
Menu semaine 1



Lundi matin : Muesli

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

***

Lundi midi : Œuf au plat, ratatouille maison et riz

Ingrédients 

•	 Riz cru : 50 grs
•	 Œuf : 1
•	 Courgette : ½
•	 Aubergine : ½
•	 Oignon : ½
•	 Poivron : ½
•	 Gousse d’ail : 1

Préparation 

•	 Lavez et coupez les légumes ainsi que l’oignon
•	 Dans une poêle, versez un peu d’huile d’olive et faites revenir les légumes 

5	minutes	en	mettant	les	tomates	à	la	fin.
•	 Ajoutez le thym, le sel, le poivre et la gousse d’ail et laissez encore 10 

minutes, le temps de faire cuire votre riz
•	 Quand la ratatouille est prête, faites cuire votre œuf au plat dans une poêle 

sans	gras.

***

Lundi soir : Dahl de lentilles corail

Ingrédients

•	 Lentilles corail cru : 100 grs
•	 Courgette : ½
•	 Oignon : 1
•	 Gousse d’ail : 1
•	 Lait de coco : 10 cl
•	 Curry
•	 Paprika



•	 Coriandre
•	 Salade verte
•	 Citron : ½

Préparation

•	 Émincez l’ail et l’oignon et faites-les revenir dans une poêle avec un peu 
d’huile d’olive

•	 Lorsque l’oignon a bien sué, ajoutez la courgette émincée
•	 Rincer les lentilles puis ajoutez-les lentilles dans la casserole
•	 Couvrez-les d’eau et remuez régulièrement
•	 Une fois que l’eau a été absorbée, ajoutez votre lait de coco, le curry, 

le	 paprika,	 le	 sel	 et	 le	 poivre.	 Laissez	 quelques	minutes	 à	 feu	 doux	 en	
mélangeant

•	 Servez avec de la coriandre fraîche et une salade verte arrosée du jus d’un 
demi-citron



Mardi matin : Pancakes aux flocons d’avoine

Ingrédients

•	 Banane : 1
•	 Œufs : 2
•	 Flocons d’avoine : 30 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 et faites cuire la 

deuxième face
•	 Servez ensuite avec la purée d’oléagineux 

***

Mardi midi : Tarte aux légumes du soleil

Ingrédients

Farine : 250 grs
Huile d’olive : 7 cl
Eau tiède : 10 cl
Sel : 1 pincée 
Origan
Courgette : ½
Aubergine : ½
Oignon : ½
Poivron : ½
Crème soja : 1 briquette 
Œufs : 2 
Curry
Concombre : ½ 
Menthe 
Citron : ½

Préparation

•	 Commencez par préparer la pâte



•	 Mettez la farine dans un saladier, creusez un puits et ajoutez l’huile, l’eau, 
la	pincée	de	sel	et	l’origan.	

•	 Pétrissez à la main jusqu’à ce que la pâte soit bien uniforme, puis étalez-
la sur votre plan de travail préalablement fariné avec l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie

•	 Mettez votre pâte dans un moule à tarte, piquez-la à l’aide d’une fourchette 
à plusieurs endroits et faites-la précuire 5 à 7 minutes à 180 °C

•	 Émincez vos légumes et l’oignon, faites-les revenir ensemble
•	 Dans un bol, battez les deux œufs, ajoutez la crème de soja, mélangez bien 

et assaisonnez avec du curry, du sel et du poivre
•	 Égouttez vos légumes
•	 Mettez-les sur votre pâte et ajoutez l’appareil à tarte
•	 Enfournez pendant 45 minutes à 180 °C
•	 Coupez votre tarte en 4 parts égales
•	 Prenez-en	une	pour	votre	repas	et	congelez	les	3	autres.	
•	 Coupez un demi-concombre en rondelles, arrosez-le de jus de citron et 

ciselez de la menthe dessus

***

Mardi soir : Protéines de soja aux pois gourmands et carottes, 
riz sauce cacahuète

Ingrédients

•	 Protéines de soja : 20 grs
•	 Pois gourmands : 100 grs 
•	 Carotte : ½ 
•	 Riz cru : 30 grs
•	 Coriandre 
•	 Purée de cacahuète : 1 càs
•	 Moutarde : 1 càs
•	 Vinaigre Balsamique

Préparation

•	 Lavez les pois gourmands et mettez-les à bouillir 10 minutes avec le riz et 
les	protéines	de	soja.	

•	 Râpez votre carotte
•	 Préparez la sauce cacahuète : dans un bol, mélangez 1 càs de purée 

d’oléagineux, 1 càs de moutarde et 1 càs de vinaigre balsamique
•	 Égouttez les pois gourmands, les protéines de soja et le riz, mélangez-les 

avec les carottes dans la sauce que vous avez préparée
•	 Ciselez un peu de coriandre par-dessus



Mercredi matin : Muesli

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

***

Mercredi midi : Pates saumon et brocolis

Ingrédients 

•	 Pâtes crues : 50 grs
•	 Filet de saumon : 1
•	 Brocoli :  ½
•	 Aneth
•	 Citron :  ½
•	 Salade verte
•	 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 

Vinaigrette 

•	 Mélangez 1 càs d’huile d’olive, 1 càs de vinaigre balsamique et 1 càs de 
moutarde.

***

Mercredi soir : Patate douce fourrée aux légumes

Ingrédients 

•	 Patate douce : 1/2



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

Préparation 

•	 Préchauffez votre four à 180 °C
•	 Prenez votre demi-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



Jeudi matin : Porridge flocons d’avoine

Ingrédients 

•	 Flocon d’avoine : 30 grs
•	 Graines de chia : 1 càs
•	 Fromage blanc : 2
•	 Cannelle
•	 Fruit de votre choix : 1

Préparation 

•	 La	veille	:	Faites	cuire	2	minutes	vos	flocons	d’avoine	dans	un	fond	d’eau.	
•	 Mélangez-les	ensuite	avec	les	graines	de	chia	dans	les	deux	yaourts.
•	 Ajoutez	un	peu	de	cannelle.	
•	 Laissez	reposer	la	nuit	au	réfrigérateur.	
•	 Le	lendemain,	mélangez	un	petit	peu	puis	ajoutez	un	fruit	de	votre	choix.

***

Jeudi midi : Salade de lentilles corail

Ingrédients 

•	 Lentilles corail : 80 grs
•	 Pois gourmand : 50 grs
•	 Radis : une dizaine
•	 Tomates : 1
•	 Echalotte : 1
•	 Amandes : 5
•	 Coriandre
•	 Vinaigre balsamique

Préparation 

•	 Faites cuire vos lentilles corail 10 minutes dans de l’eau bouillante ainsi que 
les pois gourmands

•	 Émincez les radis, la tomate, les amandes
•	 Mélangez le tout, arrosez avec le vinaigre balsamique et ajoutez de la 

coriandre



Jeudi soir : Mangez ce qui vous fait envie

« On mange tellement 
de choses toxiques, que 
ce n’est pas bon appétit 
que j’ai envie de dire 
aux gens, mais bonne 
chance. » Pierre Rabhi



Vendredi matin : Pain grillé

Ingrédients 

•	 Pain complet : 2 tranches
•	 Purée d’oléagineux : 2 càc
•	 Banane : 1
•	 Œufs : 2

Préparation 

•	 Faites griller deux tranches de pain complet
•	 Les tartiner avec 1 càc de purée d’oléagineux (beurre de cacahuètes, 

d’amandes, de noisettes) 
•	 Coupez	la	banane	en	rondelles	afin	de	la	disposer	sur	les	tranches	de	

pain
•	 Faites cuire vos deux œufs brouillés

***

Vendredi midi : Tarte aux légumes du soleil

Ingrédients 

•	 Carotte : 1
•	 Gingembre frais
•	 Citron : ½

Préparation 

•	 Reprenez	un	quart	de	la	tarte	que	vous	aviez	préparé	le	mardi.	
•	 Râpez votre carotte ainsi qu’un peu de gingembre frais, arrosez d’un demi-

citron.

***

Vendredi soir : Galettes de brocolis et salade de lentilles

Ingrédients 

•	 Brocoli : ½
•	 Sauce soja : 1 càc
•	 Vinaigre de riz : 1 càc



•	 Oignon : ½
•	 Flocons d’avoine : 30 grs
•	 Lentilles vertes crues : 50 grs
•	 Echalotte : 1
•	 Vinaigre de riz : 1 càc

Préparation 

Lavez	le	brocoli	et	faites-le	cuire	1	minute	dans	l’eau	bouillante,	puis	sortez-le.
Coupez l’oignon et mixez l’ensemble des ingrédients jusqu’à ce qu’ils forment 
une	pâte.	
Formez	des	steaks	et	faites-les	cuire	dans	une	poêle	légèrement	huilée.	
Dégustez chaud en accompagnant de quelques lentilles vertes froides, 
accompagnées	d’une	échalote	et	arrosées	d’un	peu	de	vinaigre.



Samedi matin : Muesli

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

***

Samedi midi : Avocado toasts aux œufs mollet et salade de 
crudité

Ingrédients 

•	 Pain complet : 2 tranches
•	 Avocat : ½
•	 Œufs : 2
•	 Carotte : 1
•	 Salade verte
•	 Concombre : ½
•	 Citron : ½
•	 Menthe

Préparation 

•	 Faites	bouillir	de	l’eau,	mettez-y	les	œufs	à	bouillir	pendant	4	minutes.	
•	 Écrasez	votre	demi-avocat	à	l’aide	d’une	fourchette,	arrosez-le	d’un	filet	de	

jus de citron
•	 Ajoutez	de	la	menthe	ciselée.	
•	 Quand vos œufs sont prêts, passez-les un peu sous l’eau froide
•	 Epluchez les œufs délicatement
•	 Disposez-les sur les tartines, coupez-les en deux et répartissez le jaune à 

votre	convenance.
•	 Laver et couper vos crudités
•	 Assaisonnez 

***

Samedi soir : Cuisse de poulet et pomme de terre au four

Ingrédients 

•	 Cuisse de poulet : 1
•	 Pomme de terre : 2 moyennes



•	 Carotte : 1 
•	 Oignon : 1
•	 Courgette : ½
•	 Thyn
•	 Paprika
•	 Huile d’olive

Préparation 

•	 Préchauffez votre four à 180 °C
•	 Placez votre cuisse de poulet dans un plat à four
•	 Pelez vos légumes et les pommes de terre, coupez-les en morceaux
•	 Placez-les dans un bol où vous les mélangerez avec 1 cuillère à soupe 

d’huile d’olive, du paprika, du thym, du sel et du poivre
•	 Placez ce mélange autour de la cuisse de poulet et ajoutez un demi-verre 

d’eau
•	 Enfournez pendant 45 minutes



Dimanche matin : Porridge flocons d’avoine

Ingrédients 

•	 Flocon d’avoine : 30 grs
•	 Graines de chia : 1 càs
•	 Fromage blanc : 2
•	 Cannelle
•	 Fruit de votre choix : 1

Préparation 

La veille 
•	 Faites	cuire	2	minutes	vos	flocons	d’avoine	dans	un	fond	d’eau	
•	 Mélangez-les ensuite avec les graines de chia dans les deux yaourts
•	 Ajoutez un peu de cannelle 
•	 Laissez reposer la nuit au réfrigérateur

Le lendemain 
•	 Mélangez un petit peu puis ajoutez un fruit de votre choix

***

Dimanche midi : Nouilles chinoises au poulet et aux légumes

Ingrédients 

•	 Nouilles chinoises crues : 50 grs
•	 Filet de poulet : 1
•	 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



•	 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
•	 Coupez votre poulet en morceaux
•	 Faites revenir le tout avec votre ail et votre oignon
•	 Mettez de l’eau à bouillir et faites cuire vos nouilles chinoises
•	 Quand tout est prêt, arrosez avec 1 càs de sauce soja
•	 Râpez un peu de gingembre par-dessus
•	 Ciselez de la coriandre

***

Dimanche soir : Houmous sur pain grillé et salade de tomate

Ingrédients 

•	 Pain complet : 2 tranches
•	 Pois chiche en conserve : 70 grs
•	 Gousse d’ail : 1
•	 Coriandre
•	 Menthe
•	 Cumin
•	 Paprika
•	 Citron : 1
•	 Tomates : 2
•	 Huile d’olive : 1 càs
•	 Vinaigre balsamique 
•	 Echalotte : 1

Préparation 

•	 Faites cuire les pois chiches en ajoutant un peu de leur jus pendant 15 
minutes.	

•	 Séparez-les du jus tout en le conservant
•	 Mixez les pois chiches avec la gousse d’ail, la menthe et la coriandre fraîche 

ainsi que le jus de citron
•	 Ajoutez du jus au fur et à mesure pour obtenir une consistance onctueuse
•	 Salez et poivrez, ajoutez le paprika et le cumin
•	 Coupez vos tomates en tranches, assaisonnez-les avec l’huile d’olive, le 

vinaigre et l’échalote émincée
•	 Faites griller deux tranches de pain complet
•	 Tartinez-les avec le houmous
Si vous préférez le houmous frais, il vous est possible de le faire un peu en 
avance	et	de	le	conserver	au	réfrigérateur.
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