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Variétés
On connaît aujourd’hui environ 7 500 variétés de pommes.  
Les variétés les plus cultivées auprès des 600 producteurs 
de pommes au Québec sont : McIntosh, Cortland, Spar-
tan, Empire, Gala,  Paulared, Lobo et Honeycrisp.

Achat
Bien qu’elles se récoltent principalement de la fin de l’été 
jusqu’à la mi-octobre, les pommes fraîches du Québec 
sont maintenant disponibles tout au long de l’année grâce 
aux entrepôts réfrigérés ou à une atmosphère contrôlée.  
Choisir des pommes fermes, bien colorées et sans meur-
trissure.

Préparation
Avant de consommer la pomme, il est toujours préférable 
de la laver en la frottant sous l’eau froide. La chair des 
pommes brunit au contact de l’air. Pour éviter cette oxy-
dation, consommer ou cuisiner la pomme immédiate-
ment ou l’arroser de jus de citron.

Utilisation
On peut la consommer nature ou cuite et cuisinée de 
multiples façons : compote, gelée, confiture, beurre de 
pommes, salade, muffins, desserts, en accompagnement 
de viande, volaille et fromage. La pomme est également 
utilisée dans la fabrication du calvados, du cidre et du 
jus de pomme. 

Voici un petit guide à consulter pour faire le bon choix 
lorsque vient le temps de cuisiner les pommes du Qué-
bec.

À croquer Cortland, Empire, Gala, Honeycrisp, Jer-
seymac, Lobo, McIntosh, Paulared, Spartan, 
Vista Bella

En cuisson Cortland, Gala, Honeycrisp, Lobo, McIntosh, 
Paulared, Spartan

En compote Cortland, McIntosh, Vista Bella
En tartes Cortland, Lobo
En jus Cortland, Empire, Jerseymac, McIntosh, 

Paulared, Spartan

Cuisson
Certaines variétés de pommes conservent mieux leur 
forme que d’autres à la cuisson. On peut cuire les 
pommes, pelées ou non, coupées en quartier sur le 
poêle à feu doux en ajoutant un peu de liquide unique-
ment pour empêcher les pommes de coller ou au four 
à micro-ondes. On peut ainsi les réduire en purée ou 
compote. Au four, on évide les pommes et on ajoute au 
centre une garniture de son choix (raisins secs, miel, 
noix de coco, noix, etc.).  

Valeur nutritive
Pauvre en calories et faible en matières grasses, la 
pomme est majoritairement composée d’eau. Elle est 
riche en antioxydants et contient une source impor-
tante de vitamines B, C et E. Sa teneur en fibres ali-
mentaires favorise un meilleur transit intestinal, aide 
à réduire le taux de cholestérol sanguin et joue un rôle 
sur le contrôle de l’appétit. 

Conservation
Les pommes se conservent quelques semaines au 
réfrigérateur dans un sac de plastique perforé ou dans 
le bac à fruits, sans les laver. Elles se congèlent très bien 
en purée ou nature une fois pelées, tranchées et arro-
sées de jus de citron.

Saviez-vous que …
Consommée crue, la pomme nettoie les dents et masse 
les gencives.  La pomme aurait plusieurs propriétés mé-
dicinales d’où le dicton populaire « une pomme par jour 
éloigne le médecin pour toujours ».

La pomme est le fruit du pommier, 
l’un des plus anciens arbres frui-
tiers et l’un des plus répandus dans 
le monde.



Salade de pommes, betteraves et canneberges
Temps de préparaTion : 20 minuTes
temps de cuisson : 60 minutes  (betteraves)
porTions : 6

Ingrédients

Salade
1 tasse (250 ml) Quinoa cuit 
4    Moyennes betteraves jaunes ou rouges
1    Grosse pomme du Québec 
1     Petit oignon rouge haché
1/4  tasse (60 ml)  Canneberges séchées, hachées grossièrement

Vinaigrette
1/4 tasse (60 ml)  Persil frais 
2 c. à soupe (30 ml)  Huile d’olive    
1 c. à soupe (15 ml)  Vinaigre de cidre    Sel &  poivre
2 c. à café  (10ml)  Miel ou sirop d’érable  Roquette (pour garnir) 

Préparation
•	 Pour la cuisson des betteraves : brosser sous l’eau, couper la racine ainsi que la tête et couper 

en deux. Déposer les morceaux dans un plat en pyrex allant au four. Couvrir le plat avec le 
couvercle ou avec un papier d’aluminium et cuire 60 minutes au four à 180 °C (350 °F) ou 
jusqu’à ce qu’elles soient tendres, mais toujours fermes. Laisser refroidir et peler.

•	 Dans un grand bol (saladier), fouetter tous les ingrédients de la vinaigrette. Réserver.
•	 Couper les betteraves et la pomme en cubes.
•	 Déposer tous les ingrédients dans le bol contenant la vinaigrette. Remuer pour bien enrober.
•	 Servir en accompagnement ou en entrée, garnir avec de la roquette.



Croustade de pommes
Temps de préparaTion : 15 minuTes
Temps de cuisson : 50 minuTes
porTions : 4

Ingrédients 

Croustillant
1 1/4 tasse  (310 ml)  Flocons d’avoine à cuisson rapide
1/4 tasse  (60 ml)  Cassonade
1/4 tasse  (60 ml)  Farine tout usage non blanchie
1/3 tasse  (75 ml)  Beurre non salé, ramolli

Garniture
1/2 tasse  (125 ml)  Cassonade
1/2  c. à thé (2,5 ml)  Cannelle moulue
6     Pommes Cortland ou McIntosh pelées et tranchées
1 c. à soupe (15 ml)  Jus de citron

Préparation
Garniture
•	 Dans un autre bol, mélanger la cassonade 

et la cannelle. Ajouter les pommes, le jus 
de citron et bien mélanger. 

•	 Répartir dans un plat de cuisson carré 
de 20 cm (8po). Couvrir de croustillant. 
Cuire au four environ 50 minutes. Laisser 
tiédir.

•	 Servir tiède ou à la température ambiante. 

•	 Placer la grille dans le bas du four. Pré-
chauffer le four à 180 °C (350 °F). 

Croustillant
•	 Dans un bol, mélanger les flocons d’avoi-

ne, la farine et la cassonade. Ajouter le 
beurre et bien mélanger. Réserver. 

Délicieux avec de la 
crème glacée à la vanille!


