
saucisses européennes
artisanales girard

nouvelles créations 
signées famille girard

6 recettes inspirantes à l’intérieur



mini pogos de saucisses artisanales aux côtes levées  
et mayonnaise BBQ 

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs. Dans un autre bol, fouetter les 
œufs et le lait. Ajouter progressivement les liquides aux ingrédients secs.

La pâte doit être assez épaisse pour tenir sur la saucisse. Ajouter un peu de lait 
pour ajuster la texture au besoin. Ajouter le beurre fondu et mélanger.

Laisser la pâte reposer une quinzaine de minutes pour de meilleurs résultats. 
Pendant ce temps, mélanger tous les ingrédients de la mayonnaise et réserver  
au réfrigérateur.

Préchauffer la friteuse à 375°F (190°C).

Verser la pâte dans un contenant étroit et long. Insérer des bâtons dans chaque 
demi-saucisse. Tremper une à une dans la pâte, égoutter, puis plonger doucement 
dans l’huile chaude. Cuire environ 4 minutes ou jusqu’à ce que les pogos soient bien 
dorés et chauds à l’intérieur. Servir avec la mayonnaise BBQ.

portions  4

8 saucisses artisanales aux côtes levées cuites,  
coupées en deux sur le sens de la largeur

Pâte à pogo
1 tasse (250 ml) de farine de maïs 
1 tasse (250 ml) de farine tout usage
1 c. à thé (5 ml) de sel
2 c. à soupe (30 ml) de sucre
2 c. à soupe (30 ml) de poudre à pâte
2 œufs
1 tasse (250 ml) de lait 
2 c. à soupe (30 ml) de beurre fondu

Mayonnaise BBQ
½ tasse (125 ml) de mayonnaise maison ou du commerce
¼ tasse (60 ml) de sauce BBQ
sel et poivre du moulin

idée rapido-presto
Vous manquez de temps ? Choisissez la pâte à la bière Golden Dipt et la sauce aïoli au 
piment chipotle en vente chez IGA Famille Girard.



Keftas à la saucisse artisanale la grecQue,  
écrasé de tomates rôties 

Tremper les pics à brochettes dans l’eau pendant 30 minutes.

Préchauffer le BBQ à puissance élevée.

Por ter une casserole d’eau à ébullition. Faire une entaille en forme de X à la base de 
chaque tomate puis plonger dans l’eau bouillante. Aussitôt que la peau commence  
à se décoller de la chair, déposer dans un bol d’eau glacée. Peler avec les doigts;  
la peau se décollera facilement. Détailler les tomates en dés. Réserver.

Façonner la chair de saucisse en boudins le long des pics et cuire 3 à 4 minutes de 
chaque côté ou jusqu’à ce que la viande soit complètement cuite.

Dans un poêlon, faire dorer légèrement les échalotes dans l’huile d’olive puis ajouter 
les dés de tomates. Rôtir jusqu’à ce que les tomates collent au poêlon.

Ajouter le beurre et le basilic. Saler et poivrer. Poursuivre la cuisson 1 à 2 minutes. 
Ajouter le fromage, mélanger et servir aussitôt avec les keftas.

portions  4

1 ½ lb (675 g) de chair de saucisse artisanale la grecque  
(sans la membrane)
8 pics à brochettes

Écrasé de tomates rôties
3 tomates rouges
1 c. à soupe (15 ml) d’huile d’olive
2 échalotes françaises en brunoise
1 c. à soupe (15 ml) de beurre
¼ tasse (60 ml) de basilic frais f inement ciselé
sel et poivre du moulin
½ tasse (125 ml) de fromage féta rincé, en cubes

idée rapido-presto
Pas de temps pour cuisiner l’écrasé de tomates rôties ? Ces keftas seront aussi délicieux servis 
avec un antipasto de tomates séchées de marque Sardo en vente chez IGA Famille Girard.



mac and cheese et  
saucisses artisanales aux chips BBQ 

Dans un grand chaudron d’eau bouillante salée, cuire les pâtes selon le mode 
d’emploi sur la boîte. Refroidir et réserver.

Dans un poêlon, cuire la chair de saucisse complètement et réserver. Dans le 
même poêlon, faire colorer les échalotes dans l’huile d’olive 2 minutes, puis ajouter 
l’ail. Poursuivre la cuisson 1 minute. Réserver. Dans le même poêlon, faire fondre le 
beurre puis ajouter la farine. Cuire 1 minute en mélangeant bien. Verser le lait et 
chauffer jusqu’à épaississement. 

Verser la sauce dans un grand chaudron avec les échalotes, l’ail, le paprika fumé, 
le fromage, le sel et le poivre. Remuer constamment. Lorsque le fromage est bien 
fondu, ajouter les pâtes et la chair de saucisse. Verser le macaroni au fromage dans 
un plat à gratin, ajouter une couche de fromage puis faire gratiner quelques minutes 
au four à grill.

Garnir de chapelure de chips BBQ et déguster !

portions  4

3 tasses de macaroni 
1 ½ lb (675 g) de chair de saucisse artisanale aux chips BBQ  
(sans la membrane)

Béchamel
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
2 échalotes françaises en brunoise
2 gousses d’ail hachées
2 c. à soupe (30 ml) de beurre
2 c. à soupe (30 ml) de farine tout usage non blanchie
2 tasses (500 ml) de lait
1 ½ tasse (375 ml) de fromage oka râpé  
(en garder un peu pour le gratin)
1 meule (225 g) de fromage st-paulin la croûte retirée,  
en cubes (en garder un peu pour le gratin)
1 ½ c. à soupe (20 ml) de paprika fumé
sel et poivre du moulin

Garniture
½ tasse (125 ml) de chapelure de chips BBQ

idée rapido-presto
Pas envie de cuisiner la béchamel ? Passez au rayon du prê-à-manger chez  
IGA Famille Girard. Vous y trouverez une béchamel maison des plus savoureuses !



sandwichs européens à la saucisse artisanale la BiQuette  
et salade de chou rouge maison

Dans un bol, fouetter les ingrédients de la vinaigrette, ajouter le chou et  
les pommes, mélanger puis rectif ier l’assaisonnement au besoin. Réserver.

Précuire les saucisses 3 à 4 minutes dans l’eau puis terminer la cuisson au four  
ou faire cuire à la poêle à feu doux. 

Griller les pains, garnir de saucisse et de salade de chou.

Bon appétit !

portions  4

8 saucisses artisanales la Biquette 
2 baguettes de ciabatta coupées en 4

Salade de chou
4 tasses (1 l) de chou rouge râpé 
2 tasses (500 ml) de pommes granny smith râpées
¼ tasse (60 ml) de ciboulette f inement ciselée

Vinaigrette
3 c. à soupe (45 ml) de vinaigre de cidre de pomme
2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable
1 c. à soupe (15 ml) de moutarde à l’ancienne
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
sel et poivre du moulin

idée rapido-presto
Pas le temps de faire la vinaigrette ? Choisissez la vinaigrette Maison Orphée Dijon  
et érable en vente au rayon des condiments chez IGA Famille Girard.



röstis à la saucisse artisanale girard suisse  
et œufs pochés

Râper les pommes de terre sur un linge propre puis essorer en tordant le linge. 
Dans un bol, incorporer la chair à saucisse aux pommes de terre râpées. Saler et 
poivrer. Dans un poêlon, façonner 4 grosses galettes, écraser à l’aide d’une spatule, 
puis dorer 6 à 8 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que les pommes de terre 
soient tendres et dorées.

Dans une casserole d’eau bouillante, ajouter le vinaigre puis baisser le feu pour avoir 
un frémissement constant. Casser les œufs dans des tasses séparées. À la surface de 
l’eau, verser doucement les œufs un à un. À l’aide de 2 cuillères, souder les blancs de 
façon à emprisonner les jaunes. Pocher 3 à 4 minutes. Le jaune doit être coulant. À 
l’aide d’une écumoire, sor tir les œufs de l’eau puis égoutter sur du papier absorbant. 
Ébarber au besoin.

Déposer un rösti au centre de l’assiette, quelques feuilles de roquette et ajouter 
l’œuf poché. Fendre l’œuf de façon à se servir du jaune comme sauce. Déguster !

portions  4

Les röstis  
2 grosses pommes de terre yukon gold pelées
la chair de 4 saucisses artisanales girard suisse  
(sans la membrane)
sel et poivre du moulin
beurre pour la cuisson, en quantité suff isante

Oeufs pochés
2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre blanc
4 œufs

Garniture
roquette

idée rapido-presto
Vous manquez de temps pour cuisiner les röstis ? Procurez-vous les pommes de terre 
râpées, rissolées de marque Compliments, au rayon des surgelés chez IGA Famille Girard.



alBondigas à la saucisse artisanale de Bison,  
pesto et Bocconcini 

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients des albondigas à l’exception de la farine 
et de l’huile d’olive. Façonner les boulettes.

Dans une assiette, verser la farine puis enrober la viande en prenant soin de retirer 
l’excédent.

Dans un grand chaudron, chauffer l’huile puis dorer les boulettes 5 minutes de 
tous les côtés. Réserver. Dans la même casserole, dorer l’oignon une minute puis 
ajouter l’ail. Poursuivre la cuisson 1 minute et ajouter le reste des ingrédients. 
Por ter à ébullition et laisser ensuite mijoter une quinzaine de minutes. Rectif ier 
l’assaisonnement au besoin.

Ajouter les albondigas, couvrir et laisser mijoter 20 minutes. 

Servir sur des pâtes fraîches, saupoudrer le basilic frais, de noix de pin et déposer 
quelques perles de bocconcini.

portions  4

Albondigas  
200 g (7 oz) de chair à saucisse au bison, pesto et bocconcini  
(sans la membrane)
150 g (1/3 lb) de veau haché maigre
1 œuf légèrement battu
¼ tasse (60 ml) de chapelure
¼ tasse (60 ml) de persil italien haché
2 c. à soupe (30 ml) de farine tout usage
huile d’olive en quantité suff isante

Sauce tomate
2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive
1 petit oignon haché 
2 gousses d’ail hachées
1 boîte de tomates broyées de 796 ml (28 oz)
1 c. à soupe (15 ml) de sucre
sel et poivre du moulin

Garniture
basilic frais ciselé f inement
noix de pin grillées 
perles de bocconcini

idée rapido-presto
Pour économiser du temps, procurez-vous une sauce tomate maison, prête à l’emploi,  
en vente au rayon du prêt-à-manger chez IGA Famille Girard.



Version améliorée, ajout d’ingrédients frais pour plus de saveur, et moins de sel

nos saucisses revampées

Cheddar et brocoli Croque-monsieur Pizza

Canneberges et érable Poutine Forestière
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Pour un choix plus santé, sans agents de conservation, sans additifs ni colorants et moins de sel 

nos saucisses artisanales famille girard

Biquette Grecque Suisse

Côtes levées Bison et bocconcini Chips barbecue
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www.igafamillegirard.com

saucisses  
artisanales 
famille girard


