
Passez de joyeuses 
fêtes, en toute sécurité.

Avec les compliments du Bureau de
lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. 

Santé et Affaires sociales

Si vous recevez pendant les fêtes,
proposez à vos invités des jeux agrémentés de sujets

de conversation intéressants, tout cela dans une 
atmosphère festive, et sans alcool... Servez plutôt des 

boissons non alcoolisées et tout plein de bonnes
choses à déguster. Voici quelques suggestions :

Faux mimosa (pour 6 invités)
1 canette de boisson gazeuse au pamplemousse
2 tasses de jus d’orange froid
1½ tasse de soda (n’ajouter qu’au moment de servir) 

Servir sur des glaçons concassés dans une flûte à champagne
et garnir d’une tranche d’orange. 

Adaptation d’une recette de Kraft. 

 Bouchées à l’épinard et au bacon
— 12 muffins réguliers ou 24 mini muffins
125 g (½ pqt) de fromage à la crème
 — ramolli
½ tasse  d’oignon rouge, haché fin 
1½  tasse d’épinards hachés surgelés, 
 dégelés et pressés pour extraire le liquide 
¹⁄³  tasse de miettes de bacon
3  c. à soupe de farine
1 tasse de fromage râpé (mélange 4 fromages de type mexicain)
4 œufs légèrement battus 

Chauffer le four à 350 °F. Bien mélanger le fromage à la crème et 
l’oignon dans un bol moyen. Ajouter les épinards, les miettes de bacon, 
la farine et le fromage râpé; bien mélanger. Bien incorporer les œufs. 

Répartir également dans les moules à muffin, bien graissés et
farinés. Cuire au four de 14 à 16 min (mini muffins) ou de 18 à 20 min 
(muffins réguliers). Servir chaud ou froid, avec une gelée aux poivrons
rouges ou verts. 

Adaptation d’une recette de Kraft. 
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Rudolph’s Rumba
1 boîte de jus d’orange congelé
6 tasses de jus de canneberge
1 bouteille de soda au gingembre
 (ginger ale)
2 tasses de baies congelées
 Une orange ou une lime tranchée finement

Combiner tous les ingrédients et servir avec des glaçons. 
Recette tirée du site Web http://www.healthunit.org/alcoholdrug/alcohol/mocktails.htm

Tartinade relevée au fromage de chèvre
1 paquet de 300 g de fromage de chèvre
2 poivrons rouges tranchés
2 oignons blancs tranchés
3 gousses d’ail tranchées
2 piments jalapeños finement tranchés — laisser les graines et la 

membrane pour une tartinade très épicée!
 jus de deux citrons
 sel et poivre
 huile d’olive

Chauffer l’huile dans une poêle à frire. Ajouter les oignons et l’ail, et 
faire sauter jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter les poivrons et 
les piments et faire revenir jusqu’à ce qu’ils ramollissent. Ajouter le jus 
de citron, saler et poivrer au goût et monter le feu pour colorer le tout.  

Mettre le fromage dans un plat allant au four. Verser dessus le mélange 
de poivrons et faire chauffer à 350°F jusqu’à ce que le fromage soit 
fondu. Servir la tartinade sur du pain plat, des craquelins ou des 
tranches de pain baguette. 

Recette gracieusement fournie
par Tara Kolla-Hale 
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Nos meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année!

Avec les compliments du Bureau de
lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. 

Santé et Affaires sociales

Cette année, offrez à vos invités des
plats savoureux et des boissons non alcoolisées

pour célébrer la nouvelle année dans le rire
et la joie. Voici quelques suggestions pour

vous mettre en appétit. 

Mock Champagne
¾ tasse de boisson gazeuse au citron
 et à la limette 
½ tasse de jus de pomme 
tranches de citron 

Servir dans des flûtes à champagne.

Adaptation d’une recette tirée du site Cooks.Com 

Trempette chaude au brocoli 
À servir dans une miche de pain creusée! 

1 botte de brocoli frais ou 1 pqt de brocoli haché congelé 
¹⁄³  tasse de beurre fondu 
1 oignon haché
¾ tasse de fromage Boursin ou
 Rondele aux fines herbes et à l’ail 
¾ lb de champignons hachés 
1 boîte de soupe aux champignons

Faire cuire le brocoli frais jusqu’à ce qu’il soit légèrement tendre,
puis égoutter et hacher. Si vous utilisez du brocoli congelé, faire cuire 
quelques instants, puis égoutter. Faire sauter les champignons dans
2 c. à table de beurre jusqu’à absorption des liquides. Combiner tous les 
ingrédients et faire cuire à feu doux jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 
Servir chaud ou tiède avec du pain français ou du pain de seigle noir. 

Adaptation d’une recette tirée du site Cooks.Com 
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