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La cuisine 
d’Augustine: 
Saveurs 
québécoises

Originaire de la région du Saguenay-Lac-St-jean, 
Augustine Girard vit à Montréal depuis qu’elle a 50 
ans. Elle aime chanter, rire et discuter! Elle trouve la 
vie en résidence un peu ennuyeuse, c’est pourquoi elle 
apprécie particulièrement les visites des bénévoles du 
Santropol Roulant et participe toujours aux activités de 

l’organisme avec bonheur..

Originally from Saguenay-Lac-St-Jean, Augustine 
Girard has lived in Montreal since she was 50 years 
old. She likes to sing, laugh and talk with lively people, 
and says residence life is pretty boring. That’s why she 
loves the Roulant activities and her visits from 
volunteers!

Augustine Girard

Augustine’s 
cuisine: 
The flavours 
of Quebec

La soupe aux gourganes est une 
recette typique de ma région. Ma 
mère en cuisinait tous les étés. Nous 
mangions cette soupe en été parce 
que c’est à cette période que les 
gourganes et autres légumes utilisés 
étaient disponibles. On cuisinait aussi 
du pouding chômeur à la maison. 
Cependant, à l’époque, nous n’y 
ajoutions pas de noix de coco. 
C’est un ingrédient moderne!

Broad bean soup is a very typical dish 
from my area. My mother cooked it 
every summer. We ate the soup in 
summer because that’s when the broad 
beans and other vegetables were 
ready. We also made homemade 
pouding chômeur, but we didn’t use 
coconut. That’s a modern ingredient!
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Tartinade de petits pois 
1 tasse de petits pois, frais ou surgelés
2 c. à soupe de crème fraîche
1 c. à soupe d’huile d’olive
2 c.  à soupe de feuilles de menthe, hachées
1 c. à thé de jus de citron
2 c. à soupe d’eau chaude
Sel et poivre du moulin

1. Faire cuire les petits pois à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient tendres, 
puis les réduire en purée au mélangeur.

2. Ajouter la crème fraîche, l’huile d’olive, la menthe, le jus de citron et 
l’eau chaude. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une purée. Saler, poivrer 
et décorer de quelques feuilles de menthe. Servir chaud accompagné 
de craquelins ou de tranches de pain baguette.

1 cup fresh or frozen peas
2 tbsp crème fraîche
1 tbsp olive oil 
2 tbsp minced mint leaves
1 tsp lemon juice
2 tbsp hot water
Salt and freshly ground pepper, to taste

1. Steam the peas until tender. Purée the peas in a food processor 
or blender. 

2. Add the crème fraîche, olive oil, mint, lemon juice and hot water 
to the blender. Blend well. Add salt and pepper to taste. Place in a 
serving dish and top with mint leaves. Serve warm with crackers or 
sliced baguette.
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1 ½ livre de lard salé entrelardé
1 morceau de croupe de bœuf, coupé en cubes 
1 gros oignon, haché
8 tasses d’eau froide
1 tasse d’orge
Sel et poivre
2 tasses de gourganes, écossées
½ tasse de haricots jaunes, coupés
2 bottes de carottes fraîches, hachées
1 navet, coupé en tranches
2 branches de céleri, hachées
1 lb pommes de terre nouvelles
1 tasse d’herbes mélangées 
(oignon vert, feuilles de betterave, persil, marjolaine)

1. Dans un grand chaudron, faire dorer le lard, les cubes de bœuf  et 
l’oignon. 

2. Ajouter l’eau froide, l’orge, le sel et le poivre.  Porter à ébullition et 
ajouter les gourganes et les haricots. Laisser mijoter 2 à 3 heures. 

3. Une demi-heure avant de servir, ajouter le reste des ingrédients au 
bouillon. 

Pour une soupe végétarienne, omettre la viande et utiliser un bouillon 
de légumes plutôt que de l’eau.  

1½ lb streaky salted pork
1 rump roast, cubed 
1 large onion, chopped
8 cups cold water
1 cup barley
Salt and pepper, to taste
2 cups broad beans, shelled (if  fresh)
½ cup yellow beans, chopped
4 large carrots, chopped
1 turnip, chopped
2 celery stalks, chopped
1 lb new potatoes, chopped
1 cup mixed fresh herbs, chopped 
(shallots, beet greens, parsley, marjoram, etc.)

1. In a large soup pot, cook the salted pork, beef  cubes and onion 
until golden. 

2. Add the water, barley, salt and pepper. Bring to a boil, then add the 
broad beans and the yellow beans. Simmer for 2 to 3 hours. 

3. Thirty minutes before serving, add the rest of  the ingredients. 

For a vegetarian soup, do not include the meat and use vegetable 
broth instead of  water. 

Soupe aux gourganes
1 ½ tasse de farine
1 ½ tasse de noix de coco râpée
½ c. à thé de sel
1 c. à thé de poudre à pâte
½ tasse de sucre
1 tasse de lait
1 tasse d’eau
2 tasses de cassonade
½ c. à thé de vanille

1. Préchauffer le four à 350 °F.  Dans un bol, mélanger les ingrédients 
secs. Ajouter le lait. Mélanger et verser dans un moule à gâteau de 23 
X 33 cm. 

2. Dans un chaudron, faire bouillir l’eau, la cassonade et la vanille. 
Laisser refroidir légèrement et verser sur le premier mélange. 

3. Cuire au four à 350 °F de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que le pou-
ding soit doré et que la pâte soit bien cuite. 

1½ cups flour
1½ cups shredded coconut
½ tsp salt
1 tsp baking powder
½ cup sugarà
2 cups brown sugar
1 cup milk 
1 cup water
½ tsp vanilla

1. Preheat the oven to 350°F. In a large bowl, mix the dry ingredients 
together. Stir in the milk then pour the batter into a 9 x 13 in cake 
pan. 

2. In a saucepan, bring the water, brown sugar and vanilla to a boil. 
Stir to dissolve sugar. Let cool slightly then pour over the cake batter. 

3. Bake at 350°F 30 to 40 minutes, until the pudding is golden and 
the cake is cooked through. 

Pouding chômeur


