
Cipâte de Noël de ma grand-mère 
Repas principal pour 15 personnes

 
Cette recette traditionnelle vient de ma grand-mère paternelle. Il en existe plusieurs versions, mais celle-ci est celle que 
j’ai connue étant jeune et qui embaumait la maison d’une bonne odeur réconfortante. Vous me direz que ça ressemble 
à la tourtière du Lac-Saint-Jean ou que ça s’appelle cipaille dans d’autres régions, mais, peu importe, on retrouve des 

variantes dans bien des familles. Je suis contente de partager cette recette familiale avec vous. 

Ingrédients

• 1 kg (2,2 lb) d’épaule de porc en cubes de 2 cm 
• 1 kg (2,2 lb) d’épaule de bœuf en cubes de 2 cm
• 1 kg (2,2 lb) de poulet cru en cubes de 2 cm 
• 1,5 kg (3,3 lb) de pommes de terre coupées en cubes de 2 cm 
• 1 gros oignon haché  
• 1 gousse d’ail hachée  
• 22,5 ml (1 ½ c. à soupe) de sel 
• 2,5 ml (½ c. à thé) de poivre
• 2 L à 3 L (de 8 à 12 tasses) de bouillon de poulet

Pâte : 

• 1 L (4 tasses) de farine
• 180 ml (¾ tasse) de graisse végétale
• 5 ml (1 c. à thé) de sel
• 15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte
• Un peu d’eau

Préparation 

Préchauffer le four à 180°C (350 °F). Préparer la pâte en mélangeant la graisse végétale avec les ingrédients secs. Ajou-
ter un peu d’eau au besoin pour détendre la pâte. Séparer en deux parties. Réserver.

Couper les viandes et les oignons, et assaisonner avec le sel, le poivre et l’ail. Couper les pommes de terre. Réserver.

Dans une grande marmite en fonte avec couvercle qui va au four, commencer avec une rangée de viande, puis une 
rangée de pommes de terre. Répéter jusqu’à avoir utilisé la moitié des viandes et des pommes de terre ou à peu près à la 
moitié de la marmite. Verser doucement le bouillon de poulet jusqu’à recouvrir pratiquement le tout.

Rouler les deux boules de pâte afin de créer deux abaisses pouvant couvrir la surface de la marmite. Déposer une pre-
mière abaisse de pâte dans la marmite. Piquer la pâte au centre pour créer une ouverture de 2 cm.

Poursuivre les rangées de viande et de pommes de terre en alternance jusqu’en haut en laissant de l’espace pour dépo-
ser la deuxième abaisse de pâte, qui sera piquée au centre pour créer une ouverture de 2 cm. Cette ouverture permettra 
d’ajouter du bouillon de poulet au besoin lors de la cuisson. Couvrir et enfourner pendant 1 heure.

Poursuivre la cuisson à 107 °C (225 °F) pendant 5 heures. Ajouter du bouillon de poulet au besoin lors de la cuisson.

Retirer le couvercle durant la dernière heure de cuisson pour faire dorer légèrement la pâte.
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Cipâte de Noël de ma grand-mère 

Variantes :

Je vous invite à essayer la recette telle quelle, mais vous pouvez la modifier à votre goût avec les variantes suivantes :

Variante 1

Ajouter votre mélange d’épices préférées (thym, sauge, muscade, cannelle, genièvre, sarriette, romarin, feuille de laurier, 
etc.).

Variante 2

Faire mariner la viande quelques heures (ou la veille) dans un peu de vin rouge ou de vin blanc, selon vos goûts.

Variante 3

Remplacer une partie des pommes de terre par des panais, du céleri-rave, des rabioles ou des carottes. Il est important 
de garder une quantité de pommes de terre, car ça aide à lier naturellement le bouillon du cipâte.

Variante 4

Faire une double recette de pâte et ajouter des rangées supplémentaires à la recette de base. Dans ce cas, choisir une 
plus grande marmite!

Variante 5

Pour les plus petites familles ou pour le cocktail, réduire la recette selon le nombre de convives. Cuire en petites portions 
individuelles (moules à muffin par exemple). Vous aurez besoin de plus de pâte que la recette originale. Vous pouvez 
aussi utiliser votre recette préférée de pâte brisée. Le temps de cuisson sera réduit considérablement si le plat est plus 
petit.
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Grandma’s Christmas “cipâte” 
Main course for 15 people

 
This is a traditional recipe from my paternal grandmother. There are, of course, many versions of this delicious meal, but this 
is the one that filled my childhood home with wonderfully comforting aromas. You might say that it resembles Lac Saint-Jean 

tourtière or is called “cipaille” in other regions. Each family has its favourite and I’m happy to share ours with you.

Ingredients

• 1 kg pork shoulder, cut into 2 cm cubes 
• 1 kg beef shoulder, cut into 2 cm cubes
• 1 kg chicken, cut into 2 cm cubes 
• 1.5 kg potatoes, cut into 2 cm cubes 
• 1 large onion, chopped  
• 1 garlic clove, chopped  
• 1 ½ tbsp. salt 
• ½ tsp. pepper
• 2 to 3 litres chicken broth

Ingredients for the dough : 

• 4 cups flour
• ¾ cup vegetable shortening
• 1 tsp. salt
• 1 tbsp. baking powder
• A little water 

Method 

Preheat the oven to 350°F. Prepare the dough by mixing the shortening and dry ingredients. Add a little water as needed 
to loosen the dough. Divide into two balls. Set aside.

Cut the meats and onions. Season with salt, pepper and garlic. Cut the potatoes and set aside. 

In a large cast-iron oven-proof pot with a cover, place a layer of meat, followed by a layer of potatoes. Repeat the layers 
until half of the meat and potatoes have been used, or the pot is about half full. Gently add the chicken broth until it covers 
almost all the ingredients.

Roll the two dough balls into sheets in a size that covers the contents of the pot. Place one sheet over the contents of the 
pot. Cut a 2 cm opening in the centre of the dough.

Continue adding alternate layers of the remaining meat and potatoes. Place the second sheet of pastry over the contents 
of the pot and cut a 2 cm opening in the centre of that sheet as well. The second opening will enable you to add chicken 
bouillon as needed during cooking. Cover and place in the oven for about 1 hour.

Lower the oven temperature to 225°F and cook for 5 more hours. Add chicken bouillon as needed during cooking.

Remove the cover from the pot during the last hour to let the pastry brown.
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Grandma’s Christmas “cipâte” 

Options:

Try this recipe as is, or try one of the following options:

Option 1

Add your favourite combination of spices (thyme, sage, nutmeg, cinnamon, juniper, savory, rosemary, bay leaf, etc.)

Option 2

Marinate the meat for a few hours or overnight in a little red or white wine.

Option 3

Replace some of the potatoes with parsnip, celeriac, white turnip or carrots. Be sure to include some potatoes anyway so 
as to naturally bind the bouillon in the sea-pie.

Option 4

Make a double amount of dough and add more layers to your basic recipe. In that case, use a larger pot!

Option 5

For smaller families or a cocktail, divide quantities of ingredients accordingly and cook in individual portions (in a muffin 
tin, for example). You will need more pastry than for the original recipe. You can also use your favourite pie crust recipe. 
Cooking time is considerably shorter with a small cooking container.
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