CAMPFIRE
BANANA BOATS
INGREDIENTS:

new twist
on a campfire
classic

• 4 ripe bananas
• 4 Compliments
Marshmallows,
torn into pieces
• 1⁄4 cup Compliments
Real Semi-Sweet
Chocolate Chips
• 2 tbsp Compliments
shredded coconut or
chopped pecans

AT CAMPFIRE:
1. Cut through banana peels and into
bananas, slicing lengthwise end to end
along the inside curve. Make small
horizontal cuts in peel at each end and
open up bananas slightly.
2. Insert marshmallows, chocolate
chips and coconut or pecans into
bananas and then press bananas back
together. Wrap in aluminum foil, place
in hot, glowing embers and bake 5 to
7 min. depending on intensity of fire.
Enjoy with spoons.

This summer, find us on
the way @ Foodland.ca
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There is no
equivalent
expression to
CHASSE-GALERIE
"Banana Boat" in French. I
instead
opted to reference a
GOURMANDE
well-known
INGRÉDIENTS :

une nouvelle façon
d’apprêter un
délice classique

• 4 bananes mûres
• 4 guimauves
Compliment déchirées
en morceaux
• 60 ml (1/4 tasse) de
pépites de chocolat
mi-sucré véritable
Compliments
• 30 ml (2 c. à table) de
noix de coco en flocons
ou de pacanes hachées
Compliments

PRÉPARATION :
1. Prendre chaque banane pour qu’elle soit
recourbée vers vous, insérer un couteau
près de la tige pour qu’il traverse la pelure,
et trancher jusqu’à l’autre bout. Faire une
petite incision perpendiculaire aux deux
bouts de la grande afin d’ouvrir la pelure.
2. Insérer les guimauves, les pépites et les
noix, puis refermer la pelure. Emballer les
bananes dans une feuille d’aluminium, et
déposer sur les chardons. Laisser cuire de
5 à 7 minutes, selon l’intensité de votre feu
de camp. Retirer du feu, et déguster avec
des cuillers.

Consultez Foodland.ca cet été pour
trouver une foule de renseignements
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