Livre de recettes

de Maillardville

Muffins aux fruits, tourtière, pots de crème au chocolat, pain de viande, bouchées au
crabe… Dans le cadre d'un projet cuisine organisé par la Société francophone de
Maillardville à destination des aînés, Les Amis de Maillardville nous ont dévoilé leurs
recettes préférées. Bon appétit!
Un grand merci à toutes les participantes:
Anna S.
Lisette
Diane A.
Diane J.
Diane B.
Jeanine H.
Jeanine L.
Charlotte L.
Sonia L.
Adele B.
Gilberte K.
Louise P.
Jocelyne M.
Carol B.
Emilienne B.

Bouchées au crabe

INGRÉDIENTS
14 muffins anglais
1/3 tasse de beurre
1 lb de fromage Velveeta
1 piment rouge (haché)
2 boites de crabe émiettées et
égouttées

PRÉPARATION
Faire fondre le beurre et le fromage au bain-marie.
Ajouter le piment haché et le crabe.
Couper les muffins en deux et garnir chaque
moitié avec la préparation.
Mettre au congélateur 1 heure.
Enlever et couper les muffins en quatre.
Cuire à 400 °F pendant 10 minutes sans
décongeler et griller 2 min.
PS: Les muffins entiers peuvent être congelés.
Pour les servir, couper les en 4 et faites-les cuire à
400 °F pendant 10 minutes.
Bon appétit!

Trempette de crabe

INGRÉDIENTS
1 boite de chair de crabe égouttée
1 gros oignon espagnol
4 c. à table de beurre
1 c. à table de raifort
1 brique de fromage à la crème (8
oz)
Sel et poivre

PRÉPARATION
Couper l’oignon finement et cuire dans le beurre.
Mélanger l'oignon haché avec le crabe, le raifort, le
fromage à la crème, sel et poivre.
Cuire 20 min à 350 °F.
Servir chaud ou froid avec des craquelins.

Filets de poisson Florentine

INGRÉDIENTS
500 g. de filet de poisson blanc
1 paquet d’épinards gelés - cuits
et égouttés
1 paquet fromage crémeux
1.5 c. à soupe de beurre
1.5 c. à soupe de farine
3/4 tasse de bouillon de poule
Paprika

PRÉPARATION
1. Dégeler le poisson
2. Étendre les épinards dans une casserole de 9
pouces.
3. Couper le poisson en 4 morceaux.
4. Diviser le fromage en deux et couper une
portion en 4.
5. Couper les portions de poisson en deux et placer
un morceau de fromage entre les deux.
6. Placer les portions de poisson sur les épinards.
7. Dans une petite casserole, faire fondre le beurre,
ajouter la farine, brasser. Ajouter le bouillon de
poulet. Brasser jusqu’à ce que le mélange soit épais.
Ajouter le fromage en crème qui reste. Brasser
jusqu’à ce que le mélange soit fondu.
8. Vider la sauce sur le poisson et saupoudrer de
paprika.
9. Cuire 20 minutes à 450 °F.

Pâté au saumon sans croûte

INGRÉDIENTS
4 grosses pommes de terre
pelées et coupées en cube
2 c. à soupe (30 ml) de lait chaud
1 c. à soupe (15 ml) de beurre
1 c. à thé (5 ml) d’herbes salées
1 c. à soupe (15 ml) d’huile de
canola
1 oignon haché
1 boite de saumon émietté de
418 g (ou 2 boites de 213 g
chacune)
1 boite de crème de champignons
condensée de 284 ml
1/2 tasse (125 ml) de lait
1 tasse (250 ml) de mozzarella ou
cheddar râpé

PRÉPARATION
1. Dans une casserole d’eau froide salée, déposer
les pommes de terre. Porter à ébullition et cuire de
15 à 20 minutes. Égoutter. Réduire en purée avec
le lait chaud, le beurre et les herbes salées.
Transférer la préparation dans un plat de cuisson
de 20 cm (8 pouces).
2. Préchauffer le four à 375 °F
3. Dans une grande poêle, chauffer l’huile à feu
moyen et faire revenir l’oignon de 2 à 3 minutes.
Ajouter le saumon, la crème de champignons et le
lait. Réchauffer quelques minutes.
4. Vider la préparation au saumon sur les pommes
de terre. Ajouter le fromage râpé. Cuire au four 30
minutes, jusqu’à que le fromage soit gratiné.

Le meilleur pain de viande

INGRÉDIENTS
PAIN DE VIANDE:
2 œufs
2 c. à thé de sel
3 tranches de pain émiettées
1/2 tasse de carottes râpées
1 ½ livre de bœuf haché
2/3 tasse de lait
1/4 c. à thé de poivre
1 oignon coupé en dés
1 tasse de cheddar râpé
GLAÇAGE:
1/4 tasse de sucre brun
1 c. à soupe de moutarde au miel
1/4 tasse de ketchup

PRÉPARATION
Mélanger les ingrédients ensemble et taper la
mixture dans un moule à pain.
Mélanger ensuite les trois ingrédients du glaçage
et étaler ce mélange pour couvrir le pain de
viande.
Cuire au four à 350 °F pendant 1h15 environ.
Attendre 10 minutes avant de le servir en tranche.

Tourtières
Recette de Tante Jeanne

INGRÉDIENTS
6 livres de porc haché
1 livre de bœuf haché (maigre)
2 pommes de terre
1 gros oignon finement haché
1/2 tasse d’eau
1/2 tasse de farine
4 c. d’épices à mariner
1 c. à thé de sel
1 c. à thé de poivre

PRÉPARATION
Faire bouillir lentement pendant 10 minutes les 4
c. à table d’épices à mariner et 1/2 tasse d’eau.
Ajouter le jus à la viande.
Faire cuire les 2 pommes de terre à l’eau bouillante
et écraser-les en purée.
Ajouter la viande à la purée et cuire l’ensemble en
brassant avec un pilon à patate.
Épaissir avec un peu de farine (environ 1/2 tasse).
Verser dans 6 croûtes à tarte, couvrir d’une croûte.
Faire cuire au four à 350 °F pendant 40-50
minutes.

Poème à la tourtière!

Ce poème tout comme la recette mythique de la tourtière, ont été transmis par
Mme Gilberte Knapp, ancienne cheffe cuisinière du Festival du Bois.

Ô, unique tourtière
Fleuron de notre culture
Savourée avec du vin ou de la bière,
Tu réjouis les gorgotons.
Porc, pomme de terre,
Oignons, assaisonnés de sel et de poivre,
Dans une marmite tu mijotes
Pour ensuite être mise en pâte
Jusqu’à ce que des effluves
Venant de l’ancien temps
Parfume notre environnement.
Vive nos grands-mères qui de
génération en génération par l’invention
d’un mets aussi délicieux
nous aurons fait rêver des cieux.

Côtelettes de porc et salade aux pois chiches

INGRÉDIENTS
285 g. côtelettes de porc
113 g. d’oignon jaune
9 g. d’ail (3 gousses)
1 c. à table d’épices mélangés
chipotle – chili, cumin, poudre
d’ail, origan, coriandre, sel marin
113 g. de tomates en grappes
113 g. d’épinards
398 ml. de pois chiches
14 g. de miel
Vinaigre blanc
Huile d’olive

PRÉPARATION
1. Laver les légumes, couper l’oignon en lamelles,
l’ail et les tomates en deux. Rincer les pois chiches
et les essuyer
2. Mélanger les pois chiches, l’oignon, l’ail, les
épices, 1 c. thé d’huile d’olive. Étendre sur un plat
recouvert de papier-parchemin. Cuire 20 min au
four à 450 °F.
3. Cuire les côtelettes dans 1 c. à thé d’huile d’olive.
3-4 minutes de chaque côté. Ajouter les épices.
4. Préparer la vinaigrette puis ajouter les épinards
et les tomates.
5. Server les côtelettes de porc avec la salade.

Bagels aux œufs gratinés

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

POUR 4 BAGELS
6 œufs durs, grossièrement
hachés
1/2 tasse (125 ml) de jambon cuit,
coupé en dés
1/3 tasse (80 ml) de mayonnaise
1 c. à soupe (15 ml) d’oignon vert
haché
4 bagels ou muffins anglais
1/2 tasse de Monterey Jack, râpé
Sel et poivre au goût

Mélanger les œufs, le jambon, la mayonnaise et
l’oignon vert. Assaisonner.
Trancher les bagels ou les muffins et faire griller.
Répartir la salade aux œufs sur les bagels et
parsemer de fromage Monterey Jack.
Faire griller au four réchauffé à 400 °F, jusqu’à ce
que le fromage bouillonne.
Bon appétit!

Salade de bifteck aux poires

INGRÉDIENTS
285 g. de bifteck
113 g. d’arugala et épinards
28 g. de fromage fêta
15 g. de vinaigre balsamique
14 g. de miel
14 g. de moutarde grains entiers
1 poire
Croûtons
1 c. à thé de romarin séché

PRÉPARATION
1. Laver les fruits et les légumes.
Couper la poire en petites lamelles.
Mélanger les morceaux de poire avec 1 c. à thé
d’huile d’olive, du sel et du poivre. Déposer la
préparation sur du papier-parchemin et cuire au
four à 450 °F pendant 8 à 10 minutes.
2. Cuire le bifteck dans une poêle avec de l’huile
d’olive, à température moyenne, 3 à 5 minutes de
chaque côté. Ajouter du sel et du poivre.
3. Si vous faites vos croûtons, couper du pain,
ajouter du sel, du poivre, le romarin et l’huile
d’olive et cuire le tout au four à 450 °F entre 3-4
minutes.
4. Mélanger le vinaigre, l’huile d’olive, le miel, la
moutarde, le sel et le poivre. Ajouter l’arugula, les
épinards, les morceaux de poire et les croûtons.
5. Couper le bifteck et placer le sur la salade.

Muffins aux fruits

INGRÉDIENTS
1 œuf
1 tasse de lait
1/2 tasse de yogourt grec
2/3 tasse de cassonade
3/4 tasse d’huile
1 cuillère à thé de vanille
2 cuillères à thé de poudre à pâte
1 ½ de farine de blé
1/2 tasse de graines de chia ou
chanvre
Fruits séchés

PRÉPARATION
Dans un bol, fouetter l’œuf à la fourchette.
Ajouter le lait, le yogourt, la cassonade, l’huile et la
vanille.
Saupoudrer de poudre à pâte. Mélanger à la
fourchette.
Ajouter la farine, les graines de chia ou de
chanvre.
Laisser reposer 10 minutes.
Déposer la moitié de la pâte dans les moules.
Ajouter les fruits séchés.
Couvrir avec le reste de la pâte.
Cuire 30 minutes à 350 °F.

Tarte aux pommes & sirop d’érable

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

3-4 c. à soupe de beurre
1 tasse de sirop d’érable
2 c. à soupe de fécule de maïs
6-7 pommes
1 jaune d’œuf

Pour une abaisse de 9 pouces assez profonde,
épluchées et coupées les pommes en quartiers.
Faire fondre le beurre dans 1 tasse de sirop
d’érable.
Ajouter 2 c. à soupe combles de fécule de maïs
(délayer dans un peu d’eau).
Amener à ébullition jusqu’à épaississement, 7-8
minutes.
Mélanger le sirop et les pommes.
Placer les pommes dans le fond de l’assiette.
Rouler la pâte et recouvrir les pommes.
Badigeonner la pâte d’un jaune d’œuf et piquer la
pâte pour que la vapeur sorte.
Cuire à 375 °F pendant 1 heure.
Refroidir 20 minutes avant de la retourner dans
une assiette.

Tarte au citron meringuée

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

GARNITURE
½ tasse de sucre blanc
3 ½ c. à table de fécule de maïs
1 ½ tasses d’eau
Le jus et le zeste de 2 citrons
4 jaunes d’œufs, bien battus
2 c. à table de beurre

GARNITURE
Mélanger le sucre, la fécule de maïs, l’eau, le jus et
zeste de citron et cuire sur feu moyen jusqu’à
ébullition. Une fois épaissi, ajouter le beurre et les
jaunes d’œufs, et amener de nouveau à ébullition
jusqu’à obtenir une bonne consistance. Verser sur
une abaisse de tarte cuite.

MERINGUE
4 blancs d’œufs
6 c. à table de sucre

MERINGUE
Battre les blancs d’œufs jusqu’à former des pics
(semi-fermes), étendre sur la tarte, placer au four
en mode "broil" jusqu’à ce que la meringue soit
bien dorée.

Tarte aux pommes et sucre à la crème

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

POUR 3 TARTES:
6 tasses de pommes coupées en
petits quartiers
Jus de citron
1 ½ tasse de crème 35%
2 tasses de cassonade
2 c. à table de farine tout usage

1. Préchauffer le four à 375 °F.

DORURE:
1 jaune d’œuf
1 c. à table de lait

4. Mélanger la crème, la cassonade et la farine.

2. Préparer 3 abaisses.
3. Peler et couper les pommes en petits quartiers
(environ 12 par pomme) et ajouter un peu de jus de
citron pour éviter qu’ils brunissent. Répartir les
pommes dans les 3 tartes.

5. Verser le mélange de crème sur les pommes et
recouvrir d’une seconde abaisse légèrement
ajourée.
6. Mélanger le jaune d’œuf et le lait pour faire la
dorure. Badigeonner la tarte avec le mélange.
(Omettre cette étape si vous congelez la tarte avant
cuisson.)
7. Cuire au four environ 35 minutes ou jusqu’à ce
que la tarte soit bien dorée.
8. Laisser tiédir la tarte et la servir avec une boule
de crème glacée à la vanille. (Il est préférable
d’attendre que la tarte soit tiède pour éviter que le
jus de pommes et le sucre à la crème coulent.)

Tarte au sucre

INGRÉDIENTS
1 tasse d’eau
1 tasse de sucre blanc
1 tasse de cassonade
1/2 tasse de beurre (pas de
margarine)
1/2 tasse de farine
1 ¾ tasse de crème à fouetter
2 croûtes à tarte de 9 pouces

PRÉPARATION
Dans une grande marmite, faire bouillir l’eau, le
sucre blanc et la cassonade pendant 8 minutes.
Dans une autre petite marmite faire fondre le
beurre et y ajouter la farine, mélanger et cuire
quelques minutes jusqu’à ce que le mélange soit
épais.
Y ajouter le sirop – cuire 2 minutes jusqu’à
ébullition.
Ajouter la crème à fouetter au sirop et cuire
quelques minutes.
Laisser refroidir.
Verser le mélange dans 2 croûtes à tarte de 9
pouces.
Cuire à 350 °F pendant 45 à 50 minutes.
Note: La tarte doit bouillir un peu.
Vous pouvez servir la tarte accompagnée de crème
fouettée.

Biscuits à maman

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS - 1 ÈRE ÉTAPE:
1 tasse de beurre fondu
1 tasse de sucre blanc
1 tasse de sucre brun
1 œuf
1 c. à thé de vanille

Mélanger les premiers ingrédients.

INGRÉDIENTS - 2 ÈME ÉTAPE:
2 ½ tasse de gruau
1 tasse de farine
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de sel
¾ tasse de noix de coco
(moyenne)

Cuire à 325 °F pendant 10-13 minutes

Puis additionner au mélange, les ingrédients de la
deuxième étape.
Rouler en boule et les presser avec une fourchette.

Le pet de sœur au sirop d’érable

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

1 rouleau (235 g) de croissants
Pillsbury ou des retailles de tarte
½ tasse (125 ml) de sirop d’érable
½ tasse (125 ml) de cassonade
1 tasse (250 ml) de crème 15 %

Déposer votre rouleau de pâte sur une planche à
découper, sans le dérouler.
Trancher le rouleau en 9 rondelles égales.
Déposer les rondelles dans un plat carré de 9
pouces.

Le pet de sœur, c’est déjà un délice
en soi, mais avec une sauce
crémeuse au sirop d’érable, il
devient vite irrésistible!

Dans une casserole, mélanger la crème, le sirop
d’érable et la cassonade. Amener à ébullition en
remuant constamment avec un fouet, laisser
bouillir 5 minutes.
Verser la sauce chaude à l’érable sur et entre les
rondelles de pâte.
Cuire au four à 350 °F pendant 30 minutes.

Biscuits mous au gingembre

INGRÉDIENTS
¾ de tasse de beurre
1 tasse de sucre
1 œuf
¼ de tasse de mélasse
2 ¼ tasses de farine
2 c. à thé de gingembre
1 c. à thé de bicarbonate de soude
¾ c. à thé de cannelle
½ c. à thé de clou de girofle
moulu
¼ c. à thé de sel

PRÉPARATION
Mélanger les ingrédients.
Former des boules et les rouler dans du sucre.
Cuire au four à 350 °F, pendant 10 à 12 minutes.

Biscuits au gruau et raisins
(qui disparaissent vite)

INGRÉDIENTS
1 tasse de beurre
1 tasse de cassonade bien
compactée
1/2 tasse de sucre
2 œufs
1 c. à thé de vanille
1 ½ tasse de farine
1 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de cannelle
1/2 c. à thé de sel
3 tasses de gruau
1 tasse de raisins sec

PRÉPARATION
Mélanger le beurre avec la cassonade et le sucre,
ajouter les œufs, et la vanille.
Combiner les ingrédients sec, la farine, le
bicarbonate de soude, la cannelle, le sel, et
incorporer au mélange de beurre. Ajouter le gruau
et les raisins sec.
Déposer une bonne cuillerée de mélange sur une
tôle à biscuit et cuire au four à 350 °F de 10 à 12
minutes.

Biscuits sablés aux M&M'S

INGRÉDIENTS
1 tasse de beurre
1/2 tasse de sucre
1 c. à thé de vanille
2 tasses de farine
1/4 de tasse de fécule de maïs
1 tasse de M&M'S

PRÉPARATION
Mélanger le beurre, le sucre et la vanille.
Ajouter la farine et la fécule de maïs lentement.
Incorporer les M&M'S.
Faire des boules et aplatir avec une fourchette.
Faire cuire au four à 300 °F pendant 25-30
minutes.

Pop-corn au caramel

INGRÉDIENTS
3/4 tasse (180 ml) de cassonade
tassée
1/3 tasse (80 ml) de beurre
3 c. à table (45 ml) de sirop de
maïs
1/4 c. à thé (1ml) de sel
1/4 c. à thé (1 ml) de bicarbonate
de sodium
1/4 c. à thé (1 ml) d’essence de
vanille
8 tasses (2l) de maïs éclaté
Donne: 8 tasses (2 L)
Préparation: 15 min
Cuisson: 15 min

PRÉPARATION
1. Dans une petite casserole à fond épais, mélanger
la cassonade, le beurre, le sirop de maïs et le sel
puis porter à ébullition. Éteindre le feu et laisser
tiédir en brassant pendant 2 minutes. Retirer du
feu. Ajouter le bicarbonate de sodium et la vanille
et bien mélanger.
2. Mettre le maïs éclaté dans un grand bol. Verser
le caramel sur le maïs et mélanger délicatement de
façon à bien l’enrober.
3. Étendre le pop-corn sur une grande plaque de
cuisson couverte de papier-parchemin et cuire au
four préchauffé à 325 °F (160 °C) de 10 à 12
minutes. Laisser refroidir complétement, puis le
mettre dans un contenant hermétique. Fermer le
contenant et le secouer vigoureusement de façon à
briser le pop-corn en petits morceaux. (Le pop-corn
au caramel se conserve jusqu’à 3 jours à la
température ambiante.)

Pots de crème au chocolat

INGRÉDIENTS
1 tasse de brisure de chocolat misucré
2 c. à table de sucre
1 œuf
1 c. à thé d’extrait de vanille
1 c. à thé de café instantané
3/4 tasse de lait
Crème à fouetter pour garnir
Pincée de sel

PRÉPARATION
Mélanger les brisures de chocolat, le sucre, l’œuf,
la vanille, le sel et le café instantané à l’aide d’un
mixeur pendant quelques secondes.
Chauffer le lait jusqu’à l’ébullition (le micro-onde
fonctionne bien).
Verser le lait chaud sur les ingrédients dans le
mixeur, couvrir et mélanger pendant 1 minute.
Verser immédiatement dans des ramequins ou des
plats de service.
Réfrigérer au moins 1 heure.
Au moment de servir, garnir de crème chantilly.
Bon appétit!

Recette de caramel

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

4 tasses de cassonade pressée
2 tasses de sirop de maïs
1/2 livre de beurre
1 boite Eagle Brand

Faire bouillir la cassonade, le sirop de maïs et le
beurre pendant 5 minutes en brassant.
Retirer du feu.
Ajouter 1 tasse d’eau froide en 3 fois.
Ajouter la boite Eagle Brand.
Ne jamais remplacer le beurre par de la margarine.
Mettre dans des petits pots.
Très délicieux!

Gateau pouding

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

COUCHE DE GÂTEAU:
1 boite (16 oz) biscuit Graham
2 paquets (3.4 oz chacun) de
pouding instantanés à la vanille
3 ½ tasses de lait
8 oz de Cool Whip

Dans un bol, mélanger le pouding à la vanille et le
lait, fouetter pendant 2 minutes jusqu’à ce que le
mélange épaississe.

GLAÇAGE AU CHOCOLAT:
3 c. à thé de cacao en poudre
1 ½ tasse de sucre en poudre
3 c. à soupe de beurre salé, fondu
3 c. à soupe de lait

Déposer une couche de biscuits Graham, vous
aurez besoin de briser quelques biscuits pour bien
couvrir le fond.

Incorporer le Cool Whip à l’aide d’une spatule.
Vaporiser un moule 9 x 13 avec un antiadhésif.

Ajouter la moitié du mélange de pouding sur la
couche de biscuits Graham.
Placer une deuxième couche de biscuits Graham,
suivie du pouding restant.
Déposer une troisième couche de biscuits Graham.
Dans un bol, fouetter la poudre de cacao, le sucre
en poudre, le beurre fondu et 3 cuillères à soupe de
lait.
Répartir sur la couche de biscuits Graham.
Placer au réfrigérateur toute la nuit.

Carrés Sablés Bleuets et Lime
(à congeler)

Donne: 16 carrés / Préparation: 25 min / Cuisson: 1h
INGRÉDIENTS
CROÛTE SABLÉE
¾ tasse (180 ml) de beurre
ramolli
½ tasse (125 ml ) de sucre
1 c. à table (15 ml) de zeste de
lime râpé
¼ c. à thé (1ml) de sel
2 tasses (500 ml) de farine
GARNITURE AUX BLEUETS
½ tasse (125 ml) de sucre
3 c. à table (45 ml) de fécule de
maïs
3 c. à table (45 ml) jus de lime
4 tasses (1l) de bleuets
GARNITURE AUX PACANES
1 tasse (250 ml) de pacanes
hachées grossièrement
1c à table (15 ml ) de beurre
fondu
Les carrés peuvent se conserver
jusqu’à 1 mois au congélateur.

PRÉPARATION

Préparation de la croûte
1. Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique,
fouetter le beurre, le sucre, le zeste de lime et
le sel jusqu’à ce que le mélange soit léger.
Ajouter la farine en deux fois, en mélangeant à
la fourchette jusqu’à ce que la préparation ait
la consistance d’une chapelure grossière.
Réserver une tasse (250 ml) de la préparation
et presser le reste dans un moule carré de 8
pouces (20 cm) tapissé de papier-parchemin.
Préparation de la garniture aux bleuets
2. Dans un bol, mélanger le sucre, la fécule de
maïs et le jus de lime. Ajouter les bleuets et
mélanger pour bien les enrober. À l’aide d’un
presse-purée, écraser légèrement les bleuets.
Verser la garniture aux bleuets sur la croûte.
Préparation de la garniture aux pacanes
3. Dans un bol, mélanger la préparation de
croûte réservée avec les pacanes et le beurre
fondu. Parsemer ce mélange sur la garniture
aux bleuets et presser délicatement. Cuire au
four préchauffé à 375 °F (190 °C) pendant
environ 1 heure ou jusqu’à ce que la garniture
aux bluets soit bouillante et que la garniture
aux pacanes soit dorée. Laisser refroidir et
couper en carrés.

Traductions
français - anglais

Quelques traductions utiles pour cuisiner à Maillardville!
fécule de maïs = corn starch
bicarbonate de soude = baking soda
poudre à pate Magic = Magic baking powder
mélasse = molasses
cassonade = brown sugar
vanille = vanilla
cannelle = cinnamon
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