
Fromage qui fait chouik-chouik
pour poutine québécoise

Tu auras besoin d'un thermomètre de cuisine pour faire ce fromage. 

Recette pour 4 personnes

4 litres de lait entier
4 sachets de ferments lactiques pour yaourts
16 gouttes de présure
1,5 C à café de fleur de sel

Préparation

Dans une grande cocotte, verse le lait, et chauffe le jusqu'à atteindre 30°C (85°F). Éteins le feu et 
ajoute 2 sachets de ferments lactiques et 8 gouttes de présure. Mélange bien, couvre et laisse reposer
1 heure. 

Vérifie la température de ton lait. Si nécessaire, réchauffe le pour atteindre 30°C (85°F). Eteins le 
feu et ajoute les 2 autres sachets et les 8 gouttes de présure restantes. Remue bien, mélange et laisse 
reposer encore 1 heure.

Au bout d'une heure, le lait a commencé à cailler. Pour voir s'il a suffisamment caillé, avec un 
couteau coupe dans le lait, la coupure doit être bien nette, et pas gélatineuse. Si ce n'est pas le cas, 
prolonge le repos d'une demi-heure.

Quand le caillé voulu est atteint, remets ta cocotte sur feu très doux : on va chercher à atteindre 
46°C (115°F) en environ 20 minutes. Coupe le caillé en tranches de 1 cm de côté, dans les deux 
sens, puis en diagonale vers le bas dans les deux sens. Au bout de 10 minutes remue ta cocotte assez
vigoureusement pour remuer ton caillé. Tu vas brasser ainsi toutes les 2 minutes, jusqu'à ce que le 
mélange ait atteint 46°C, pour éviter que le caillé ne s'agglutine.

Quand le caillé a atteint 46°C, il doit être spongieux mais ferme, s'écraser mais sans être gélatineux.
Sinon, continue à remuer ton caillé hors du feu toutes les 2 minutes jusqu'à ce qu'il ait la texture 
voulue.

Mets un linge fin (calicot ou linge à fromage) dans un tamis, et verses-y le caillé. Laisse égoutter 15
minutes. Ensuite ferme le linge et presse bien pour faire sortir tout le lactosérum. N'hésite pas à bien
appuyer.

Défais les grains dans la cocotte, et sale les avec la fleur de sel, remue et laisse reposer 5 minutes. 
Remets les grains dans un linge propre, et égoutte encore une fois ce qu'il reste de liquide.

Ton fromage à poutine est prêt. Il se conserve 2 jours à température ambiante dans un récipient 
fermé, après cela, tu devras le garder au réfrigérateur où il perdra son étonnante capacité à faire 
chkouik-chkouik, mais restera délicieux.
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