
Rapide (Pour 1)
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 2 saucisse de poulet

1 boîte haricot vert
1. Ouvrez la boîte de haricots verts et faites réchauffer ces 
derniers dans une casserole.
2. Faites cuire les saucisses dans une poêle.
3. Servez les haricots verts avec les saucisses.SAUCISSE DE POULET 

AUX HARICOTS VERTS

0 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : pain + chèvre
Jour 2 70 grammes pâtes

1 filet huile d'olive
1 steak haché
150 grammes ratatouille

1. Portez à ébullition un grand volume d'eau salée dans une 
casserole, puis faites cuire les pâtes le temps indiqué sur le 
paquet.
2. Pendant ce temps, faites réchauffer la ratatouille sur feu 
doux, en remuant de temps en temps.
3. Faites cuire le steak haché dans une poêle bien chaude à 
feu vif avec l'huile d'olive. Retournez à mi-cuisson. Salez et 
poivrez au moulin.
4. Égouttez les pâtes et servez-les avec le steak haché et la 
ratatouille.

STEAK HACHÉ, PÂTES 
ET RATATOUILLE

5 mn
préparation

15 mn
cuisson

Dessert : clementines
Jour 3 40 grammes lardon

1 oeuf
0.5 crottin de chèvre
1 cuillère à café crème fraîche

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

OEUFS COCOTTE AU 
CHÈVRE ET AUX LAR-

DONS
5 mn

préparation
5 mn

cuisson

Entrée : soupe poireau pomme de terre
Dessert : banane
Jour 4 100 grammes thon en 

conserve
1 feuille salade verte
1 cuillère à café moutarde
1 tomate
5 olive noire
1 oignon
50 grammes mayonnaise
1 bagel
1 filet jus de citron

---
Les bagels restants seront le 
support idéal pour vos sand-

wichs du midi!

1. Dans un saladier, mélangez le thon, la mayonnaise et l'oi-
gnon finement ciselé. Arrosez la préparation d'un filet de jus 
de citron. Salez et poivrez au moulin.
2. Dans une assiette, disposez le bagel coupé en deux et 
tartinez la base avec la moutarde.
3. Disposez par-dessus la tomate préalablement coupée en 
rondelles, la feuille de salade, la préparation à base de thon 
et enfin les olives noires. Fermez le bagel avec l’autre moitié 
de pain.

BAGEL AU THON 
ET AUX OLIVES NOIRES

10 mn
préparation

0 mn
cuisson

Dessert : yaourt à boire à la vanille (parfait également pour vos petits déjeuners et collations)
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Jour 5 2 saucisse de porc
70 grammes pâtes
45 grammes champignon de 
Paris
2 cuillères à soupe vinaigre 
balsamique
1 filet huile d'olive

---
Utilisez des saucisses de 

poulet pour réduire la liste de 
courses si vous le souhaitez

1. Faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouil-
lante salée en respectant le temps indiqué sur le paquet.
2. Coupez les saucisses et les champignons en morceaux.
3. Faites chauffer l'huile d'olive dans un poêle puis ajoutez les 
morceaux de champignons et de saucisses. Laissez colorer à 
feu vif 3 à 4 minutes.
4. Versez un filet de vinaigre balsamique sur les saucisses 
et mélangez bien pour décoller les sucs qui peuvent avoir 
accroché au fond de la poêle. Baissez le feu, salez et poivrez 
au moulin.
5. Égouttez les pâtes et mélangez-les avec les saucisses.

KNACKI BALSAMIQUE 
ET SPAGHETTI

5 mn
préparation

15 mn
cuisson

Dessert : kiwi
Jour 6 150 grammes haricot blanc

1 branche persil
1 steak haché
20 grammes gruyère râpé
1 échalote
2 cuillères à soupe purée (ou 
coulis) de tomate
1 filet huile d'olive

---
Vous puuvez faire rissoler 
quelques lardons dans la 

poêle avant de verser la sauce

1. Dans un saladier, réunissez la viande hachée, le persil, 
l'échalote ciselée et le gruyère râpé. Salez, poivrez au moulin 
et mélangez. Réservez.
2. Dans une casserole, versez l'huile d'olive puis le coulis de 
tomates. Salez et poivrez au moulin. Laissez cuire 5 minutes, 
ajoutez un verre d'eau et laissez mijoter le tout.
3. Formez les boulettes, ajoutez-les à la sauce et laissez 
réduire pendant 5 minutes. Ajoutez les haricots blancs avant 
la fin de la cuisson.
4. Servez aussitôt.

BOULETTES DE VIANDE 
ET HARICOTS BLANCS 

MIJOTÉS
10 mn

préparation
15 mn

cuisson

Dessert : yaourt à boire à la vanille (parfait également pour vos petits déjeuners et collations)
Jour 7 250 grammes pomme de terre

3 tranches bacon
5 grammes beurre

---
Achetez votre bacon à la 

coupe pour ne pas avoir de 
restes

1. Lavez les pommes de terre et faites-les cuire à l'eau bouil-
lante salée pendant 30 minutes environ.
2. Faites cuire le bacon dans une poêle sur feu vif, une 
minute par côté sans ajout de matière grasse (le bacon en 
contient déjà assez).
3. Égouttez les pommes de terre et pelez-les si vous le dési-
rez.
4. Servez les tranches de bacon avec les pommes de terre 
recouvertes d'une noisette de beurre.

POMMES DE TERRE AU 
BACON

5 mn
préparation

30 mn
cuisson

Jour 7 15 grammes chocolat noir 
pâtissier
15 grammes sucre en poudre
20 grammes farine de blé
20 grammes beurre
1 oeuf

1. Mettez le chocolat et le beurre dans une grande tasse et 
faites fondre environ 1 minute au micro-ondes.
2. Mélangez bien, puis ajoutez le sucre, l’œuf et la farine. 
Mélangez à la fourchette.
3. Faites cuire 1 minute au micro-ondes. C'est prêt !

MUG CAKE 
AU CHOCOLAT

2 mn
préparation

2 mn
cuisson

Accompagnement : salade verte
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Liste de courses
Fruits et légumes

50 g champignon de Paris
150 g haricot blanc
250 g haricot vert
1 oignon
250 g pomme de terre
1 salade verte
1 tomate
1 banane
1 kiwi
2 clémentines
1 échalote

Viandes et poissons
60 g bacon
40 g lardon
70 g saucisse de porc
70 g saucisse de poulet
2 steaks hachés

Frais
25 g beurre
1 crottin de chèvre
0.5 cl crème fraîche
20 g gruyère râpé
2 oeufs
2 yaourts à boire à la vanille (parfait également pour vos 
petits déjeuners et collations)

Épicerie salée
20 g farine de blé
10 g olive noire
20 g purée (ou coulis) de tomate
140 g pâtes
150 g ratatouille
100 g thon en conserve
1 soupe poireaux et pomme de terre

Divers
2 bagels

Épicerie sucrée
15 g chocolat noir pâtissier
15 g sucre en poudre

Condiments et Sauces
Huile d'olive
Jus de citron
50 g mayonnaise
Moutarde
Persil
Vinaigre balsamique


