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Moment de grâce autour d’une « recette » de Jiggs Dinner  
C’est le désir de publier pour cette édition des Fêtes une recette de Jiggs Dinner, ce mets traditionnel 

terre-neuvien entre tous, qui a mené Le Gaboteur chez Marie Helena Benoit Churchill. 

Récit en dialogues d’une leçon de cuisine… pleine de sagesse et d’humour.    

Marie Helena: Vous voulez vraiment ma 
recette de Jiggs Dinner ?

Le Gaboteur: Oui oui !

Marie Helena: Mais je n’ai pas de recette 
de Jiggs Dinner…

Le Gaboteur: Mais en faites...

Marie Helena: Oui oui !

Le Gaboteur: Racontez nous comment 
vous le faites.

Marie Helena, encore visiblement éton-
née qu’une journaliste aille la visiter pour 
avoir sa recette de ce mets traditionnel, se 
plie malgré tout de bon gré au partage de 
ses secrets.

Marie Helena: La veille du repas, il faut 
mettre du boeuf salé dans un chaudron 
rempli d’eau froide. Le lendemain matin, 
il faut changer l’eau et laisser la viande 
dans l’eau au moins jusqu’à deux heures 
avant le repas. 

Le Gaboteur: Ce repas, c’est le midi ou 
le soir ?

Marie Helena: Avant la base militaire à 
Stephenville, le gros repas de la journée 
était à midi, à l’heure du dîner. C’est pour 
ça qu’on parle de Jiggs Dinner. Après, on 
a mangé le gros repas au souper, mais on 
a continué d’appeler ça le Jiggs Dinner. 

Le Gaboteur: Pourquoi au souper ? 

Marie Helena: Avant la base, les hommes 
venaient manger à la maison à midi. 
Après, ils revenaient seulement le soir. 

Le Gaboteur: Une fois la viande dessa-
lée, qu’est-ce qu’on fait ? On la fait frire 
ou bouillir ?

Marie Helena: On la fait bouillir dans l’eau.

Le Gaboteur: Combien de temps ?

Marie Helena: Jusqu’à ce qu’elle soit tendre ! 

Le Gaboteur: ???

Marie Helena: Plus que deux heures… 
Non. Au moins trois heures. 

Le Gaboteur: Et après ?

Marie Helena: On ajoute du choux et 
du choux-rave (navet) et on laisse bouil-
lir environ une demi heure. Après, on 
ajoute des patates, des carottes et du  
panais, si les gens aiment ça. Moi, j’aime 
ça, mais une de mes filles ne veut pas 
manger de Jiggs Dinner quand il y a  
du panais. 

Le Gaboteur: C’est tout ? Pas d’épices ? 
Pas de poivre ?

Marie Helena: C’est tout. 

Le Gaboteur: C’est tout ? 

Marie Helena: Il y a aussi le pouding  
au pois. 

Le Gaboteur: Et ça, on le fait comment ?

Marie Helena: On met des pois secs, 
comme ceux pour la soupe aux pois, 
dans un coton à pouding et on le ferme 
avec une corde. On met ça dans le chau-
dron où mijote le Jiggs Dinner pendant 
à peu près une heure et demi…  s’il reste 
de la place dans le chaudron. 

Le Gaboteur: Rien d’autre ?

Marie Helena: On peut ajouter un peu 
de poivre noir avec les pois, mais on peut 
aussi mettre le poivre après, quand le 
pouding est cuit. 

Le Gaboteur: Qu’est-ce qu’on fait s’il n’y 
a pas de place dans le chaudron ?

Marie Helena: On met les pois dans le 
coton dans un autre chaudron et on fait 
cuire dans l’eau qui a servi à enlever le sel 
du boeuf. Comme ça, on a quand même 
le goût du Jiggs Dinner dans le pouding 
au pois. 

Le Gaboteur: Pour les légumes, on en 
met combien ?

Marie Helena: On en met autant qu’on 
peut en manger…   

Le Gaboteur: Ça doit cuire combien de 
temps, selon les quantités ?

Marie Helena, le ton coquin: C’est prêt 
quand ça feel all right !

« Chez nous, il y avait un piano et d’autres 
instruments de musique : guitare, violon, 

harmonica, etc.  C’était les gars qui jouaient 
de la musique. Les filles, on travaillait tout 
le temps ! On faisait à manger, on cousait, 

on tricotait, on faisait le ménage… » 
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Marie Helena Benoit à 16 ans, avant son 
déménagement de Stephenville à St.John’s. 
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LE POUDING 

Ingrédients 

• 2 ½ tasses de farine 
• 1 c. à thé de sel 
• 5 c. à thé de bicarbonate de soude (soda à pâte)

• 1 oeuf 
• 1 tasse de lait

• ¾ de tasse de beurre ou 
• ½  tasse de beurre et ¼ de tasse de graisse  
 végétale ou  
• ¾ de tasse de matières grasses (moitié beurre,  
 moitié graisse végétale)  
• 1 ½ à 1 ¾ tasse de lingones* 

Préparation 

1. Mélanger la farine, le sel et le bicarbonate de 
soude dans un bol

2. Mélanger l’oeuf et le lait dans un autre bol
3. Couper les matières grasses en petits cubes 

avec un couteau et les intégrer dans le mélange 
d’ingrédients secs

4. Ajouter le mélange d’oeuf et de lait à ces ingrédients 
5. Lorsque ce dernier mélange est devenu homogène, 

ajoutez doucement les lingones en assurant 
qu’elles conservent leur rondeur. 

Cuisson 

1. Graisser un moule à pouding à la vapeur (voir 
photo) et soupoudrez de la farine sur la graisse 
pour éviter que la pâte colle au moule. Enlever 
l’excédent de farine.

2. Déposer la pâte dans le moule et refermez-le 
hermétiquement.

3. Déposer le moule dans de l’eau bouillante. L’eau 
doit arriver environ à la moitié du moule.

4. Cuire le pouding dans l’eau bouillante pendant 
environ une heure et demi. 

* Les lingones peuvent être remplacées par des 
bleuets ou des raisins secs, mais, parole de Marie 
Héléna, rien n’égale les lingones. 

LA SAUCE  

Ingrédients 

• 3 tasses d’eau 
• 1 tasse de sucre 
• ¼ de tasse de beurre

• 3 c. à table de fécule de maïs

• 1 c. à thé d’essence de vanille 
•  1 pincée de muscade en poudre

Préparation 

1. Faire bouillir pendant ¾ d’heure le 
mélange d’eau, de sucre et de beurre

2. Mélanger la fécule de maïs avec 
un peu d’eau froide et ajouter dans 
la sauce en remuant constamment 
jusqu’à ce qu’elle épaississe.

3. Une fois la sauce épaissie, ajouter 
l’essence de vanille et la muscade

4. Servir sur le pouding

Les desserts, ou quand il 
faut mesurer - un peu   

 Si le Jiggs Dinner se prépare « à l’oreille », il en va 
autrement pour les pâtisseries. « Pour le pouding aux 

lingones, il faut mesurer », convient Marie Helena. « Il faut 
mesurer le beurre. Ou le beurre et la graisse, si on utilise les 

deux. La farine, c’est moins important », précise-t-elle. 
Même si la préparation de cet autre mets traditionnel  
laisse place à la créativité, madame Benoit Churchill a 

quand même un jour donné à ses enfants une recette qui 
inclut des  quantités pour chaque ingrédient. La voici.   

POUDING AUX LINGONES À L A VAPEUR ET SA SAUCE  |  Marie Helena Benoit Churchill et Christine Kenny (sa fille)
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Moule à pouding à la vapeur
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Lingones (partridge berries, lingonberry) 

Ce partage de la « recette » de Jiggs 
Dinner prend fin dans un grand 

éclat de rires. Et pour cause : Marie 
Helena a beau avoir accepté de 
partager ses « secrets », elle sait 

bien qu’aucun Jiggs Dinner ne goû-
tera exactement comme le sien…


