
 

Strata aux épinards et au fromage 
Rendement : 50 portions pour enfants 
Ingrédients 

 

Système impérial Ingrédients Système métrique 

8 tasses (8 lb) épinards, cuits à la vapeur, essorés et hachés 2 l (3,8 kg) 

¼ tasse huile végétale 60 ml 

¾ c. à thé muscade, moulue 4 ml 

24 tasses pain de grains entiers ou de blé entier, dégelé 
et coupé en cubes 

6 l 

6 tasses fromage cheddar ou gruyère, râpé 1,5 l 

2 tasses parmesan, râpé 500 ml 

8 tasses lait 2 l 

27 œufs, battus 27 

¼ tasse moutarde de Dijon 60 ml 

Facultatif : poivre 

Préparation 
1. Faire chauffer l’huile dans une grande casserole et 

sauter les oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 
2. Ajouter les épinards et la muscade. Remuer 

doucement et retirer du feu. Réserver. 
3. Vaporiser les plats de cuisson d’un enduit végétal. 
4. Répartir le tiers des cubes de pain au fond des plats. 

Recouvrir d’un tiers du mélange d’épinards. 
Saupoudrer d’un tiers du fromage. Répéter deux 
fois, en terminant par le fromage. 

5. Battre les œufs, le lait, la moutarde et le poivre 
(facultatif). 

6. Verser le mélange sur la strata. 
7. Couvrir d’une pellicule de plastique et réfrigérer de 1 

à 2 heures ou toute la nuit. 
8. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C). 
9. Enlever la pellicule de plastique. Cuire la strata à 

découvert de 45 à 55 minutes ou jusqu’à ce qu’elle 
ait gonflé et soit bien dorée et entièrement cuite. 

10. Laisser reposer 5 minutes avant de servir. 

Valeur nutritive
pour 150 g 

Calories  240 
Lipides  12 g 

saturés  5 g 
+ trans  0 g 

Sodium  430 mg 
Glucides  20 g 

Fibres  3 g 
Sucres  6 g 

Protéines  14 g 
Calcium  20 mg     
Fer  1 mg 

Portions selon le 
Guide alimentaire 
¼ Légumes et fruits 
1 Produits céréaliers 
½ Lait et substituts  

½ Viandes et substituts 
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