé
2 c. à thé de poudre d’ail
1 c. à thé de gingembre moulu
½ c. à thé de piment de Jamaïque moulu
2 c. à thé d’assaisonnement au chili
2 c. à thé de moutarde moulue

1 c. à thé de poivre noir
2½ c. à soupe de sel casher
––––––––––––––
5 lb d’épaule de porc
1½ t. de mélasse Grandma
4 c. à soupe d’huile
2 oignons
1¾ t. de café

Mélanger les 9 ingrédients de la marinade sèche et en frotter vigoureusement
l’épaule de porc. Placer l’épaule dans une casserole et enrober la viande de
mélasse. Couvrir et laisser mariner au réfrigérateur pendant une journée.
Dans une cocotte, verser l’huile et brunir le porc de tous les côtés. Ajouter les
oignons, le café et la marinade. Couvrir la viande de papier sulfurisé. Sceller
hermétiquement la cocotte de papier d’aluminium et couvrir. Cuire au four
à 275 °F pendant 4 heures ou jusqu’à ce que la viande se défasse facilement.
Servir avec la sauce barbecue à la mélasse, p. 58.

Porc effiloché à la mélasse
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Filet de bœuf en croûte de café
- Donne 4 portions -

Marinade sèche :
2 c. à soupe de café moulu
1 c. à soupe de cacao en poudre
¼ c. à thé de cannelle
¼ c. à thé de coriandre
2 c. à soupe de cassonade
1 c. à thé de paprika
½ c. à thé de sauge
4 filets de bœuf de 6 onces chacun

2 c. à thé de sel casher
1 c. à thé de poivre fraîchement moulu
2 c. à soupe d’huile d’olive
Sauce à la mélasse :
2 c. à soupe de café fort (double
infusion)
2 c. à soupe de mélasse Grandma
¾ t. de demi-glace

Mélanger les 7 ingrédients de la marinade sèche. Frotter les filets de sel, de
poivre et d’huile, puis du mélange d’épices. Laisser reposer 30 min. Combiner
les ingrédients pour la sauce à la mélasse et bien faire chauffer.
Saisir le bœuf dans une poêle à frire, cuire jusqu’à cuisson désirée. Servir avec
la sauce.
Filet de bœuf en croûte de café

Filets de porc à la mélasse
- Donne 6 portions -

¼ t. de mélasse Grandma
¼ t. de bourbon du Kentucky
¼ t. de sauce soya
¼ t. de cassonade
3 gousses d’ail hachées fin
¼ t. de moutarde de Dijon

1 c. à thé de racine de gingembre haché
fin OU ¼ c. à thé de gingembre en poudre
1 c. à thé de sauce Worcestershire
¼ t. d’huile végétale
2 filets de porc (1lb chacun)

Combiner, à l’aide d’un fouet ou dans un robot culinaire, tous les ingrédients,
sauf le porc. Mettre les filets de porc dans un sac de type Ziploc et laisser
mariner au réfrigérateur toute la nuit.
Faire cuire à quatre pouces d’un feu de charbon de bois, de 15 à 25 minutes,
ou jusqu’à ce que la température interne du porc atteigne 165 °F et que la
viande ne soit plus rosée. Arroser pendant la cuisson. Éviter de faire sécher
la viande en la faisant trop cuire. (On peut également faire griller la viande à
six pouces de la source de chaleur d’un grilloir, de 16 à 18 minutes.) Arroser
fréquemment.
Couper le porc en tranches de ½ po d’épaisseur pour servir en tant que plat
principal ou en tranches de ¼ po et servir sur du pain français pour un piquenique.
Filets de porc à la mélasse
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Jambon glacé à la mélasse et à l’orange
2 à 3 lb de jambon désossé cuit
½ t. de jus d’orange concentré,
décongelé et non dilué

¾ t. de moutarde préparée
¾ t. de mélasse Grandma
½ c. à thé de clous de girofle moulus

Déposer le jambon dans un plat à rôtir. Cuire au four à 350 °F, de 20 à 30
minutes par livre de jambon. Mélanger les ingrédients jusqu’à consistance
lisse. Pendant les 30 dernières minutes de cuisson, badigeonner de temps
en temps le jambon de sauce. Réchauffer la sauce restante pour la servir en
accompagnement.

Ragoût de bœuf
- Donne 6 portions -

2 lb d’épaule de bœuf désossée
2 c. à soupe de farine
½ c. à thé de moutarde sèche
1½ c. à thé de sel
2 c. à soupe d’huile végétale
1 boîte (14 oz) de tomates
½ t. d’oignons tranchés
1 c. à thé de sel de céleri

¼ c. à thé de poivre
1/3 t. de vinaigre
1/3 t. de mélasse Grandma
1½ t. d’eau
4 grosses carottes
1/3 t. de raisins secs
½ c. à thé de gingembre

Éponger la viande avec un linge humide. Couper en cubes de 1½ po. Mélanger
la farine, la moutarde et ½ c. à thé de sel. Saupoudrer la viande de ce mélange.
Chauffer l’huile dans un faitout et faire brunir la viande sur tous les côtés.
Ajouter les tomates, l’oignon, le sel de céleri, 1 c. à thé de sel et le poivre.
Mélanger le vinaigre, la mélasse et l’eau, puis ajouter à la viande. Couvrir et
laisser mijoter pendant 2 heures. Peler et couper les carottes en juliennes et les
ajouter, avec les raisins secs et le gingembre, à la viande. Cuire à nouveau de 20
à 30 minutes ou jusqu’à ce que les carottes soient tendres.

Jambon glacé à la mélasse et à l’orange
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Saumon à la mélasse
- Donne 4 portions -

½ t. de sauce soya
¼ t. d’huile d’olive extra vierge
1 c. à thé de graines de coriandre,
grillées et broyées
2 c. à soupe de mélasse Grandma
2 c. à thé de moutarde sèche
1 c. à thé de gingembre râpé
2 ou 3 gousses d’ail hachées fin

½ c. à thé d’oignon haché fin
(ou de poudre d’oignon)
–––––––––––––––––
1 lb de saumon coupé en lanières
32 brochettes de bois trempées
dans du vin blanc ou de l’eau

Mettre tous les ingrédients de la marinade dans un grand bol muni d’un
couvercle étanche. Ajouter le saumon. Couvrir et réfrigérer, en remuant
régulièrement. Laisser mariner pendant 1 heure. Enfiler le saumon sur les
brochettes. Chauffer le gril à feu moyen-élevé. Huiler les grilles pour que les
brochettes ne collent pas. Faire cuire le saumon 4 minutes de chaque côté ou
jusqu’à l’obtention de la cuisson désirée. Ou cuire sous le grilloir du four.

Fajitas

- Donne 5 portions Marinade :
10 tortillas (de 8 po à 10 po) à la
¼ t. de mélasse Grandma
farine, ramollies
¼ t. d’huile
1 t. de fromage râpé
2 c. à soupe de jus de lime
Haricots noirs frits
2 c. à thé d’assaisonnement au chili
Tomates hachées
½ c. à thé de feuilles d’origan
Laitue effilochée
½ t. d’oignons hachés
Avocat haché
2 gousses d’ail émincées
Salsa
–––––––––––––––––––
Crème sure
1 lb d’intérieur de ronde désossé ou de bifteck de surlonge, coupé en
lanières minces, ou de poitrine de poulet

Dans un bol moyen, bien mélanger tous les ingrédients de la marinade. Ajouter
la viande; recouvrir de marinade. Couvrir et faire mariner au réfrigérateur de
4 h à 6 h ou toute la nuit. Remuer de temps en temps. Dans une grande poêle,
faire sauter le mélange de viande pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que la viande
soit brune. Pour servir, mettre la viande au centre de chaque tortilla; garnir de
fromage, de haricots frits, de tomates, de laitue, d’avocat et de salsa. Replier
comme une enveloppe. Servir avec de la crème sure.
Saumon à la mélasse
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Côtes levées à l’ail
De 4 à 5 lb de côtes levées
½ t. de mélasse Grandma
½ t. de cassonade
1 c. à soupe de moutarde sèche

2 gousses d’ail hachées
3 c. à soupe de sauce soya
Ciboulette hachée

Mettre les côtes levées dans une grande casserole, couvrir d’eau et porter à
ébullition. Laisser mijoter pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que la viande soit
cuite. Pendant ce temps-là, préparer la sauce. Combiner les cinq premiers
ingrédients. Disposer les côtes cuites sur une plaque à pâtisserie recouverte
de papier d’aluminium ou sulfurisé. Verser la sauce sur les côtes levées. Cuire
à 350 °F pendant 20 minutes. Badigeonner fréquemment les côtes levées de
sauce pendant la cuisson. Garnir de ciboulette.

Brochettes de poulet
- Donne 2 portions -

1 lb de poitrine de poulet désossée
Marinade :
1/3 t. d’huile
1/3 t. de vin blanc
ou de vinaigre de cidre
1 pincée de flocons de piment rouge

t. de mélasse Grandma
¼ t. de sauce soya
2 gousses d’ail émincées

1/3

Mélanger les ingrédients de la marinade. Couper le poulet en cubes de 1½
po et les ajouter à la marinade. Faire mariner de 2 à 3 heures, en remuant
de temps en temps. Enfiler le poulet sur les brochettes, en alternant les
morceaux de poulet avec votre choix de légumes (poivron, oignon, courgette,
champignons…). Cuire 12 minutes au four à 350 °F ou jusqu’à ce que la viande
soit cuite, ou grillée, en badigeonnant les brochettes de temps en temps de
reste de marinade. Si le temps manque pour faire mariner le poulet, on peut
simplement le faire griller dans la marinade en s’assurant de retourner les
morceaux au moins une fois durant la cuisson.

Goulasch au bifteck ou au veau
1½ lb de veau ou bifteck
1/3 t. de farine
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de poivre
½ c. à thé de sel de céleri
2 c. à soupe de beurre ou d’huile

1 boîte (2½ t.) de tomates avec jus
¼ t. de mélasse Grandma
3 carottes coupées en dés
1 petit oignon tranché
¼ t. de poivron rouge haché fin

Couper le veau ou le bifteck en cubes de 1½ po. Enrober la viande d’un mélange
fait de farine, de sel, de poivre et de sel de céleri. Faire brunir la viande des
deux côtés dans l’huile ou le beurre chaud. Retirer la viande de la sauteuse,
ajouter 2 c. à soupe du mélange de farine au beurre et bien mélanger. Ajouter
les tomates, la mélasse, les carottes, l’oignon et le poivron rouge. Rajouter
la viande. Couvrir et laisser mijoter 1 heure ou jusqu’à ce que la viande soit
tendre.
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Sauces et vinaigrettes
Vinaigrette douce à la mélasse
t. d’huile de noix
d’huile d’olive
¼ t. de vinaigre de cidre

1/3

1/3 t.

3 c. à soupe de mélasse Grandma
1 généreuse pincée de sel
Poivre frais moulu

Dans un pot Mason, combiner tous les ingrédients et bien secouer. Garder au
réfrigérateur. Si nécessaire, l’huile d’olive peut remplacer l’huile de noix.

Vinaigrette à la mélasse et aux fines herbes
1 c. à soupe de moutarde
5 c. à soupe de vinaigre de xérès
1 c. à thé de jus citron
1 c. à soupe d’échalotes en dés
1 c. à thé d’ail
¾ t. d’huile d’olive

1 c. à soupe d’estragon frais haché
1 c. à soupe de persil frais haché
1 c. à soupe de ciboulette fraîche hachée
2 c. à soupe de mélasse Grandma
1 pincée de sel et de poivre

À l’aide d’un fouet, mélanger le vinaigre, le jus de citron, la moutarde et la
mélasse. Ajouter le reste des ingrédients en remuant.

Vinaigrette douce à la mélasse
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Sauce barbecue à la mélasse et au café
Oignons hachés
2 grandes boîtes de conserve de tomates
italiennes (2½ t.)
5 gousses d’ail émincées
1 c. à soupe de gingembre frais
2 brins de thym frais
1 c. à soupe de moutarde de Dijon

1 pomme tranchée
1 t. de café
1 t. de mélasse Grandma
¼ t. de vinaigre de cidre
1 feuille de laurier
Sel et poivre au goût

Bonbons et
boissons sucrées
Croquants aux arachides

Faire sauter les oignons. Ajouter le reste des ingrédients dans une casserole et
faire mijoter à feu doux pendant 45 minutes. Assaisonner au goût et passer au
tamis ou au moulin à légumes.

Sauce barbecue Grandma
½ t. d’oignons hachés
¾ t. d’eau
3 c. à soupe de beurre
¾ c. à thé d’assaisonnement au chili
2 c. à soupe de sauce Worcestershire
3 c. à soupe de vinaigre
2 c. à thé de sel

½ c. à thé de poudre d’ail ou
1 gousse d’ail émincée
2 c. à thé de moutarde sèche
1 boîte de pâte de tomates (6 oz)
3 c. à soupe de mélasse Grandma
½ c. à thé de poivre

Faire sauter les oignons dans le beurre. Ajouter le reste des ingrédients, bien
mélanger et laisser mijoter 5 minutes.

2 t. de sucre
½ t. de mélasse Grandma
½ t. de sirop de maïs
1 t. d’eau

2 c. à thé de beurre
2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé d’extrait de vanille
2 t. d’arachides non salées

Mélanger le sucre, la mélasse, le sirop de maïs et l’eau dans une casserole
épaisse (3 pintes). Faire cuire à feu doux jusqu’à ce que le sucre soit dissous.
Porter le feu à moyen et faire cuire jusqu’à 234 °F sans remuer. Ajouter le
beurre et continuer de cuire jusqu’à 285 °F en remuant constamment pour
éviter que le mélange ne brûle. Retirer du feu. Ajouter le bicarbonate de soude,
la vanille et les arachides et bien mélanger. Répartir le mélange en une couche
aussi mince que possible sur deux tôles à biscuits légèrement beurrées.

Bonbons aux noix
1½ t. de sucre
½ t. de mélasse Grandma
¼ t. d’eau

c. à thé de sel
1 c. à soupe de beurre
2 t. de noix

1/8

Mélanger le sucre, la mélasse, l’eau et le sel et faire cuire jusqu’à ce que, quand
on en laisse tomber une goutte dans l’eau froide, il se forme une petite boule
semi-ferme (245 °F). Retirer du feu, ajouter le beurre et les noix. Remuer
jusqu’à ce que le mélange commence à devenir trouble. Déposer à la cuillère
sur une tôle à biscuits beurrée.
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Cidre chaud
4 tranches de citron
12 clous de girofle entiers
2 l de cidre de pomme

½ t. de mélasse Grandma
2 bâtons de cannelle
Jus de 2 citrons

Combiner les ingrédients dans une grande casserole ou dans une mijoteuse.
Laisser mijoter à feu moyen pendant 15 minutes, et maintenir à feu doux. Une
recette qui ne manquera pas d’embaumer toute la maison!

Caramel au beurre d’antan
1 t. de beurre
2½ t. de cassonade

1 t. de mélasse Grandma
1 boîte de lait évaporé (15 oz)

Faire fondre le beurre, ajouter le sucre et la mélasse. Porter à ébullition, ajouter
le lait et faire bouillir 20 minutes (boule ferme 245 °F). Remuer constamment.
Verser sur une tôle beurrée et diviser en carrés sans couper pendant que le
mélange est encore chaud.

Cidre chaud
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Lait de poule à la mélasse
1 t. de beurre
2½ t. de cassonade

1 t. de mélasse Grandma
1 boîte de lait évaporé (15 oz)

Faire fondre le beurre, ajouter le sucre et la mélasse. Porter à ébullition, ajouter
le lait et faire bouillir 20 minutes (boule ferme 245 °F). Remuer constamment.
Verser sur une tôle beurrée et diviser en carrés sans couper pendant que le
mélange est encore chaud.

Fudge aux fruits et aux noix
2 t. de sucre
½ t. de lait évaporé
½ t. de mélasse Grandma
2 c. à soupe de beurre
2 morceaux de chocolat mi-sucré fondu

½ t. de noix finement hachées
¼ t. de raisins secs ou autre fruit
1 c. à thé de vanille

Mettre le sucre, le lait et la mélasse dans une casserole. Remuer jusqu’à
dissolution. Porter à ébullition à feu moyen jusqu’à 238 °F ou jusqu’à ce qu’une
petite quantité du mélange forme une boule quand elle est déposée dans de
l’eau froide. Incorporer le beurre et le chocolat en remuant. Laisser refroidir.
Battre jusqu’à consistance crémeuse. Ajouter les noix, les raisins secs et la
vanille. Verser dans un moule à pain graissé de 8 po x 4 po. Laisser refroidir et
couper en carrés.

Lait de poule à la mélasse

63

Fudge à la mélasse et au beurre
4 t. de sucre
½ t. de mélasse Grandma
¼ t. de sirop de maïs

1½ t. de lait évaporé
¼ t. de beurre
2 c. à thé de vanille

Mélanger le sucre, la mélasse, le sirop de maïs, et le lait dans une casserole (3
pintes) à fond épais. Cuire à feu moyen jusqu’à 232 °F. Retirer du feu et, sans
remuer, ajouter le beurre (en tranches minces) et la vanille. Laisser reposer
une demi-heure ou jusqu’à ce que le mélange soit assez froid pour le manier.
Battre jusqu’à ce que le mélange épaississe et perde son éclat. Étendre dans un
moule beurré de 8 po x 8 po. Laisser refroidir et couper en carrés.

Tire à la mélasse
½ t. de mélasse Grandma
1½ t. de sucre granulé
1½ c. à soupe de vinaigre
½ t. d’eau

¼ c. à thé de crème de tartre
4 c. à soupe de beurre
1/8 c. à thé de bicarbonate de soude

Dans une casserole à fond épais, faire cuire la mélasse, le sucre, le vinaigre et
l’eau jusqu’à ce qu’une petite quantité du mélange devienne croquante lorsque
déposée dans de l’eau froide (256 °F). Retirer du feu et ajouter la crème de
tartre, le beurre et le bicarbonate de soude. Verser dans un moule beurré.
Lorsque le mélange est assez froid pour le manier, l’étirer jusqu’à ce qu’il prenne
une couleur claire (se beurrer les mains avant). Tordre, couper en morceaux
de 1 po et envelopper dans du papier ciré.

Substituts
Lait sur / Lait frais
Pour obtenir 1 tasse de lait sur, mettre 1 c. à soupe de jus de citron dans le fond d’une
tasse à mesurer. Ajouter du lait pour en faire 1 tasse. Remuer et laisser cailler le mélange
environ 5 minutes.
Cacao en poudre / Chocolat
Un carré de chocolat (1 once) équivaut à 3 cuillères à soupe de cacao en poudre et
1 cuillère à soupe de beurre.
Cassonade
Une tasse bien comble de cassonade équivaut à 1 tasse de sucre blanc et 1 cuillère à soupe
de mélasse.
Mélasse
Une tasse de mélasse équivaut à ¾ de tasse de sucre. À la cuisson, réduire la quantité de
liquide de ¼ de tasse pour chaque tasse de mélasse. Ne jamais y ajouter de poudre à pâte.
Ajouter ½ cuillère à thé de bicarbonate de soude.
Poudre à pâte
Une cuillère à thé de poudre à pâte équivaut à ¼ de cuillère à thé de bicarbonate de soude
+ 3/8 de cuillère à thé de crème de tartre.
Lait en poudre / Lait frais
Une tasse de lait frais équivaut à 4 cuillères à soupe de lait en poudre et 1 tasse d’eau.
Lorsqu’on désire remplacer le lait frais par du lait en poudre, il est préférable de le
combiner avec de la farine et d’autres ingrédients secs et d’ajouter ensuite la quantité
d’eau requise pour obtenir la quantité requise de lait frais.

Conversion des mesures
1 cuillère à soupe = 3 cuillères à thé
2 cuillères à soupe = 1 once
16 cuillères à soupe = 1 tasse
1 tasse = 8 onces
1 tasse = 250 ml
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1 kg = 2,2 lb
1 tasse = ½ pinte
1 cuillère à thé = 5 ml
1 cuillère à soupe = 15 ml
1 litre = 35 onces
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Notes

Autres faits au sujet de la mélasse
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
Le dioxyde de soufre et/ou les sulfites étaient jadis ajoutés
à la mélasse en guise d’agent de conservation ou de blanchiment
et laissaient un arrière-goût désagréable. Grandma n’ajoute pas de
soufre à ses produits.

