
1200 Kcal en couple
VERSION EXEMPLEWeCook

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 - Petit déjeuner café ou thé édulcoré non sucré

40 g de céréales type special k+ 200g de faisselle 0%
Jour 1 - Déjeuner 20 grammes beurre

2 pincée ciboulette
2 bagel
4 tranches jambon blanc
2 oeuf

1. Coupez le bagel en deux dans la hauteur, puis toastez-le au 
grille-pain. Vous pouvez aussi le passez quelques minutes sous 
le gril du four.
2. Pendant ce temps, faites cuire l’œuf au plat dans une poêle 
beurrée.
3. Tartinez les demi-bagels de beurre. Disposez sur le bagel les 
tranches de jambon effilochées.
4. Quand le blanc de l’œuf est cuit et le jaune encore liquide, 
stoppez la cuisson et glissez-le sur le jambon.
5. Saupoudrez de ciboulette, recouvrez le bagel avec l'autre 
moitié et dégustez aussitôt.

BAGEL OEUF-JAMBON 
BLANC

5 mn
préparation

5 mn
cuisson

Entrée : roquette + 2cc vinaigrette 
Dessert : 2 yaourts aux fruits 0%
Jour 1 - Dîner 4 cuillères à soupe crème 

fraîche
240 grammes filet de dinde
2 cuillère à café paprika
10 grammes beurre
400 grammes carotte

---
Vous remplacerez le 

beurre et la crème par 2 cs 
de vinaigrette.

1. Coupez les carottes en rondelles et faites-les cuire dans un 
grand volume d'eau bouillante salée (faites-les simplement ré-
chauffer sur feu doux si vous utilisez des carottes en conserve).
2. Découpez la dinde en petits dés.
3. Faites-les revenir dans la sauteuse avec le beurre et le papri-
ka.
4. Quand la viande est dorée, incorporez la crème et assaison-
nez de sel et de poivre. Laissez chauffer quelques minutes de 
plus.
5. Servez la dinde recouverte de sauce à la crème. Accompa-
gnez des carottes.

DINDE AU PAPRIKA ET 
CAROTTES

5 mn
préparation

15 mn
cuisson

Entrée : 2 carrés frais à ajouter
Dessert : 2 pommes
Jour 1 - Goûter 200g de faisselle 0% + 2 cc miel + jus de citron
Jour 2 - Petit déjeuner café ou thé édulcoré non sucré

40 g de céréales type special k+ 200g de faisselle 0%
Jour 2 - Déjeuner 2 cuillère à café huile 

d'olive
2 cuillère à café curry
240 grammes filet de 
poulet
100 millilitres lait de coco
2 cuillère à café sauce soja
2 cuillère à café ciboulette

1. Mettez l'huile d'olive et le curry dans un plat adapté au mi-
cro-ondes. Faites chauffer 20 secondes à puissance moyenne.
2. Coupez le poulet en fines lamelles et mélangez-le à l'huile et 
au curry. Remettez au micro-ondes pendant 6 minutes en mélan-
geant à mi-cuisson. Vérifier ainsi la cuisson du poulet au fur et à 
mesure.
3. Ajoutez la sauce soja, la ciboulette ciselée et le lait de coco. 
Faites chauffer 1 à 2 minutes à puissance moyenne pour ré-
chauffer l'ensemble.
4. Laissez reposer 2 à 3 minutes avant de servir.

POULET AU CURRY AU 
MICRO-ONDES

10 mn
préparation

12 mn
cuisson

Entrée : 200g de pommes de terre 
Dessert : 2 yaourts aux fruits 0%
Jour 2 - Dîner 1 citron jaune

1 cuillère à café basilic 
séché
400 grammes crevette
1 pomme
60 grammes feta
10 centilitres crème liquide

---
Pour un mélange uniforme 
du sucré-salé vous pouvez 

aussi râper la pomme.
Disposez la préparation 

sur le "lit" de pousses 
d'épinards.

1. Décortiquez les crevettes roses et coupez-les en deux dans la 
longueur.
2. Coupez la pomme en petits carrés et la feta en cubes. Mélan-
gez aux crevettes.
3. Ajoutez le jus de citron et le basilic à la crème.
4. Versez la préparation crème-citron-basilic sur le reste des 
ingrédients.CREVETTES À LA FETA

15 mn
préparation

5 mn
cuisson

Entrée : 140g pousses d'épinards
Dessert : 200g de letchis
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Jour 2 - Goûter 200g de faisselle 0% + 1 pomme en morceaux
Jour 3 - Petit déjeuner café ou thé édulcoré non sucré

40 g de céréales type special k+ 200g de faisselle 0%
Jour 3 - Déjeuner 2 bagel

2 tranche blanc de dinde 
(jambon)
40 grammes jeunes 
pousses d'épinard
10 grammes beurre
4 tranches gouda

1. Coupez le bagel en deux dans la hauteur, puis toastez-le au 
grille-pain.
2. Tartinez les demi-bagels de beurre. Disposez sur la base du 
bagel les pousses d'épinards, une tranche de gouda, le jambon 
de dinde, puis une nouvelle tranche de gouda.
3. Recouvrez avec l'autre moitié et dégustez.

BAGEL À LA DINDE, 
GOUDA ET ÉPINARDS 

FRAIS
5 mn

préparation
2 mn

cuisson

Entrée : salade verte + 2cc vinaigrette 
Dessert : 2 petites bananes
Jour 3 - Dîner 240 grammes carré 

d'agneau
20 grammes beurre
10 branches persil
2 gousse ail
6 cuillères à soupe purée 
(ou coulis) de tomate

1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Hachez le persil, puis mélangez-le au beurre mou et à la 
gousse d'ail pressée.
3. Posez le carré d'agneau dans un plat allant au four et étalez le 
beurre d'herbes par-dessus. Disposez autour le coulis de tomate. 
Salez et poivrez au moulin.
Disposez un peu d'eau au fond du plat pour obtenir plus de jus 
de cuisson.
4. Enfournez pour 15 à 20 minutes. La viande doit être bien 
dorée à l'extérieure mais un peu rosée à l'intérieur.

CARRÉ D'AGNEAU 
SIMPLISSIME

10 mn
préparation

15 mn
cuisson

Entrée : 400g d'asperges vapeur
Dessert : 2 petites mangues
Jour 3 - Goûter 200g de fromage blanc 0%+ édulcorant
Jour 4 - Petit déjeuner café ou thé édulcoré non sucré

40 g de céréales type special k+ 200g de faisselle 0%
Jour 4 - Déjeuner 240 grammes filet de dinde

2 filet huile d'olive
140 grammes salade verte
2 betterave cuite
2 oeuf

1. Coupez le filet de dinde en fines aiguillettes et mettez-les à 
cuire dans une poêle avec l'huile d'olive.
2. Portez un litre d'eau à ébullition et plongez-y l'œuf. Laissez 
cuire 6 minutes.
3. Sortez l'œuf et passez-le sous l'eau froide, puis écalez-le.
4. Coupez la betterave et ajoutez-la à la salade. Ajoutez l'œuf 
refroidi et la dinde. Assaisonnez à votre convenance de sel et 
poivre. Servez.
5. Coupez l’œuf en deux, le jaune doit être légèrement coulant.

SALADE DE DINDE À LA 
BETTERAVE

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Entrée : 40g de pain + 2 tranches de gouda 
Dessert : 200g de letchis
Jour 4 - Dîner 300 grammes côte de porc

400 grammes épinard
1. Faites chauffer une poêle et mettez à cuire la côte de porc.
2. Placer les épinards congelés dans un plat et faites réchauffer 
au micro-ondes le temps indiqué.
3. Servez.CÔTE DE PORC 

ET ÉPINARDS

0 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : 2 mandarines
Jour 4 - Goûter 2 yaourts aux fruits 0%
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Jour 5 - Petit déjeuner café ou thé édulcoré non sucré
40 g de céréales type special k+ 200g de faisselle 0%

Jour 5 - Déjeuner 140 grammes salade verte
160 grammes pain
100 grammes rillettes de 
saumon
2 filet huile d'olive
2 cuillère à soupe vinaigre 
balsamique

1. Passez les tranches de pain au grille-pain. Tartinez-les avec 
les rillettes de saumon.
2. Dans une assiette, mélangez la salade avec l'huile et le vi-
naigre. Assaisonnez.
3. Déposez les toasts sur la salade. Servez !

TOASTS DE RILLETTES 
DE SAUMON SUR LIT DE 

SALADE

5 mn
préparation

2 mn
cuisson

Entrée : 1 avocat 
Dessert : 2 yaourts aux fruits 0%
Jour 5 - Dîner 300 grammes ratatouille

400 grammes pomme de 
terre
4 tranches jambon sec 
(cru)

1. Lavez les pommes de terre et faites-les cuire dans un grand 
volume d'eau bouillante salée pendant 20 minutes environ.
2. Pendant ce temps, faites réchauffer la ratatouille sur feu doux, 
en remuant de temps en temps.
3. Égouttez les pommes de terre et pelez-les si vous le désirez.
4. Servez les pommes de terre avec la ratatouille et le jambon 
cru.

POMMES DE TERRE AU 
JAMBON CRU 

ET RATATOUILLE

5 mn
préparation

20 mn
cuisson

Entrée : 2 carrés frais à ajouter
Dessert : 2 bols de 50g de fromage blanc 0% + 2 mandarines
Jour 5 - Goûter 200g de fromage blanc 0% + édulcorant
Jour 6 - Petit déjeuner café ou thé édulcoré non sucré

40 g de céréales type special k+ 200g de faisselle 0%
Jour 6 - Déjeuner 100 grammes fromage 

blanc
2 oeuf
100 grammes fromage de 
chèvre
2 filet huile d'olive

1. Préchauffez le four à 150°C.
2. Séparez le blanc du jaune d’œuf. Mélangez le jaune avec le 
fromage de chèvre et le fromage blanc.
3. Montez le blanc d’œuf en neige ferme en y ajoutant une pin-
cée de sel.
4. Mélangez les blancs en neige à la préparation, très délicate-
ment pour ne pas casser les blancs.
5. Huilez un ramequin et versez-y la préparation.
6. Faites cuire 10 minutes au four, sans ouvrir la porte en cours 
de cuisson.
7. Mangez de suite pour garder l'effet gonflant!

PETIT SOUFFLÉ 
LÉGER AU FROMAGE DE 

CHÈVRE
10 mn

préparation
10 mn

cuisson

Entrée : salade verte + 1 avocat + 2cc vinaigrette
Dessert : 2 petites bananes
Jour 6 - Dîner 300 grammes noix de Saint 

Jacques
2 échalote
20 grammes beurre
10 centilitres vin blanc

1. Épluchez l'échalote et émincez-la. Égouttez les noix de Saint-
Jacques si nécessaire.
2. Préchauffez le four à 180°C.
3. Faites fondre la moitié du beurre dans une grande poêle, ajou-
tez l'échalote émincée. Faites fondre doucement sur feu doux en 
remuant de temps en temps.
4. Pendant ce temps, dans une autre poêle, faites fondre le 
beurre restant et ajoutez les noix de St-Jacques, salez et poivrez 
au moulin. Faites-les dorer à feu vif. Éteignez le feu quand elles 
ont pris une belle couleur.
5. Lorsque les échalotes sont dorées, ajoutez le vin blanc et 
laissez cuire doucement jusqu'à évaporation presque complète 
du vin.
6. A ce moment-là, ajoutez les noix de St-Jacques avec la jus de 
cuisson et laissez cuire environ 5 minutes en mélangeant le tout.

COQUILLES 
SAINT-JACQUES AUX 

ÉCHALOTES ET AU VIN 
BLANC

10 mn
préparation

60 mn
cuisson

Entrée : 100g de tagliatelles 
Dessert : 2 yaourts aux fruits 0%
Jour 6 - Goûter 200g de faisselle 0% + édulcorant
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Jour 7 - Petit déjeuner café ou thé édulcoré non sucré
40 g de céréales type special k+ 200g de faisselle 0%

Jour 7 - Déjeuner 1 lime (citron vert)
120 grammes riz
2 pavé de cabillaud
2 orange
2 cuillère à soupe crème 
liquide

1. Portez de l'eau à ébullition. Plongez-y le filet de cabillaud et 
faites-le pocher 10 minutes.
2. Pendant ce temps, faites cuire le riz dans un grand volume 
d'eau bouillante salée en respectant les indications du paquet.
3. Pelez l'orange à vif de manière à récupérer son zeste, puis 
prélevez les quartiers en passant la lame d'un couteau entre les 
fines membranes les séparant. Travaillez au-dessus d'un saladier 
de manière à récupérer le jus.
4. Mélangez le jus de citron vert au jus d'orange. Passez-le au 
travers d'une passoire fine dans une casserole.
5. Portez le jus de fruits à ébullition, puis versez doucement la 
crème en filet, en fouettant vivement. Retirez du feu. Salez et 
poivrez au moulin.
6. Égouttez le filet de cabillaud et dressez-le dans une assiette 
avec le riz et les quartiers d'orange. Parsemez de zestes, entou-
rez de sauce et servez aussitôt.

CABILLAUD 
AUX AGRUMES

10 mn
préparation

10 mn
cuisson

Jour 7 - Déjeuner 4 petit beurre (biscuit)
4 carré frais
4 cuillères à café confiture 
de framboises

1. Émiettez les biscuits dans un saladier.
2. Dans un bol, fouettez les carrés frais jusqu'à l'obtention d'une 
texture onctueuse.
3. Dans la verrine, répartissez la moitié des biscuits émiettés, 
puis la moitié du fromage frais et enfin la moitié de la confiture à 
la framboise.
4. Répétez l'opération une seconde fois en respectant le même 
ordre que précédemment.
5. Réservez la verrine au réfrigérateur jusqu'au moment de servir 
car la préparation doit être très froide.

BISCUIT CHEESECAKE
5 mn

préparation
0 mn

cuisson

Entrée : 200g de ratatouille en accompagnement
Jour 7 - Dîner 400 grammes asperge

2 filet huile d'olive
4 oeuf
4 tranches pancetta

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Coupez le pied des asperges et pelez-les de la tête aux pieds 
avec un économe.
3. Faites cuire les asperges dans une casserole d'eau bouillante 
salée pendant environ 5 minutes (selon leur taille). Vérifiez la 
cuisson avec la pointe d'un couteau. Égouttez les asperges, dis-
posez-les sur une assiette, assaisonnez d'un filet d'huile d'olive. 
Poivrez au moulin.
4. Faites cuire les œufs pendant 6 minutes dans une casserole 
d'eau bouillante. Passez-les sous l'eau froide pour pouvoir les 
écaler sans vous brûler.
5. Déposez les tranches de pancetta sur la plaque du four et 
passez-les sous le gril jusqu'à ce qu'elles soient dorées et crous-
tillantes.
6. Dressez la pancetta, les asperges et les œufs mollets dans 
une assiette et servez aussitôt.

ASPERGES 
À LA PANCETTA ET 
OEUFS MOLLETS
15 mn

préparation
10 mn

cuisson

Entrée : salade verte + 2 cc vinaigrette
Dessert : 2 yaourts aux fruits 0%
Jour 7 - Goûter 200g de fromage blanc 0%+ édulcorant
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x Liste de courses
Fruits et légumes

2 gousses ail
60 asperges
400 g betterave cuite
7 carottes
1 citron jaune
200 g jeunes pousses d'épinard
1 lime (citron vert)
400 g orange
4 pommes
600 g pomme de terre
3 salades vertes (dont une roquette)
200 g pousses épinards
2 échalotes
400 g épinard
2 avocats
400 g de letchis
4 mandarines
4 petites bananes
2 petites mangues

Viandes et poissons
60 g blanc de dinde (jambon)
240 g carré d'agneau
400 g crevette
2 côte de porc
480 g filet de dinde
240 g filet de poulet
4 tranche jambon blanc
4 tranche jambon sec (cru)
300 g noix de Saint Jacques
20 g pancetta
200 g pavé de cabillaud
100 g rillettes de saumon

Frais
80 g beurre
100 g carré frais
6 cl crème fraîche
15 cl crème liquide
60 g feta
600 g de fromage blanc 0%
100 g fromage de chèvre
150 g gouda
10 oeufs
12 yaourts aux fruits 0%
4 carrés frais
800 faisselle 0%

Épicerie salée
60 g purée (ou coulis) de tomate
500 g ratatouille
120 g riz
100g de tagliatelles

Produits du monde
10 cl lait de coco
1 cl sauce soja

Autres
4 bagels
20 g confiture de framboises
12 tranches pain

Boissons
10 cl vin blanc

Épicerie sucrée
40 g petit beurre (biscuit)
Édulcorant
Miel
280 g  céréales de type special K

Condiments et Sauces
5 g basilic séché
12 g ciboulette
10 g curry
5 cl huile d'olive
10 g paprika
30 g persil
4 cl vinaigre balsamique


