
Menu semaine 4



Lundi matin : Avocado toasted aux œufs mollets

Ingrédients 

•	 Tranches de pain complet : 2
•	 Avocat : ½ 
•	 Citron : 1/2
•	 Œufs : 2
•	 Menthe

Préparation 

•	 Écrasez votre demi-avocat à l’aide d’une fourchette
•	 Arrosez-le	d’un	filet	de	jus	de	citron	et	ajoutez	de	la	menthe	ciselée
•	 Quand vos œufs sont prêts, passez-les un peu sous l’eau froide et épluchez-

les délicatement
•	 Disposez-les	sur	les	tartines,	coupez-les	en	deux	et	répartissez	le	jaune	à	

votre convenance

***

Lundi midi : Chili sin carne

Pas	de	cuisine	ce	midi,	vous	n’avez	qu’à	reprendre	la	moitié	de	ce	plat	déjà	fait	
vendredi.

***

Lundi soir : Daurade à la citronnelle et aux légumes au four

Ingrédients 

•	 Daurade : 1 petite
•	 Pomme de terre : 1 
•	 Carotte : 1 
•	 Tomate : 1
•	 Thym 
•	 Citronnelle : 1 bâton
•	 Oignon : ½
•	 Coriandre 
•	 Huile d’olive : 1 càs
•	 Paprika 
•	 Citron : ½



•	 Préchauffez votre four à 180 °C. 
•	 Épluchez votre oignon puis mixez-le avec la citronnelle, la tomate et la 

coriandre. 
•	 Farcir le poisson préalablement vidé de cette mixture et inciser en croix les 

deux faces de la daurade pour y insérer le reste du mélange haché. 
•	 Coupez votre pomme de terre et votre carotte en dés, mélangez-les avec 

l’huile d’olive, le paprika, le thym, salez et poivrez à votre convenance. 
•	 Enfournez le tout pendant environ 45 minutes.



Mardi matin : Muesli

Environ 50 g muesli : 50 grs environ
Fromage blanc : 1
Fruit au choix : 1

***

Mardi midi : Tarte aux légumes du soleil

Préparation 

•	 Prenez une part de la tarte réalisée la semaine suivante. 
•	 Accompagnez-la d’environ 150 g de haricots verts, accompagnés d’une 

échalote émincée et arrosés d’une cuillère à soupe de vinaigre balsamique.

***

Mardi soir : Aubergine farcie 2 repas

Ingrédients 

•	 Aubergine : 1
•	 Lentilles corail : 100 grs
•	 Grappe de tomates cerises : 1 
•	 Pignons de pin : 1 càs
•	 Oignon : ½
•	 Gousse d’ail : 1
•	 Raisins secs : 1 càs
•	 Huile d’olive : 1 càs
•	 Miel liquide 1 càc
•	 Sel et poivre

Préparation 

•	 Préchauffez le four à 180 °C. 
•	 Coupez les aubergines en 2, dans le sens de la longueur et entaillez la 

chair. 
•	 Arrosez	d’un	filet	d’huile	d’olive,	salez,	poivrez.	
•	 Faites cuire l’aubergine environ 30 minutes. 
•	 Mettez de l’eau à bouillir pour les lentilles corail. 
•	 Coupez les tomates en dés. 



•	 Épluchez et ciselez l’ail et l’oignon, faites-les revenir à la poêle avec le reste 
de l’huile. 

•	 Ajoutez	le	miel,	incorporez	les	raisins,	laissez	cuire	5	min.	
•	 Récupérez la chair des aubergines, mélangez avec l’oignon, les tomates, 

les	lentilles,	puis	ajoutez	les	pignons	et	le	persil.	
•	 Placez le tout dans les coques des aubergines.
•	 Prenez une moitié d’aubergine farcie pour votre repas, gardez l’autre pour 

le prochain repas.



Mercredi matin : Omelette aux champignons avec deux 
tranches de pain grillé

Ingrédients 

•	 Œufs : 2
•	 Champignons : 30 grs
•	 Pain complet : 2 tranches
•	 Purée d’oléagineux : 2 càc
•	 Coriandre

Préparation 

•	 Battez les œufs ensemble, émincez les oignons. 
•	 Dans	une	poêle	antiadhésive,	sans	ajout	de	matière	grasse,	faites	revenir	

vos champignons. 
•	 Quand	ils	sont	prêts,	ajoutez	les	œufs	battus	et	saupoudrez	de	coriandre.	
•	 Faire cuire sur les deux faces. 
•	 Faites griller 2 tranches de pain complet et tartinez-les avec 1 cuillère à café 

de purée d’oléagineux (beurre de cacahuètes, d’amandes, de noisettes).

***

Mercredi midi : Nouilles chinoises au poulet et légumes

Ingrédients 

•	 Nouilles chinoises crues : 50 grs
•	 Filet de poulet : 100 grs
•	 Poireau : ½
•	 Poivron : ½
•	 Champignons : 50 grs 
•	 Carotte : ½
•	 Oignon : ½
•	 Gousse d’ail : 1
•	 Sauce	soja	:	1	càs
•	 Coriandre 
•	 Gingembre frais

Préparation 

•	 Épluchez l’ail et l’oignon, détaillez-les et faites-les revenir dans un soupçon 
d’huile d’olive. 

•	 Épluchez et détaillez vos légumes en lamelles, votre poulet en morceaux et 
faites-les revenir avec votre ail et votre oignon. 



•	 Mettez de l’eau à bouillir et faites cuire vos nouilles chinoises. 
•	 Quand	tout	est	prêt,	arrosez	avec	la	sauce	soja,	râpez	un	peu	de	gingembre	

par-dessus.
•	 Ciselez de la coriandre

***

•	 Mercredi soir : Galettes de pois cassés avec salade verte

Préparation 

•	 Pas	de	cuisine	ce	soir,	vous	n’avez	qu’à	reprendre	la	moitié	de	ce	plat	déjà	
cuisiné dimanche



Jeudi matin : Muesli

Environ 50 g muesli : 50 grs environ
Fromage blanc : 1
Fruit au choix : 1

***

Jeudi midi : Pâtes saumon et brocolis et salade verte

Ingrédients 

•	 Pâtes crues : 50 grs 
•	 Filet de saumon : 1 
•	 Brocoli : ½
•	 Aneth 
•	 Citron : ½
•	 Salade verte 
•	 Huile d’olive 
•	 Vinaigre balsamique 
•	 Moutarde

Préparation 

•	 Faites bouillir de l’eau pour vos pâtes et le brocoli. 
•	 Pendant	leur	cuisson,	faites	revenir	le	filet	de	saumon	dans	une	poêle	sans	

ajout	de	gras.	
•	 Lorsque le saumon est cuit, coupez-le en morceaux, mélangez-le avec les 

pâtes et le brocoli préalablement égouttés. 
•	 Ajoutez	le	jus	d’un	demi-citron	et	de	l’aneth.	
•	 Accompagnez d’une petite salade verte avec une vinaigrette.

***

Jeudi soir : Aubergine farcie

Préparation 

•	 Pas	de	cuisine	ce	soir,	vous	n’avez	qu’à	reprendre	la	moitié	de	ce	plat	déjà	
fait mardi.





Vendredi matin : Pancakes flocons d’avoine, banane et purée 
d’oléagineux

Ingrédients 

•	 Banane : 1
•	 Œufs : 2
•	 Flocons d’avoine : 60 grs
•	 Purée d’oléagineux : 2 càc

Préparation 

•	 Écrasez votre banane avec une fourchette
•	 Mélangez	avec	les	deux	œufs	ainsi	que	les	flocons	d’avoine
•	 Dans une poêle antiadhésive, formez des petits pancakes, laissez-les 

cuire sur leur première face, décollez-les progressivement et faites cuire la 
deuxième face

•	 Servez ensuite avec 2 càc de purée d’oléagineux (beurre de cacahuète, 
d’amandes, de noisette) de votre choix

***

Vendredi midi : Tartare de saumon et avocat

Ingrédients 

•	 Saumon frais : 100 grs
•	 Concombre : ½
•	 Avocat : ½
•	 Sauce	soja	:	1	càs
•	 Miel : 1 càs
•	 Huile de sésame : 1 càs
•	 Citron : ½
•	 Coriandre 
•	 Sel et poivre 
•	 Riz cru : 30 grs

Préparation 

•	 Pelez le concombre et détaillez-le en petits dés, faites de même avec 
l’avocat. 

•	 Versez	le	jus	de	citron	sur	la	préparation,	mélangez	et	réservez.	
•	 Ôtez la peau du saumon, découpez-le également en dés. 
•	 Préparez la marinade en mélangeant : citron, huile de sésame, miel et 

sauce	soja.	



•	 Plongez le saumon dans la marinade et laissez-le reposer au moins 30 
minutes. 

•	 Avant de servir, faites cuire votre riz dans de l’eau bouillante. 
•	 Mélangez ensuite le poisson avec les légumes en égouttant celui-ci. 
•	 Rectifiez	l’assaisonnement	si	besoin.

***

Vendredi soir : Repas libre



Samedi matin : Porridge de flocons d’avoine au cacao

Ingrédients 

•	 Flocons d’avoine : 50 grs
•	 Lait d’amande : 200 ml
•	 Cacao	en	poudre	sans	sucre	ajouté	:	2	càc
•	 Fruits rouges : 1 poignée

Préparation 

•	 Faites chauffer le lait d’amandes en y incorporant le cacao en poudre, les 
flocons	d’avoine	jusqu’à	ce	que	leur	consistance	soit	moelleuse.	

•	 Dégustez avec une poignée de fruits rouges.

***

Samedi midi : Salade de pâtes au poulet

Ingrédients 

•	 Filet de poulet : 100 grs
•	 Avocat : ½
•	 Pâtes crues : 50 grs
•	 Salade 
•	 Asperges 
•	 Vinaigre balsamique : 1 càs
•	 Graines de lin

Préparation 

•	 Faites bouillir de l’eau dans une casserole pour les pâtes. 
•	 Émincez votre poulet et faites-le cuire environ 6 minutes dans une poêle 

antiadhésive. 
•	 Découpez le demi-avocat en morceaux. 
•	 Mélangez tous les ingrédients. 
•	 Vous pouvez manger cette salade froide ou chaude



Samedi soir : Patate douce fourrée aux légumes et haricots 
rouges

Ingrédients 

•	 Patate douce : ½
•	 Poivron : ¼
•	 Courgette : 1 
•	 Gousse d’ail : 1
•	 Haricots rouges : 50 grs
•	 Lait de coco : 5 cl
•	 Amandes : 5 
•	 Curry 
•	 Coriandre

Préparation 

•	 Préchauffez votre four à 180 °C. 
•	 Prenez la patate douce, piquez-la et enfournez-la pendant 45 minutes dans 

un	plat	à	four,	en	ajoutant	un	demi-verre	d’eau	dans	le	fond.	
•	 Émincez la courgette, le poivron et l’ail et faites-les revenir dans une poêle, 

sans	ajout	de	gras.	
•	 Quand	 ils	 sont	 cuits,	 ajoutez	 les	haricots	 rouges,	 puis	 le	 lait	 de	 coco,	 le	

curry, salez et poivrez. 
•	 Quand votre patate douce est prête, creusez-la avec une cuillère, mettez 

la chair que vous avez évidée, dans votre mélange légumes et haricots 
rouges.

•	 Placez le tout dans la patate douce. 
•	 Ajoutez	 vos	 amandes	 concassées	 sur	 le	 dessus	 ainsi	 que	 la	 coriandre	

ciselée.



Dimanche matin : Muesli

Environ 50 g muesli : 50 grs environ
Fromage blanc : 1
Fruit au choix : 1

***

Dimanche midi : Bo bun végétarien

Ingrédients 

•	 Vermicelles de riz : 50 grs
•	 Pois chiches : 100 grs
•	 Avocat : ½
•	 Salade verte 
•	 Carotte : 1 petite
•	 Menthe 
•	 Coriandre 
•	 Graines de lin : 1 càc
•	 Grenade : 2 càs
•	 Huile de sésame : 1 càs
•	 Vinaigre de cidre : 1 càs
•	 Sauce	soja	:	1	càc

Préparation 

•	 Faites cuire vos vermicelles de riz dans de l’eau bouillante puis égouttez-
les. 

•	 Découpez les carottes en rondelles et la moitié d’avocat en morceaux. 
•	 Cisaillez la salade, la menthe et la coriandre. 
•	 Mélangez tout ceci avec les pois chiches égouttés. 
•	 Assaisonnez	avec	l’huile	de	sésame,	le	vinaigre	de	cidre	et	la	sauce	soja	

préalablement mélangés.



Dimanche soir : Lasagnes végétariennes et salade verte 

Ingrédients 

•	 Courgette : 1
•	 Aubergine : 1 
•	 Lasagnes 
•	 Mozzarella : 100 grs
•	 Oignon : 1
•	 Gousse d’ail : 1 
•	 Carotte : 1
•	 Tomates pelées : 1 boîte
•	 Concentré de tomates 
•	 Basilique 
•	 Huile d’olive : 1 càs

Préparation 

•	 Préparez la sauce tomate. Pelez l’oignon et l’ail, faites-les suer dans d’huile 
d’olive.

•	 Pelez et coupez la carotte en dés. 
•	 Ajoutez	ensuite	les	tomates	pelées,	les	carottes	et	 laissez	mijoter	tout	en	

remuant un peu. 
•	 Enfin,	ajoutez	le	concentré	de	tomates,	remuez	bien,	salez,	poivrez,	ajoutez	

le basilic grossièrement ciselé et mixez la sauce. 
•	 Maintenant, épluchez et découpez en cubes la courgette et l’aubergine. 
•	 Émiettez la mozzarella dans un bol. 
•	 Dans un plat rectangulaire allant au four, disposez une première couche de 

lasagnes. 
•	 Recouvrez de sauce tomate, puis de légumes, puis de mozzarella. 
•	 Répétez	jusqu’à	épuisement	des	ingrédients.	
•	 Imbibez généreusement la dernière couche de sauce tomate et terminez 

avec la mozzarella. 
•	 Laissez	reposer	30	minutes	au	frigo	afin	que	les	lasagnes	s’imprègnent	de	

la sauce tomate. 
•	 Enfournez ensuite entre 25 et 35 minutes à 200 °C. 
•	 Mangez la moitié, et réservez le reste pour la semaine suivante. 
•	 Accompagnez vos lasagnes d’une petite salade verte.
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