
 

 

Macaroni au fromage aux légumes 
Rendement : 9 portions pour enfants 

Ingrédients 

Mesure impérial Ingrédient Mesure métrique 
3 tasses (¾ lb) macaronis (ou autres pâtes) de blé entier ou 

de grains entiers 
750 mL (0.3 kg) 

2 c. à thé huile de canola 10 mL 
1 petit oignon, haché finement 1 
2 gousses ail, haché finement 2 gousses 
1 carotte, râpée 1 
1  poivron rouge, haché finement 1 
1 courgette, râpée 1 
0,75 lb tofu ferme, coupé en dés 350 g 
4 c. à soupe farine tout usage 60 mL 
3 ½ tasses lait 875 mL 
2 c. à thé thym frais haché (ou ½ c. à thé/2,5 mL séché) 10 mL 
1 ½ tasse fromage cheddar, râpé 375 mL 
1 c. à soupe moutarde de Dijon 15 mL 
¼ c. à thé poivre moulu 1 mL 

Nota : La valeur nutritive est indiquée à la page 2. 

Préparation 
1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition. Ajouter les macaronis et cuire pendant 

environ 6 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient al dente. Bien égoutter, puis réserver.  
2. Dans une grande casserole, chauffer l’huile et cuire l’oignon jusqu’à ce qu’il commence à 

devenir translucide. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson pendant 1 minute. Ajouter la 
carotte, le poivron, la courgette et le tofu; cuire en brassant pendant environ 5 minutes, 
jusqu’à ce que les ingrédients soient tendres. Ajouter la farine et mélanger jusqu’à ce 
qu’elle soit absorbée. Ajouter graduellement le lait et brasser jusqu’à l’obtention d’une       



texture lisse. Ajouter le thym et poursuivre la cuisson en brassant pendant environ 5 
minutes, jusqu’à ce que le mélange commence à bouillonner.  

3. Retirer du feu. Ajouter le cheddar, la moutarde et le poivre, et brasser jusqu’à ce que le 
fromage soit fondu et que le mélange soit lisse.  

4. Ajouter les macaronis et mélanger jusqu’à ce qu’ils soient bien enrobés. 

Adaptation d’une recette créée par la conseillère en économie domestique Emily Richard pour 
Santé Canada et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. 

Valeur nutritive 
Par portion de 270 g 

Calories 260 

Lipides 14 g 

Saturés 5 g 

+ trans 0 g 

Sodium 210 mg 

Glucides 24 g 

Fibres 2 g 

Sucre 7 g 

Protéines 16 g 

Calcium 300 mg 

Fer 1,5 mg 

Portion selon le Guide 
Alimentaire 

1 Légumes et fruits 
1 Produits céréaliers 
1 Lait et substituts 
½ Viandes et substituts 

http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/tips-conseils/recipes-recettes/mac_cheese_macaroni_fromage-fra.php?_ga=1.233906270.1587295158.1460039917
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