
HISTOIRE :
Ma mère JeAnine, qui a 92 ans et est maman de 5 enfants, était une très bonne cuisinière. Elle prenait plaisir à cuisiner 
les recettes des cordons-bleus de son époque, soit Jehane Benoît, Janette Bertrand, Sœur Berthe... Les émissions 
culinaires étaient son dada. Ses livres de recettes débordaient de coupures de journaux de recettes jaunies par le temps. 
Bien heureuse d’avoir mis la main sur ses cartables de recettes lorsqu’elle a « cassé » maison. C’est tellement simple à 
faire. Une fois les boulettes façonnées, le repas est presque prêt! L’incontournable demande de mes deux filles!

PRÉPARATION :
1. Mélanger tous les ingrédients.

2. Former des boulettes d’environ 1 pouce.

3. Chauffer une poêle (préférablement en fonte) et y ajouter 
du beurre et de l’huile.

4. Y dorer les boulettes de tous les côtés.

5. Retirer les boulettes et les garder au chaud.

6. Dissoudre 2 c. à table de sauce au bœuf en poudre dans 2 
tasses d’eau froide et verser dans la poêle encore chaude. 
Fouetter la sauce afin d’éviter les grumeaux, et ce, jusqu’à 
épaississement.

7. Verser la sauce sur les boulettes et déguster.

NOM DE LA RECETTE :
Ragoût de boulettes de grand-maman 

NOM DU PARTICIPANT :  
JoAnne Fournier 

NOM DE LA CATÉGORIE :
Tablée familiale (en famille) 

PROVINCE :
Québec

INGRÉDIENTS :
• 1 livre de porc haché

• 1 livre de veau haché

• 1 livre de bœuf haché

• 3/4 à 1 c. à thé de sel

• 3/4 à 1 c. à thé de poivre

• 1 ou 2 œufs

• 1 oignon moyen haché finement

• 1/4 de c. à thé de sarriette

• 1/4 de c. à thé d’épices à volaille

• Quelques cuillères de chapelure pour lier 
le tout

Sauce
• 2 c. à table combles de sauce Bisto ou 

autre sauce au bœuf en poudre

• 2 tasses d’eau froide


