
 

Sloppy Joe à la dinde 
Rendement : 50 portions pour enfants 
Ingrédients 

 

Système impérial Ingrédient Système métrique 

¼ tasse huile végétale 60 ml 

5 lb dinde, hachée et décongelée 2,27 kg 

2 gros oignons, en dés 2 

6 gousses ail, émincées 6 gousses 

3 tasses tomates broyées faibles en sodium ou ketchup 750 ml 

2 tasses vinaigre de cidre 500 ml 

½ tasse sauce Worcestershire 125 ml 

½ tasse sauce soya faible en sodium 125 ml 

¼ tasse huile végétale 60 ml 

½ tasse cassonade 125 ml 

¼ tasse moutarde sèche 60 ml 

½ tasse chili en poudre 125 ml 

2 c. à table gingembre, râpé 30 ml 

50 (petits) pains à hamburger de blé entier, 
tranchés OU 25 pains à hot-dog de blé entier, 
coupés en deux 

50 

Préparation 
1. Dans une grande casserole, chauffer la 

moitié de l’huile à feu moyen-élevé. Ajouter 
la dinde et bien cuire (75 °C ou 165 °F). 

2. Chauffer le reste de l’huile à feu moyen-
élevé. Ajouter les oignons et faire revenir 
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. 

3. Ajouter l’ail. Cuire de 1 à 2 minutes. 
4. Pendant ce temps, mélanger le ketchup ou 

les tomates écrasées, le vinaigre, la sauce 
Worcestershire, la sauce soya, la 
cassonade, la moutarde, le chili en poude, 

gingembre et l’huile dans une petite 
casserole. Porter à ébullition et laisser 
mijoter 5 minutes. 

5. Ajouter à la dinde. Laisser mijoter environ 
20 minutes. 

6. Servir sur un petit pain. On peut aussi verser 
le mélange dans des bols de service et 
laisser les éducatrices assembler les sloppy 
joe à table. 

Note 1 : Suggestion de plat végétarien à la 
page 2. 
Note 2 : Valeur nutritive à la page 2.



Suggestion de plat végétarien : Sloppy joe aux 
haricots noirs 

Suivre les étapes 3 à 5, en omettant la 
sauce Worcestershire. Mettre de côté assez 
de sauce pour servir le nombre souhaité de 
portions végétariennes. Ajouter des haricots 
au lieu de la dinde à la sauce réservée. 
Pour une portion végétarienne, utiliser 
environ 125 ml (½ tasse) de haricots cuits 
et 60 ml (¼ tasse) de sauce. 

Valeur nutritive 
pour 100 g (sans pain) 
Calories  190 
Lipides  7 g 

saturés  1,5 g 
+ trans  0 g 

Sodium  310 mg 
Glucides  20 g 

Fibres  3 g 
Sucre  6 g 

Protéines  12 g 
Calcium  50 mg     
Fer  2 mg 

Portions selon le 
Guide alimentaire 

1 Produits céréaliers 
1 Viandes et substituts 
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