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Les recettes de famille 

Quelque part dans votre lignée, il y avait une mère, une grand-mère, un oncle, etc. qui cuisinait une recette des biscuits 

portant la signature de votre patrimoine et qui se transmettait affectueusement de génération en génération. 

La Société d’histoire de Charlesbourg désire faire un recueil de recettes familiales, propre aux gens de Charlesbourg et 

alentours.  Pas que des biscuits mais des recettes de soupes, de plats économiques, mets de réception ou du quotidien, 

conservées dans des cahiers ou transmises de vive voix. 

Toutes ces connaissances culinaires qui nous rappellent des souvenirs de famille ne doivent pas être oubliées. Tout ce 

savoir-faire, ces traditions culinaires patrimoniales pourront être conservées et transmises aux générations futures. 

Je vous invite donc à me faire parvenir vos recettes (avec une image ou non), une sélection sera faite (pour ne pas avoir 

10 recettes de sucres à la crème). Un tirage aura lieu parmi les participants. 

Ces trouvailles seront compilées, retranscrites dans un format uniforme pour une diffusion ultérieur. Selon le nombre de 

recettes soumises, un document électronique de format pdf ou un livret imprimé pourrait être produit.  

Pour ce faire, écrire un message électronique, avec la recette incluse ou sous forme de document électronique 

modifiable à shdc@live.ca 

Ou nous faire parvenir votre recette sur papier à la Maison Éphraïm-Bédard, 7655 Chemin Samuel. 

Cette quête de recettes significatives se tiendra du 15 décembre 2022 au 15 février 2023. 

Merci chaleureusement pour votre participation et spécialement à M. Jean-François Sanfaçon qui m’a prêté ‘le tiroir de 

cuisine’ de sa maman. 

Lise Deschênes 

Administratrice,  

Société d’histoire de Charlesbourg. 

P.S. le 20 mars 2023, Le feuillet est prêt!  La gagnante de la quête est Annie Bergeron ! 
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