
Menu semaine 2



Lundi matin : Muesli

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

***

Lundi midi : Lasagnes aux aubergines et à la viande hachée 
+ salade verte

Ingrédients 

Aubergines : 200 grs
Viande hachée 5 % : 150 grs
Tomates pelées : 200 grs
Concentré de tomates : 1 càs
Vinaigre balsamique : 1 càs
Huile d’olive : 1 càs
Carotte : 1 
Oignon : 1 
Gousse d’ail : 1
Basilic 
Sel 
Poivre 
Parmesan : 40 grs

Préparation 

•	 Préchauffez votre four à 200 °C 
•	 Lavez	 les	aubergines	et	coupez-les	en	fines	 lamelles	dans	 le	sens	de	 la	

longueur
•	 Préparez la sauce tomate : pelez l’oignon et l’ail, faites-les suer dans 1 càs 

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
•	 Ajoutez le concentré de tomates, remuez bien, salez, poivrez
•	 Ajouter le basilic grossièrement ciselé et mixez la sauce
•	 Remettez ensuite la sauce dans la poêle et ajoutez la viande hachée 
•	 Laissez-la cuire
•	 Dans un plat allant au four, disposez une couche d’aubergine puis une 

couche de mélange tomate-viande 



•	 Répétez jusqu’à épuisement. 
•	 Parsemez de parmesan. 
•	 Enfournez 1 demi-heure. 
•	 À la sortie du four, prenez la moitié du plat et congelez l’autre moitié pour 

un prochain repas. Accompagnez d’une salade verte arrosée du jus d’un 
demi-citron. 

Pour ceux qui ne mangent pas de viande, vous pouvez remplacer la viande 
hachée par des protéines de soja.

***

Lundi soir : Poulet aux légumes et riz

Ingrédients 

•	 Filet de poulet : 1 
•	 Riz cru : 30 grs
•	 Haricots verts : 50 grs
•	 Poivron : ½
•	 Oignon : ½
•	 Gousse d’ail : 1
•	 Coriandre 
•	 Menthe 
•	 Sauce soja : 1 càs
•	 Amandes : 5

Préparation 

•	 Faites bouillir de l’eau dans une casserole et mettez-y le riz et les haricots 
verts pendant 10 minutes

•	 Pendant ce temps, pelez l’ail et l’oignon, détaillez votre poivron en morceaux
•	 Faites-les revenir dans un fond d’eau
•	 Ajoutez ensuite le poulet détaillé en petits morceaux
•	 Égouttez le riz et les haricots et mettez-les dans la poêle avec les autres 

ingrédients
•	 Ajoutez la sauce soja, la menthe, la coriandre ainsi que les 5 amandes 

concassées



Mardi 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
•	 La veille : Faites cuire 2 

Préparation 

•	 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

***

Mardi midi : Tarte aux légumes du soleil et haricots verts

Ingrédients 

•	 Haricots verts : 100 grs
•	 Vinaigre balsamique : 1 càs
•	 Echalotte : 1

Préparation 

Décongelez un quart de la tarte que vous aviez préparé le mardi de la premire 
semaine.
 
•	 Faites cuire vos haricots verts pendant 10 minutes dans de l’eau bouillante 
•	 Épluchez et ciselez une échalote. Assaisonnez avec le vinaigre balsamique



Mardi soir : Taboulé de chou-fleur (pour 2 repas)

Ingrédients 

•	 Chou-fleur	:	400	grs
•	 Lentilles corail crues : 100 grs 
•	 Concombre : 1 
•	 Tomates : 2 
•	 Oignon rouge : 1/2
•	 Coriandre 
•	 Menthe 
•	 Persil 
•	 Huile d’olive : 2 càs 
•	 Jus d’un citron 
•	 Cumin 
•	 Sel poivre

Préparation 

•	 Mixez	 le	 chou-fleur	 et	 cuisez-le	 dans	 un	 fond	 d’eau	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 soit	
tendre

•	 Coupez	finement	l’oignon	et	les	légumes
•	 Faites cuire les lentilles corail
•	 Mélangez tous les ingrédients 
•	 Prenez la moitié du plat pour votre repas et réservez l’autre moitié pour plus 

tard



Mercredi 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

***

Mercredi midi :  Filet de poulet à la moutarde, riz et champignons

Ingrédients 

•	 Filet de poulet (ou dinde) : 100 grs
•	 Champignons : 100 grs
•	 Gousse d’ail : 1 
•	 Riz cru : 50 grs 
•	 Sauce soja : 3 càs
•	 Moutarde : 1 càs

Préparation 

•	 Faites bouillir de l’eau, mettez-y le riz pendant 10 minutes
•	 Dans	une	poêle	antiadhésive,	sans	ajout	de	gras,	faites	revenir	votre	filet	de	

poulet environ 6 minutes, puis vos champignons
•	 Ajoutez l’ail que vous avez épluché et détaillé. Pour votre sauce, mélangez 

la sauce soja à la moutarde
•	 Réunissez tous les ingrédients et nappez-les avec la sauce



Mercredi soir : Pancakes carotte, épinards et courgette grillée

Ingrédients 

•	 Carotte : 1 
•	 Epinards : 500 grs
•	 Farine de pois : 50 grs
•	 Verre d’eau : 1/2
•	 Levure : 1 càc
•	 Huile d’olive : 1 càs
•	 Sel poivre 
•	 Cumin 
•	 Persil 
•	 Œuf : 1
•	 Courgette : 1

Préparation 

•	 Râpez la carotte et mixer avec les épinards, la farine de pois, l’eau, la 
levure, l’œuf, la moitié de l’huile et les épices. 

•	 Cuire dans une poêle sans gras des deux côtés comme des pancakes 
normaux. 

•	 Faites revenir la courgette découpée selon votre préférence dans le reste 
d’huile.



Jeudi matin : Muesli

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

***

Jeudi midi : Pâtes au pesto d’avocat, thon et courgettes

Ingrédients 

•	 Pâtes crues : 50 grs 
•	 Thon en boîte : 100 grs
•	 Avocat : ½
•	 Basilic 
•	 Citron : ½
•	 Gousse d’ail : 1 
•	 Courgette : 1

Préparation 

•	 Faites bouillir de l’eau, mettez-y les pâtes pendant 10 minutes
•	 Épluchez	les	courgettes	et	faites-en	de	fines	lamelles	avec	une	mandoline	
•	 Mixez le demi-avocat, l’ail, le basilic et le jus de citron
•	 Quand les pâtes sont cuites, rassemblez le tout

***

Jeudi soir : Taboulé de chou-fleur

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





Vendredi 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

***

Vendredi midi : Risotto de quinoa protéines de soja et carottes

Ingrédients 

•	 Quinoa : 70 grs
•	 Blanc de protéines de soja : 100 grs
•	 Carottes : 2
•	 Oignon : ½
•	 Bouillon de légumes allégé en sel : 25 cl 
•	 Crème végétale : 1 càs 
•	 Huile d’olive : 1 càc
•	 Sel poivre 
•	 Muscade

Préparation 

•	 Épluchez et émincez l’oignon
•	 Pelez et émincez les carottes en rondelles
•	 Ajoutez une cuillère à café d’huile d’olive et faites revenir l’oignon, puis 

ajoutez les carottes avec un fond d’eau et laissez cuire 3 minutes
•	 Versez le quinoa et laissez revenir 1 minute en remuant, jusqu’à ce qu’il soit 

translucide
•	 Versez le bouillon de légumes et laissez cuire à feu doux pendant 15 

minutes en ajoutant les protéines de soja
•	 Liez avec la crème liquide puis salez, poivrez et ajoutez la muscade



Vendredi soir : Salade de butternut, avocat et fromage frais

Ingrédients 

•	 Butternut : 150 grs
•	 Avocat : ½
•	 Fromage frais : 100 grs
•	 Salade roquette ou mâche : 1 poignée
•	 Muscade 
•	 Sel et poivre 
•	 Huile de sésame : 1 càs
•	 Persil 
•	 Coriandre 
•	 Citron : ½
•	 Vinaigre Balsamique : 1 càs

Préparation 

•	 Coupez le butternut en cube, mélangez-le avec le sel, le poivre et la 
muscade puis faites rôtir à 180 °C pendant environ 25 minutes

•	 Détaillez votre avocat en cubes et mélangez-le avec la salade 
•	 Mélangez tous les autres ingrédients pour la sauce 
•	 Servir tous les ingrédients ensemble



Samedi matin : Muesli

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

***

Samedi midi : Lasagnes d’aubergine à la viande hachée

Ingrédients 

•	 Salade verte

Préparation 

•	 Décongelez la part que vous avez déjà cuisinée

***

Samedi soir : Libre





Dimanche 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

***

Dimanche midi : Dos de cabillaud riz et carottes

Ingrédients 

•	 Filet de cabillaud : 100 grs environ 
•	 Riz cru : 50 grs 
•	 Carotte : 1 
•	 Citron : ½
•	 Aneth 
•	 Noix : 5 

Préparation 

•	 Faites bouillir de l’eau pour votre riz
•	 Dans une poêle, faites revenir l’oignon dans un fond d’eau avec la carotte 

découpée	en	 rondelles	5	minutes	avant	 la	fin	de	 la	cuisson	du	 riz,	 faites	
revenir le dos de cabillaud 

•	 Mettez tout dans une assiette, arrosez le cabillaud de jus de citron
•	 Parsemez d’aneth et de noix concassées



Dimanche soir : Nuggets de champignons et légumes grillés

Ingrédients 

•	 Champignon	portobello	:	1	filet
•	 Polenta : 3 càs
•	 Œuf : 1
•	 Aubergine : ½
•	 Courgette : ½
•	 Poivron rouge : ½
•	 Huile d’olive : 1 càs
•	 Mélange d’herbes 
•	 Muscade 
•	 Sel et poivre

Préparation 

•	 Tranchez le champignon
•	 Assaisonnez avec le sel, le poivre et la muscade
•	 Battez l’œuf et mettez la polenta dans une assiette plate
•	 Trempez chaque tranche de champignon dans l’œuf, puis la polenta 
•	 Faire chauffer l’huile et cuire de chaque côté dans une poêle 
•	 Tranchez les légumes, assaisonnez-les avec le sel, le poivre et faite les 

revenir dans le reste d’huile
•	 Ajoutez les herbes
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