
Merci de respecter les droits d’auteur sur les recettes.   

 

Les meilleures recettes pour votre chien! 

Que demander de mieux que des recettes 100% naturelles pour votre chien? Nous avons rassemblé pour vous, les 

meilleures recettes! 

À VOS TABLIERS! 

Gâteries pour chien: Les biscuits régal 

→ Préparation : 20 minutes 
→ Cuisson : 20-25 minutes 
→ Rendement : 12 biscuits (très variable en fonction 

de l’emporte-pièce utilisé) 
→ Conservation : 1 semaine au réfrigérateur (se 

congèle) 

Ingrédients 

❏ 1 tasse de carottes râpées 

❏ 1 tasse de pommes râpées (la chair) 

❏ 2 tasses de beurre d’arachide naturel 

❏ 2 œufs 

❏ ½ tasse de farine 

 
Préparation et cuisson 

1. Préchauffer le four à 180 C (350 F) et tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. 

2. Bien mélanger le tout dans un grand bol. 

3. Étendre la pâte sur une planche de travail enfarinée et découper des biscuits en utilisant un 

emporte-pièce (ex. en forme d’os) ou simplement avec vos mains. 

4. Cuire de 20 à 25 minutes et laisser refroidir complètement avant de les ranger dans un contenant 

hermétique (se conserve alors plusieurs semaines). 

Tous droits réservés – Chantal Lévesque -Photographe 
professionnelle 
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Merci de respecter les droits d’auteur sur les recettes.   

Gâteau aux carottes pour chiens (La cuisine de Ricardo) 

→ Préparation : 20 minutes 

→ Cuisson : 35 minutes 

→ Rendement : un petit gâteau 

→ Conservation : 1 semaine au frigo (se congèle) 

Ingrédients  
❏ ¼ de tasse de farine de blé entier  

❏ ¼ de tasse de farine de maïs 

❏ 1 c. à thé de poudre à pâte 

❏ ½ tasse de carottes râpées 

❏ 2 c. à soupe d’huile végétale 

❏ 1 œuf 

❏ 2 oz (55 g) de foie de volaille paré et coupé en morceaux 

 
Garniture  
❏ 3 c. à soupe de purée de légumes pour bébé du commerce 

❏ 1 biscuit pour chien 

 
Préparation  

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et fariner un 

ramequin d’une contenance d’environ 375 ml (1 ½ tasse). 

2. Dans un bol, mélanger les farines et la poudre à pâte. Réserver. 

3. Dans un autre bol, mélanger les carottes, l’huile et l’œuf au batteur électrique. Ajouter les 

ingrédients secs en alternant avec les foies de volaille. 

4. Verser le mélange dans le ramequin. Cuire au four 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents 

inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser refroidir sur une grille. Passer une fine lame 

entre la paroi du ramequin et le gâteau pour le démouler. 

5. Garnir la surface du gâteau de purée de légumes et d’un biscuit pour chien, si désiré. 

 

ET VOILÀ! Cette recette est parfaite pour faire le gâteau d’anniversaire à Pitou!  

 

 

 

Tous droits réservés – Chantal Lévesque -
Photographe professionnelle 
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Cupcakes pour chiens (Recette de Trois fois par jour) 

→ Préparation : 20 minutes 

→ Cuisson : 15 minutes 

→ Rendement : 12 gros cupcakes ou 24 minis 

→ Conservation : une semaine au frigo (se congèle) 

Ingrédients  
❏ 1 banane bien mûre 

❏ 1 tasse de poulet, cuit 

❏ 1 tasse de carottes, râpées 

❏ 2 c. à soupe de beurre d’arachide naturel 

❏ 1/4 de tasse d’huile de tournesol 

❏ 2 œufs 

❏ 1/4 de tasse d’eau 

❏ 1 c. à thé de poudre à pâte 

❏ 3/4 de tasse de farine de blé entier 

 
Glaçage  
❏ 1/2 tasse de poulet cuit 

❏ 1/4 de tasse de beurre d’arachide naturel 

❏ 3 c. à soupe d’eau 

❏ Quelques gouttes de colorant alimentaire rouge et/ou jaune (optionnel) 

 
Préparation  

1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. Huiler des moules à muffins miniatures, 

puis réserver. 

2. Au robot, broyer la banane en purée et ajouter le poulet pour le hacher finement. Transférer le 

mélange dans un bol et ajouter les carottes, le beurre d’arachide et l’huile de tournesol. Bien 

remuer. 

3. Incorporer les œufs, l’eau, la poudre à pâte et la farine. Remuer afin de former une pâte, sans plus. 

4. Transférer la pâte dans les moules à muffins. Cuire au four pendant 15 minutes, puis laisser 

refroidir complètement. 

5. Pendant ce temps, au robot, broyer tous les ingrédients « pour le glaçage » afin d’obtenir une 

texture bien crémeuse. 

6. Transférer le glaçage dans une poche à pâtisserie et décorer les cupcakes. 

7. Conserver au réfrigérateur ou au congélateur. 

 



Merci de respecter les droits d’auteur sur les recettes.   

Voici quelques alternatives ou options pour vos recettes 
FARINE DE BLÉ ENTIER 

→ Farine de riz 

→ Poudre de grillon (riche en protéines, acides aminés et oméga 3) 

→ Farine de pois chiche, de quinoa, de maïs, de noix de coco 

POULET CUIT  

→ Cubes de bœuf, de dinde, de porc, du poisson, du foie-de-bœuf ou du porc, cuit 

BEURRE ARACHIDE NATUREL 

→ Beurre d’amandes, de graines de citrouille, de graines de tournesol. 

→ Éviter le beurre d’arachides léger qui contient du xylitol, un ingrédient toxique pour les chiens 

→ Évitez les noix de macadam qui sont également toxiques. 

CAROTTES RÂPÉES  

→ Courgettes 

→ Chou-fleur 

→ Chou (préférable de le cuire au préalable) 

→ Betterave (OK en petites quantités, mais attention aux chiens prédisposés aux calculs urinaires ou 

de la vessie) 

POMMES RÂPÉES 

→ Poires 

BANANE EN PURÉE  

→ Autre purée de fruits (vous pouvez acheter de la purée de bébé du commerce) 

OEUFS DE POULE  

→ Œufs de caille 

ON PEUT REMPLACER LES ŒUFS PAR L’UN DES CHOIX SUIVANTS 

→ 2 c. à soupe de yogourt nature 

→ 1 petite banane en purée 

→ Une petite quantité de compote de pommes 

→ 1 c à soupe de graines de lin moulues et 2 ou 3 c à soupe d’eau 

Bon appétit! 


