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MARS — AVRIL 2019

Cuisiner en moins
Lundi

Vos Notes

Midi
Salade de chou-rave
Filet mignon de porc
Duo de céréales
Entremet citron
Soir
Soupe de len lles corail noix de coco

Mardi
Midi
Salade d’asperges - œuf dur
Riso o aux champignons

Endives rô es au Roquefort® et noix*

Kiwi

Compote de pomme banane

Soir
Pissenlit aux radis roses

Mercredi
Midi
Salade mexicaine riz, haricot rouge, maïs
Wrap méli-mélo de légumes poulet
Faisselle aux raisins secs
Soir
Velouté de ble e

Gale e caro e - pomme de terre aux
da es*
Pe ts suisses vanille

Jeudi
Midi
Concombre à la menthe sauce yaourt
Veau aux olives

Papillote de maquereau aux 3 poivrons

Jardinière de légumes

Quinoa

Fromage frais au coulis de fruits rouges

Banane

Soir
Salades de haricots vert - orange*
Œuf coco e - Riz pilaf
Compote avec poudre d’amande
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de 20 Minutes

Vos Notes

Vendredi
Midi
Caro es râpées au cumin
Spaëtzle - Rô de veau
Fenouil
Poire aux noise es
Soir
Soupe de courge e

Samedi

Salade ède boulgour poulet cresson*

Midi
Salade de pomme de terre persil

Ananas et fromage blanc

Côte de bœuf - Ratatouille
Yaourt assaisonné à la cannelle

Dimanche

Soir
Fonds d’ar chauts vinaigre e
Lasagne aux épinards
Triﬄe à croquer*

Midi
Salade verte aux graines et be erave
crue râpée
Gra n de chou-ﬂeur et pomme de terre
Ile ﬂo ante
Soir
Œuf à la coque
Coco e express po marron len lles*
Pomme
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Gale e Caro e et Pomme de terre aux Da es

Triﬄe à croquer

Pour : 4 personnes

Pour : 4 personnes

Temps de prépara on : 20 minutes

Instruc ons

Ingrédients

Temps de prépara on : 10 minutes

300g de caro es
2 blancs de poireau

Instruc ons

Eplucher les légumes. Râper les caro es et les
pommes de terre. Couper les poireaux ﬁnement.

2 belles pommes de terre

Dénoyauter les da es et les couper en pe ts dés.

3 œufs ba us

Mélanger l’ensemble des ingrédients sauf l’huile.

1 cuillère à café d’épices au choix :
paprika, cumin, curry, herbe de
Provence, …

Laver les fruits et couper-les en morceaux.

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

Coupez les fruits de la passion en deux et récupérer
les graines et le jus à l’aide d’une cuillère. Déposer
le tout sur la rico a.

Me re une grande poêle an adhésive à chauﬀer
sur feu vif avec l’huile.
Quand la poêle est chaude, verser la prépara on
et tasser avec une spatule.

Dans un saladier, foue er la rico a avec le sucre
vanillé à l’aide d’un ba eur électrique. Puis placer
au réfrigérateur le temps de préparer les fruits.

10 da es dénoyautées

Couvrir avec un grand couvercle et cuire 1 minute
puis baisser, et cuire à feu doux pendant 10 minutes

Repar r-les dans 2 verres ou coupes de glace.

Ingrédients
200g de rico a ou crème fraiche
légère
1 sachet de sucre vanillé
4 por ons de fruits de saison au
choix : bananes, fraises, mangue,
poire, 2 fruits de la passion
4 biscuits type pe ts beurre

Ajouter la rico a foue ée par-dessus.

Terminer avec quelques mie es de biscuits type
pe t-beurre

Pour démouler, poser une grande assie e du
diamètre de la poêle sur la gale e et retourner la
poêle. Servir avec une salade.

84

99

Endives rô es au Roquefort® et Noix

Salade ède de Boulgour, Poulet et Cresson
Pour : 4 personnes
Temps de prépara on : 20 minutes

Instruc ons

Pour : 4 personnes
Temps de prépara on : 20 minutes

Ingrédients
200g de boulgour ou quinoa
4 pe ts blancs de poulet

Instruc ons

Ingrédients
8 endives
100g de roquefort

8 poignées de cresson

Préchauﬀer le four à 210°C

70g de noix

2 pe tes cuillères à café d’huile
d’olive

Laver les endives, les couper en deux (par la moi é).
Les placer dans un récipient et enduire d’huile à la
main.

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

Pendant la cuisson du boulgour, couper les blancs
de poulet en pe ts morceaux, faire chauﬀer l’huile
d’olive dans une poêle et cuire le poulet 5 minutes.
Rincer le cresson.

Pour la vinaigre e :
1 cuillère à soupe de moutarde

Les déposer sur une plaque sans qu’elles se touchent
entre elles. Enfourner 15 minutes.

5 cuillères à café de vinaigre

Emie er le roquefort sur les endives chaudes.

Dans un bol, mélanger la moutarde, le vinaigre et
l’huile.

3 cuillères à soupe d’huile de colza

Parsemer de noix grossièrement hachées.

Rincer le boulgour/quinoa et le cuire dans l’eau
bouillante environ 10 minutes.
L’égou er et le passer sous l’eau froide. L’égou er
à nouveau. Verser dans un saladier.

Ajouter dans le saladier, le poulet, le cresson, la
vinaigre e avec le boulgour/quinoa.
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Coco e express Po marron et Len lles corail

Salade de Haricots Verts et Orange

Pour : 4 personnes

Pour : 4 personnes

Temps de prépara on : 15 minutes

Instruc ons

Ingrédients

Temps de Prépara on : 15 minutes

1 pe t po marron
200g d’épinards frais ou surgelés

Ne oyer les légumes.

150g de len lles corail

Sans l’éplucher, couper le po marron en ﬁns quar ers,
émincer l’oignon

1 oignon

Dans une coco e ou une grande casserole, porter à
frémissement le lait de coco avec les quar ers de
po marron, le curry, l’oignon et cuire 4 minutes à
couvert

2 cuillères à soupe de curry

Instruc ons
Cuire les haricots dans l’eau bouillante 8 minutes.
Egou er, plonger dans l’eau froide et égou er à
nouveau.

40cl (1 boîte) de lait de coco

Ajouter les len lles et poursuivre la cuisson 6 minutes à
couvert, puis ajouter les épinards et ﬁnir de cuire 12 minutes s’ils sont frais, ou 5 -7 minutes s’ils sont
surgelés.

Ingrédients
600g haricots verts frais ou surgelés
2 oranges
2 poignées (40g) noix de pécan ou
autres oléagineux

Peler les oranges et les couper en demi-rondelles.

2 cuillères à soupe de vinaigre
balsamique

Concasser les noix.

1 échalote

Préparer la vinaigre e : mélanger l’huile, le vinaigre
et l’échalote ciselée.

2 cuillères à soupe d’huile de noix

Dans un saladier, présenter les haricots verts en
parsemant les morceaux d’oranges et de noix.
Ajouter la vinaigre e.

Ne pas mixer, servir tel quel pour le croquant des
morceaux de po marron et le crémeux des épinards
au lait de coco.
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