SALÉ, SUCRÉ, BOUILLI, CUIT AU FOUR…

L’HISTOIRE COMPLIQUÉE

DU POUDING

POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE

OBJECTIFS

•

Développer les compétences en matière de préparation d’aliments et de sécurité
alimentaire.

•

Mettre en pratique des gestes de fine motricité.

•

Apprendre à compter, à mesurer et à suivre les instructions d’une recette.

•

Découvrir l’histoire de la cuisine et de l’alimentation en Amérique du Nord.

NIVEAU SCOLAIRE
•

Cette activité a été conçue pour les enfants du primaire, mais elle pourra plaire aux
jeunes de tous âges.

•

Cette activité est adaptable, selon le niveau des enfants, certains présentant une
motricité très fine dès leur plus jeune âge et d’autres, un intérêt naturel pour la cuisine
et l’histoire. Lire entièrement le cours pour mieux l’adapter au niveau de l’enfant ou du
groupe.

•

Pour les enfants de la maternelle à la 2e année, mettre l’accent sur la pratique de la
motricité fine.

•

Pour les enfants de la 3e à la 5e année, mettre l’accent sur le cours d’histoire.

MATÉRIEL ET INGRÉDIENTS
•

Grande casserole

•

Eau à faire bouillir

•

Fourneau

•

Chapelure fine

•

Raisins de Corinthe ou raisins secs

•

Zeste de citron

•

Saindoux ou shortening végétal

•

Farine

•

4 œufs

•

Gingembre moulu

•

Cuillère trouée

•

Assiette

•

Sirop d’érable

COURS D’HISTOIRE
De nos jours, on voit généralement le pouding
comme un dessert à consistance crémeuse. Cette
crème dessert de type crème anglaise se prépare
avec du sucre, de la fécule de maïs, du lait et des
jaunes d’œufs.

Image : Pouding au chocolat moderne

étant facile à trouver et réutilisable.
On le sait, il existe des aliments salés et d’autres,
sucrés. Les aliments salés sont des aliments cuits
avec du sel et des épices. Les aliments sucrés
contiennent des produits sucrants. On utilise le
terme « salé » pour décrire des aliments comme la
viande, les pâtes et les légumes grillés et « sucré »,
pour des aliments tels que les crèmes glacées, les
pâtisseries, les fruits et les bonbons. En général, à
table, le plat principal est salé et le dessert, sucré.
Les premiers poudings salés contenaient
essentiellement de la viande et des épices. Avec
le temps, ils se sont adoucis par l’ajout de farine,
de noix et de sucre. Un de ces ancêtres a encore la
cote aujourd’hui, surtout à Noël, le plum-pouding.
Sucre, raisins secs, écorces d’oranges confites, oeufs,
miettes de pain, clous de girofle, quatre-épices
et alcool. Une vieille chanson populaire parlait
de quémander des poudings sucrés! Si vous ne la
connaissez pas, vous la trouverez à la dernière page
de cette leçon.

Or, il y a 200 ans et même 700 ans, on aurait décrit le
pouding bien différemment. À l’époque, le pouding
traditionnel était bouilli et contenait souvent des
ingrédients qu’on trouverait aujourd’hui bien
étranges, comme de la viande épicée!

Image : Poudings à la viande épicée
L’histoire des poudings est longue et compliquée.
Au début, ils ressemblaient à des saucisses et étaient
bouillis dans des intestins d’animaux appelés
boyaux. Il y a environ 700 ans, on a remplacé les
boyaux par des enveloppes en tissu. Ce changement
a rendu les poudings plus populaires, le tissu utilisé

Image : Une dame sert du pouding de Noël à sa famille.

Les vieux livres de recettes proposent des centaines
de types de poudings bouillis ou cuits au four. La
plupart des premiers livres du genre en Amérique
du Nord venaient d’Angleterre et utilisaient des
ingrédients qu’on trouvait, justement, en Angleterre.
Les cuisinières d’ici ont dû adapter les recettes aux
ingrédients locaux comme le blé d’Inde, les courges
et les haricots.
Quand les colons européens sont arrivés en
Amérique du Nord, ce sont les peuples autochtones
qui leur ont fait découvrir les aliments locaux et
la façon de les cultiver. C’est ce qui les a aidés à
survivre pendant leurs premières années dans ce
nouveau continent. Dès 1800, les Nord-Américains
écrivaient et publiaient déjà leurs propres livres de
cuisine qui faisaient appel à des ingrédients locaux
comme en font foi des recettes telles que le pouding
au blé d’Inde et le pouding patates douces.
Les poudings à la vapeur modernes, comme le
plum-pouding, sont des « cousins lointains » des
poudings bouillis. En effet, au milieu des années
1800, les poudings bouillis ont perdu de leur attrait
en Amérique du Nord. Au fil de l’amélioration des
techniques de cuisson, les fourneaux ont remplacé
les âtres et on s’est mis à cuire les poudings à la
vapeur ou au four au lieu de les faire bouillir dans
des enveloppes. C’est incroyable, mais il fallait au
moins quatre heures pour faire bouillir un pouding
en ajoutant de l’eau à mesure de l’évaporation! Pas
étonnant que la facilité de la cuisson au four ou à
la vapeur s’est vite imposée! Tout doucement, les
poudings bouillis et cuits à la vapeur se sont faits
plus rares, le pouding du genre crème anglaise
devenant la recette de choix en Amérique du Nord.

Image : Âtre à la ferme Morehouse
Malgré tout, il existe d’autres délicieux types de
poudings. Le pouding Yorkshire est du genre salé
et cuit au four, fait à partir de jus de cuisson de rôti.
Pour beaucoup, il serait difficile d’imaginer un bon
rôti de bœuf sans ce délicieux accompagnement.
Les poudings au riz, au pain et au maïs sont sucrés
et cuits au four. Et que dire des plum-poudings cuits
à la vapeur qu’on retrouve chaque année dans les
épiceries! Ils sont toujours une tradition dans de
nombreuses familles nord-américaines!

Image : Rôti de bœuf accompagné de pouding Yorkshire, servi à l’auberge
King’s Head

Image : Poêle de cuisine néo-brunswickois à la ferme Joslin

ACTIVITÉ

Place à l’action : on se lance dans la préparation d’une
sorte de pouding « tôt fait », comme on l’appelait en
France, le hasty pudding ou pudding in haste! Il s’agit
en fait de petits poudings en forme de boulettes qui
cuisent rapidement, l’idéal quand on est en camping, par
exemple. Qui sait si cette recette n’a pas servi à un soldat
dans un campement, à un groupe de chasseurs ou à
une famille dont la maison n’était pas encore construite?
Dans un campement, il vaut mieux avoir des recettes
simples qui n’exigent pas des heures de préparation. Un
soldat n’a certainement pas beaucoup de temps pour
préparer un repas avant de faire son paquetage et de s’en
aller!
Il était question plus tôt de boyaux et d’enveloppes de
pouding. Bonne nouvelle, un hasty pudding n’en a pas
besoin! Il suffit de rouler les petits poudings dans la
farine avant de les plonger dans l’eau bouillante; ils sont
prêts en 10-15 minutes.
Fait intéressant à noter au sujet des recettes anciennes
: elles ne contenaient pas de mesures! La plupart des
cuisinières connaissaient par cœur et par expérience
la quantité de miettes de pain ou de suif à utiliser.
Les historiens de l’alimentation passent beaucoup de
temps à étudier les recettes et à faire des essais avec les
ingrédients, les mesures et les méthodes de cuisson.
Nous les remercions pour leurs recherches et pour tout
avoir mis à notre disposition.
Cette recette est inspirée du livre de cuisine de Maria
Eliza Rundell, A New System of Domestic Cookery (1807),
et adaptée d’une version publiée sur savoringthepast.
net. Au lieu d’utiliser du suif (graisse de rein de vache),
nous avons opté pour le saindoux, plus facile à trouver.
Le saindoux est également plus mou. Nous avons donc
ajouté plus de miettes de pain (chapelure) pour faire
tenir les ingrédients ensemble. Si vous n’avez pas de
saindoux, essayez du shortening végétal et faites-nous
savoir comment ça s’est passé. Pour notre part, nous
n’avons pas encore essayé de faire la recette avec cette
matière grasse.
Le hasty pudding, ou le tôt fait des ménagères françaises,
est non sucré. À l’origine, il ne se mangeait pas seul,
mais soit avec une sauce (mélange à parts égales de
beurre, sucre et vin de xérès), soit avec un filet de sirop
d’érable quand on avait une érablière. En effet, au début
des années 1800, le sucre importé pouvait être difficile
à trouver. Une famille de la campagne du NouveauBrunswick utilisait plus souvent du sucre d’érable que du
sucre du commerce. Certaines familles disposaient de

ruches, mais le sirop d’érable est resté le produit sucrant
de choix jusqu’à l’arrivée de réseaux de transport comme
le chemin de fer.
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
• Avant de commencer, bien se laver les mains à l’eau et
au savon.
• Attacher les cheveux longs pour éviter qu’ils touchent la
nourriture.
• Les poêles de cuisine chauds, les couteaux et d’autres
appareils peuvent causer des blessures : il est donc
important de s’habituer à leur utilisation sécuritaire.
LE HASTY PUDDING - 12 PORTIONS
INGRÉDIENTS
1½ tasse de chapelure fine
½ tasse de raisins secs ou de raisins de Corinthe
Zeste d’un demi-citron
1 tasse de saindoux, à température ambiante
Farine (pour enrober)
2 œufs
2 jaunes d’œufs
½ cuillère à thé de gingembre moulu
PRÉPARATION
1. Faire bouillir l’eau dans une grande casserole.
2. Dans un bol, mélanger la chapelure, les raisins secs, le
zeste et le saindoux. Réserver.
3. Dans un grand bol, fouetter les œufs, les jaunes d’œufs
et le gingembre.
4. Incorporer le mélange de chapelure et mélanger
juqu’à ce que la pâte soit homogène.
5. Façonner le mélange en boules de la taille d’un œuf et
les rouler dans la farine.
6. Déposer délicatement les boules dans l’eau bouillante.
Couvrir hermétiquement et laisser cuire 15-20 minutes.
7. À l’aide d’une cuillère trouée, retirer les boules de l’eau
et les déposer dans une assiette.
8. Laisser reposer environ 3 minutes.
9. Servir chaud ou froid avec du sirop d’érable.

Le Hasty pudding de Kings Landing
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NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOËL
1. Nous vous souhaitons un joyeux Noël,
Nous vous souhaitons un joyeux Noël,
Nous vous souhaitons un joyeux Noël
Et une bonne année.
Nous apportons de bonnes nouvelles
Pour vous et vos proches.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël
Et une bonne année !
2. Allez, apportez-nous du pudding aux figues,
Allez, apportez-nous du pudding aux figues,
Allez, apportez-nous du pudding aux figues,
Portez-le donc ici !
Nous apportons de bonnes nouvelles
Pour vous et vos proches.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël
Et une bonne année !
3. Nous resterons jusqu’à ce qu’on en ait,
Nous resterons jusqu’à ce qu’on en ait,
Nous resterons jusqu’à ce qu’on en ait,
Portez-le donc ici !
Nous apportons de bonnes nouvelles
Pour vous et vos proches.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël
Et une bonne année !
4. Nous aimons tous le pudding aux figues,
Nous aimons tous le pudding aux figues,
Nous aimons tous le pudding aux figues,
Avec toute sa bonne humeur !
Nous apportons de bonnes nouvelles
Pour vous et vos proches.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël
Et une bonne année.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël,
Nous vous souhaitons un joyeux Noël,
Nous vous souhaitons un joyeux Noël
Et une bonne année.

