
1500 Kcal en couple
VERSION EXEMPLE

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

2 bols de 100g de faisselle + 2 kiwis en morceaux
2 cracottes à tartiner aux céréales complètes + 20g de beurre

Jour 1 - Déjeuner 200 grammes baguette 
(pain)
4 tranches jambon sec 
(cru)
20 grammes beurre

---
Finissez le paquet de 
jambon de la semaine 

dernière.

1. Fendez la baguette en deux.
2. Tartinez le pain de beurre et disposez le jambon sec.
3. Refermez et dégustez aussitôt.SANDWICH AU JAMBON 

SEC

5 mn
préparation

0 mn
cuisson

Entrée :  roquette + 2cs vinaigrette en accompagnement
Dessert : 2 yaourts 0% aux fruits au choix
Jour 1 - Dîner 2 cuillère à café moutarde

4 cuillères à soupe huile 
d'olive
400 grammes crevette
1 avocat
8 brins ciboulette
200 grammes salade 
mâche
20 centilitres jus de lime 
(citron vert)
4 brins coriandre
2 cuillère à café vinaigre 
de cidre

1. Lavez et essorez la salade, répartissez-la sur l'assiette.
2. Coupez et dénoyautez l'avocat, coupez la pulpe en petits 
cubes. Arrosez-le de jus de citron vert, puis répartissez-le sur la 
salade.
3. Décortiquez les crevettes et ajoutez-les sur la salade.
4. Dans un bol, émulsionnez le reste du jus de citron avec l'huile 
d'olive, la moutarde et le vinaigre de cidre. Salez et poivrez au 
moulin.
5. Répartissez la vinaigrette maison sur la salade et parsemez de 
ciboulette et de coriandre ciselées.

SALADE AUX AVOCATS 
ET CREVETTES

15 mn
préparation

0 mn
cuisson

Entrée : 100g de pain en tranche
Dessert : 2 crèmes dessert vanille
Jour 1 - Goûter 2 bananes
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Jour 2 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré
2 bols de 100g de faisselle + 2 poires en morceaux
2 cracottes à tartiner aux céréales complètes + 20g de beurre

Jour 2 - Déjeuner 80 grammes lardon
2 oeuf
100 grammes fromage de 
chèvre
2 cuillère à café crème 
fraîche

1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Versez la crème fraîche dans un ramequin, puis disposez le 
fromage de chèvre.
3. Rajoutez les lardons, puis cassez l’œuf par-dessus. Salez et 
poivrez au moulin.
4. Enfournez pour environ 5 minutes.

OEUFS COCOTTE AU 
CHÈVRE 

ET AUX LARDONS
5 mn

préparation
5 mn

cuisson
Entrée : 200g brocolis cuits  + 2cs vinaigrette en accompagnement
Dessert : 2 crèmes dessert vanille
Jour 2 - Dîner 2 cuillère à soupe cibou-

lette
40 grammes beurre
8 champignon noir
2 oignon
240 grammes filet de 
poulet
2 paquet ramen (nouilles 
japonaises)
2 cube bouillon de volaille

1. Bien avant de commencer la recette, mettez les champignons 
noirs dans un bol d'eau chaude et laissez-les tremper en respec-
tant le temps indiqué sur le paquet (environ 30 minutes).
2. Émincez l'oignon en fines tranches.
3. Faites fondre le beurre quelques secondes au micro-ondes 
pour le ramollir. À l'aide d'un pinceau de cuisine, badigeonnez le 
filet de poulet. Déposez-le ensuite dans une poêle bien chaude et 
faites-le dorer de chaque côté. Baissez ensuite le feu et conti-
nuez la cuisson.
4. Pendant ce temps, faites cuire les nouilles japonaises 2 à 3 
minutes dans l'eau bouillante en respectant les instructions du 
paquet.
5. Rincez les nouilles sous l'eau fraîche, égouttez-les et pla-
cez-les dans un bol.
6. Faites chauffer le bouillon de volaille.
7. Coupez le filet de poulet en aiguillettes.
8. Placez les champignons et l'oignon sur les nouilles et versez le 
bouillon brûlant par-dessus.
9. Ajoutez le poulet et la ciboulette ciselée. Servez aussitôt.

RAMEN AU POULET
5 mn

préparation
10 mn

cuisson

Dessert : 2 yaourts nature + 2 compotes sans sucre ajouté au choix
Jour 2 - Goûter 2 pommes
Jour 3 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré

2 bols de 100g de faisselle + 2 kiwis en morceaux
2 cracottes à tartiner aux céréales complètes + 20g de beurre

Jour 3 - Déjeuner 2 boîte sardine en 
conserve
2 branche persil
2 brin coriandre
2 filet jus de citron
2 tranche pain de cam-
pagne

1. Lavez, séchez, effeuillez et hachez grossièrement les herbes 
aromatiques.
2. Disposez une couche de filets de sardine dans un plat. Salez, 
poivrez au moulin et parsemez d'herbes hachées. Arrosez de jus 
de citron.
3. Servez avec une tartine de pain grillé.

CARPACCIO DE SAR-
DINES AUX HERBES

15 mn
préparation

0 mn
cuisson

Entrée : roquette + 10 amandes + 2cs vinaigrette en accompagnement
Dessert : 2 bananes
Jour 3 - Dîner 500 grammes pomme de 

terre
1 cuillère à café curry
1 citron jaune
2 gousse ail
2 cuillère à soupe co-
riandre
2 cuillère à soupe huile 
d'olive

1. Épluchez et coupez grossièrement la gousse d'ail. Pressez la 
moitié d'un citron.
2. Épluchez les pommes de terres, lavez-les, puis coupez-les en 
morceaux et faites-les cuire dans un grand volume d'eau bouil-
lante salée pendant 20 minutes avec l'ail.
3. Égouttez les pommes de terre et transvasez-les dans un 
saladier.
4. Versez l'huile d'olive, le jus de citron, le curry, la coriandre 
hachée ou moulue et mélangez bien. Salez, poivrez au moulin et 
servez.

SALADE DE POMMES DE 
TERRE AU CURRY ET À 

LA CORIANDRE
25 mn

préparation
20 mn

cuisson

Entrée : 4 tranches de jambon en accompagnement
Dessert : 2 yaourts nature + 2 petites mangues en morceaux
Jour 3 - Goûter 400ml de lait + 2 cs cacao en poudre + 2 cc sucre

4 speculoos
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Jour 4 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré
2 bols de 100g de faisselle + 2 poires en morceaux
2 cracottes à tartiner aux céréales complètes + 20g de beurre

Jour 4 - Déjeuner 140 grammes salade verte
100 grammes champignon 
de Paris
2 tomate
2 cuillère à soupe vinai-
grette
300 grammes gésier de 
poulet

1. Mettez les gésiers dans une poêle et faites cuire le temps 
indiqué.
2. Lavez et essorez la salade. Coupez la tomate. Émincez les 
champignons de Paris. Ajoutez les gésiers.
3. Assaisonnez de vinaigrette et servez.

SALADE DE GÉSIERS DE 
POULET

5 mn
préparation

5 mn
cuisson

Entrée : 2 tranches de pain (80g) en accompagnement
Dessert : 2 yaourts 0% aux fruits au choix + 2 poires
Jour 4 - Dîner 100 grammes riz

4 cornichon
8 tomate
40 grammes maïs
2 cuillère à soupe sauce 
soja sucrée
2 cuillère à soupe sauce 
soja

1. Faites cuire le riz dans un grand volume d'eau bouillante salée 
en respectant les indications du paquet. Rincez-le pour le faire 
refroidir, puis versez-le dans un saladier.
2. Ajoutez les cornichons taillés en fines rondelles, le maïs, les 
tomates épépinées coupées en petits dés et les sauces japo-
naises. Mélangez bien.
3. Rectifiez l'assaisonnement si besoin.

SALADE DE RIZ 
CROQUANTE À LA 

SAUCE SOJA
5 mn

préparation
10 mn

cuisson

Entrée : 150g de lardons grillés en accompagnement
Dessert : 2 kiwis
Jour 4 - Goûter 2 yaourts 0% aux fruits au choix

2 clémentines
Jour 5 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré

2 bols de 100g de faisselle + 2 kiwis en morceaux
2 cracottes à tartiner aux céréales complètes + 20g de beurre

Jour 5 - Déjeuner 40 grammes gruyère râpé
4 pomme de terre
2 filet huile d'olive
30 grammes beurre
4 oeuf
2 tomate

---
Utilisez des pommes de 
terre rissolées surgelées 
pour gagner du temps et 
éviter l'apport de matières 
grasses. Comptez 70g par 

personne.

1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Battez les œufs avec le gruyère râpé et les fines herbes. Salez 
et poivrez au moulin.
3. Faites chauffer le beurre dans le plat allant au four, disposez 
les tomates épluchées coupés en morceaux et couvrez avec les 
œufs.
4. Enfournez pour 15 minutes en surveillant la coloration. Au 
besoin, couvrez d'un papier aluminium.
5. Pendant que l'omelette cuit, coupez les pommes de terre en 
cubes et faites-les cuire à feu vif dans l'huile d'olive. Mélangez 
régulièrement et assaisonnez.
6. Servez l'omelette avec les pommes de terres rissolées.

OMELETTE 
À L'ANCIENNE ET 

POMMES RISSOLÉES
10 mn

préparation
15 mn

cuisson

Dessert : 2 yaourts 0% aux fruits au choix
Jour 5 - Dîner 2 sole

2 citron jaune
20 grammes farine de blé
20 grammes beurre
2 filet huile d'olive
300 grammes brocoli 
(fleurette)

---
Cuire la quantité de broco-
lis pour le lendemain midi, 
cela vous fera gagner du 

temps.

1. Enlevez la peau brune des soles.
2. Dans un plat, farinez la sole, salez et poivrez au moulin des 
deux côtés.
3. Dans une poêle ovale si possible pour la forme du poisson, 
mettez l'huile d'olive à chauffer, vérifiez la chaleur en posant la 
queue du poisson uniquement et commencez la cuisson.
4. Quand la face est dorée, mettre sur feu doux et retournez la 
sole.
5. Faites cuire les brocolis 8 minutes dans de l'eau bouillante 
salée. Lorsqu'ils sont prêts, égouttez-les et réservez-les.
6. Réservez la sole et dégraissez, replacez sur le feu et ajoutez 
le beurre, ajoutez la sole et conduisez la cuisson pour avoir le 
beurre noisette et non brûlé.
7. Déglacez avec le jus du citron, le beurre forme alors de 
grosses bulles. Dressez aussitôt et servez avec les brocolis.

SOLE MEUNIÈRE AUX 
BROCOLIS

10 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : 2 crèmes dessert vanille
Jour 5 - Goûter 2 yaourts nature + 2 cc sucre

2 mandarines
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Jour 6 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré
2 bols de 100g de faisselle + 2 poires en morceaux
2 cracottes à tartiner aux céréales complètes + 20g de beurre

Jour 6 - Déjeuner 2 cuisse de poulet
200 grammes pomme de 
terre rissolée (surgelé)

1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Disposez la cuisse de poulet sur une plaque recouverte de 
papier aluminium. Vous pouvez l'assaisonner selon votre conve-
nance (huile d'olive, herbes de Provence, gros sel...). Enfournez 
pour une trentaine de minutes.
3. Faites cuire les pommes de terre rissolées dans une poêle 
chaude avec un filet d'huile d'olive.
4. Servez la cuisse de poulet avec les pommes de terre risso-
lées.

CUISSES DE POULET ET 
POMMES RISSOLÉES

5 mn
préparation

30 mn
cuisson

Entrée : 200g brocolis cuits  + 2cs vinaigrette en accompagnement
Dessert : 2 yaourts nature + 2 clémentines
Jour 6 - Dîner 2 cuillère à soupe huile 

d'olive
2 cuillère à café gingembre
100 millilitres jus d'orange
1 cuillère à café miel
2 cuillère à café sauce 
barbecue
1 cuillère à café moutarde
250 grammes filet de porc
160 grammes salade verte
2 cuillère à café paprika

1. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients de la mari-
nade : le paprika, le gingembre râpé et l'huile d'olive. Salez et 
poivrez au moulin.
2. Coupez le filet de porc en cubes d'environ 3 cm de côté. Re-
couvrez-les de marinade et réservez au frais.
3. Préparez le glaçage de la viande : dans une poêle chaude, 
mélangez le jus d'orange, le miel, la sauce barbecue et la mou-
tarde. Quand le mélange est assez épais, coupez le feu. Réser-
vez.
4. Enfilez la viande sur des pics à brochette.
5. Dans une poêle chaude, un grill ou au barbecue, faites cuire 
les brochettes 10 minutes. Elles doivent être colorées sur toutes 
les faces.
6. Disposez les brochettes dans une assiette et arrosez-les de 
glaçage.
7. Servez avec une salade verte.

BROCHETTES DE PORC 
MARINADE MAISON ET 

SALADE
20 mn

préparation
10 mn

cuisson

Dessert : 2 crèmes dessert vanille
Jour 6 - Goûter thé ou café non sucré ou édulcoré

4 speculoos
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Jour 7 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré
bol de 100g de faisselle + 2 kiwis en morceaux
2 cracottes à tartiner aux céréales complètes + 20g de beurre

Jour 7 - Déjeuner 2 cuillère à soupe tape-
nade
2 filet vinaigrette
240 grammes filet de dinde
1 cuillère à café thym 
séché

1. Étalez le filet de dinde sur une planche. Aplatissez-le à l'aide 
d'un rouleau à pâtisserie et tartinez-le de tapenade. Salez et 
poivrez au moulin. Saupoudrez de thym.
2. Roulez le filet de dinde sur lui-même en veillant à ce que la 
garniture ne s'échappe pas sur les côtés puis ficelez l'escalope 
afin qu'elle ne se déroule pas à la cuisson.
3. Enveloppez ensuite le boudin ainsi formé dans du film alimen-
taire en serrant bien et en refermant les côtés puis plongez-le 
dans une casserole d'eau bouillante. Faites cuire 20 minutes à 
couvert.
4. Une fois cuit, retirez le boudin à l'aide d'une écumoire. Retirez 
le film alimentaire ainsi que la ficelle en faisant attention à ne pas 
vous brûler.
5. Servez le roulé de dinde avec la vinaigrette.

ROULÉ DE DINDE À LA 
TAPENADE

15 mn
préparation

20 mn
cuisson

Jour 7 - Déjeuner 4 tranches pain de mie
1 pomme
1 cuillère à café cannelle 
moulue
2 oeuf
20 millilitres lait demi-écré-
mé
20 grammes beurre salé

1. Coupez la demi-pomme en tranches très fines.
2. Tartinez les tranches de pain de mie avec le beurre salé, 
puis fourrez-les avec les lamelles de pomme et saupoudrez de 
cannelle.
3. Dans un bol, mélangez l'oeuf, le lait et une pincée de cannelle.
4. Trempez le croque dans ce mélange et faites dorer dans une 
poêle bien chaude avec une noix de beurre salé. Laissez cuire 
environ 2 minutes de chaque côté. Le croque doit être croustillant 
et les pommes fondantes. Servez chaud.

CROQUE NORMAND AUX 
POMMES

5 mn
préparation

5 mn
cuisson

Entrée : 400g salsifis sautés à l'huile (2 cs) en accompagnement
Jour 7 - Dîner 200 grammes roquette

100 grammes jambon de 
Parme
30 grammes parmesan
2 filet huile d'olive
2 filet vinaigre balsamique

1. Disposez la roquette dans une assiette.
2. Ajoutez le jambon de Parme à la salade.
3. Râpez le morceau de parmesan en copeaux sur le dessus.
4. Assaisonnez d'un filet d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. 
Salez et poivrez au moulin.SALADE DE ROQUETTE 

AU JAMBON CRU ET AU 
PARMESAN

5 mn
préparation

0 mn
cuisson

Entrée : 80g de pain en tranche en accompagnement
Dessert : 2 petites bananes
Jour 7 - Goûter thé ou café non sucré ou édulcoré

4 speculoos
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x Liste de courses
Fruits et légumes

2 gousses ail
1 avocat
300 g brocoli (fleurette)
100 g champignon de Paris
40 g champignon noir
3 citrons jaunes
2 oignons
3 pommes
820 g pomme de terre
200 g roquette
200 g salade mâche
2 salades vertes
12 tomates
4 bananes
10 kiwis
2 mandarines
2 petites bananes
8 poires
4 clémentines
2 petites mangues
400 g brocolis cuits
10 amandes

Viandes et poissons
400 g crevette
2 cuisse de poulet
240 g filet de dinde
250 g filet de porc
240 g filet de poulet
300 g gésier de poulet
8 tranches de jambon cru (parme)
4 tranches jambon sec (cru)
230 g lardon
2 soles

Frais
250 g beurre
20 g beurre salé
1 cl crème fraîche
100 g fromage de chèvre
40 g gruyère râpé
420 ml lait demi-écrémé
8 oeufs
30 g parmesan
1300 g faisselle
8 crèmes dessert vanille
6 yaourts 0% aux fruits au choix
8 yaourts natures

Épicerie salée
20 g farine de blé
40 g maïs
200 g pomme de terre rissolée (surgelé)
200 g ramen (nouilles japonaises)
100 g riz
2 boîtes sardine en conserve
400 g salsifis

Produits du monde
4 cl sauce soja
8 cuillère à café sauce soja sucrée

Autres
1 baguette (pain)
10 tranches pain de campagne
4 tranches pain de mie

Boissons
10 cl jus d'orange
20 cl jus de lime (citron vert)

Épicerie sucrée
Miel
2 compotes sans sucre ajouté au choix
12 spéculoos
Cacao en poudre

Condiments et Sauces
2 cubes bouillon de volaille
5 g cannelle moulue
60 g ciboulette
44 g coriandre
4 cornichon
5 g curry
10 g gingembre
12.6 cl huile d'olive
2 cl jus de citron
15 g moutarde
10 g paprika
6 g persil
1 cl sauce barbecue
40 g tapenade
1 g thym séché
2 cl vinaigre balsamique
1 cl vinaigre de cidre
6 cl vinaigrette


