
Cuisine Familiale (Pour 2)
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 2 poireau

10 grammes beurre
1 cuillère à café moutarde
2 cuillères à soupe crème 
fraîche
0.5 cuillère à café cumin moulu

---
Arrosez le poisson d'un filet 

de citron

1. Retirez la partie verte des poireaux. Lavez-les soigneuse-
ment. Coupez les blancs en deux et recoupez-les en tron-
çons.
2. Faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez les 
poireaux, mélangez, couvrez et laissez mijoter à feu moyen 
pendant 20 minutes en remuant régulièrement.
3. Ajoutez ensuite la moutarde, le cumin et la crème. Salez 
légèrement, poivrez au moulin et mélangez le tout pendant 
quelques minutes.
4. Couvrez et laissez cuire encore 10 minutes à feu doux.

FONDUE DE POIREAUX 
AU CUMIN

5 mn
préparation

30 mn
cuisson

Accompagnement : 4 tranches de poisson pané surgelé
Dessert : 2 flans vanille
Jour 2 2 steak haché

300 grammes champignon de 
Paris
100 grammes riz
1 oignon
4 filets huile d'olive
2 cuillère à café ail moulu
2 branche persil
2 cuillère à soupe crème 
fraîche

---
Faites fondre de la mozzarella 
sur le riz en le passant briève-

ment au micro ondes

1. Faites cuire le riz dans un grand volume d'eau bouillante 
salée en suivant les instructions du paquet.
2. Pendant ce temps, émincez les champignons et le demi-oi-
gnon.
3. Faites revenir les champignons pendant 5 à 10 minutes à 
feu vif dans un filet d'huile d'olive.
4. Ôtez les champignons de la poêle et faites-y dorer l'oignon.
5. Remettez les champignons à cuire, ajoutez l'ail et laissez 
cuire à feu doux pendant 10 minutes. En fin de cuisson, ajou-
tez le persil ciselé et la crème fraîche.
6. Pendant ce temps, faites cuire le steak haché avec un filet 
d'huile d'olive.
7. Servez le riz égoutté avec le steak haché et les champi-
gnons.

STEAK HACHÉ, 
CHAMPIGNONS ET RIZ

10 mn
préparation

20 mn
cuisson

Dessert : ananas en tranches
Jour 3 50 grammes gésier de dinde

1 filet vinaigrette
100 grammes fromage de 
chèvre
1 cuillère à soupe farine de blé
1 oeuf
4 cuillères à soupe chapelure
1 salade verte
1 filet huile d'olive

---
Vous pouvez remplacer 

les gésiers par des des de 
jambon

1. Coupez 4 rondelles épaisses dans une bûche de fromage 
de chèvre.
2. Passez chaque rondelle d'abord dans la farine puis dans 
l'oeuf battu et ensuite dans la chapelure (si vous n'avez pas 
de chapelure, prenez à la place de la biscotte émiettée).
3. Chauffez l'huile d'olive dans une poêle, puis faites-y frire 
les 4 petits fromages de chèvre 3 minutes de chaque côté.
4. Pendant ce temps, faites cuire les gésiers.
5. Servez les chèvres panés et les gésiers avec la salade 
assaisonnée de vinaigrette.

PETITS CHÈVRES PANÉS 
SUR UN LIT DE SALADE 

VERTE

15 mn
préparation

6 mn
cuisson

Accompagnement : 4 tranches de pain de mie
Dessert : 2 bananes
Jour 4 2 cuillère à café beurre

2 filet huile d'olive
2 branche origan
2 pincée paprika
2 pomme de terre
2 pincée fleur de sel

---
Vous pouvez accompagner 

les pommes de terre de crème 
fraîche et d'herbes de votre 

choix( ciboulette par exemple)

1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Lavez la pomme de terre puis incisez-la dans le sens de 
la largeur à intervalles réguliers en veillant à ce qu'elle reste 
entière.
3. Parsemez la pomme de terre d'origan, de fleur de sel et de 
paprika. Poivrez au moulin.
4. Arrosez la pomme de terre d'huile d'olive et déposez des 
petites pointes de beurre sur plusieurs incisions.
5. Placez la pomme de terre dans un plat ou sur une plaque 
de cuisson allant au four.
6. Enfournez pour 45 minutes.

POMME DE TERRE RÔTIE 
À LA SUÉDOISE
5 mn

préparation
45 mn

cuisson

Accompagnement : 4 oeufs en omelette + salade verte
Dessert : 2 mousses au chocolat
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Jour 5 2 pincées aneth
120 grammes riz
1 filet jus de citron
1 filet huile d'olive
2 pavés saumon
10 tomate cerise
150 grammes champignon de 
Paris
1 gousse ail

---
Si vous n'aimez pas l'aneth 

vous pouvez le remplacer par 
de la ciboulette

1. Coupez les tomates cerises en deux. Émincez les champi-
gnons.
2. Placez chaque pavé de saumon au centre d'une feuille 
d'aluminium, rajoutez les tomates et les champignons autour.
3. Rajoutez un peu d'aneth, un soupçon d'ail pressé et 
quelques gouttes de jus de citron. Salez, poivrez au moulin et 
terminez par un filet d'huile d'olive.
4. Refermez les papillotes et enfournez-les pendant 25 à 30 
minutes à 180°C.
5. Pendant ce temps, faites cuire le riz dans une casserole 
d'eau bouillante salée selon les indications du paquet. Puis 
égouttez.
6. Servez les papillotes chaudes avec le riz.

SAUMON EN PAPILLOTE
10 mn

préparation
25 mn

cuisson

Accompagnement : 1 boîte moyenne de haricots verts
Dessert : 2 flans vanille
Jour 6 1 poivron

1 pincée origan
80 grammes mozzarella
4 cuillères à soupe gruyère 
râpé
2 pain pita
4 cuillères à soupe purée (ou 
coulis) de tomate
1 oignon

---
Utilisez vos pitas restantes 

pour vos sandwichs du midi

1. Préchauffez le gril du four.
2. Dans un premier bol, mélangez le poivron et l'origan. Salez 
et poivrez au moulin.
3. Dans un deuxième bol, mélangez la mozzarella et le 
gruyère râpé.
4. Dans un troisième bol, mélangez la mozzarella et le 
gruyère râpé.
5. Coupez les oignons en rondelles.
6. Coupez les pitas en deux dans le sens de l'épaisseur et 
placez-les sur une plaque, la partie lisse en dessous. En-
fournez pendant 1 minute à 10 cm du gril, jusqu'à ce que les 
bords soient bien dorés.
7. Tartinez les demi-pitas de coulis de tomates.
8. Répartissez par-dessus le poivron, le fromage et enfin les 
rondelles d'oignon.
9. Passez 2 minutes sous le gril pour que le fromage fonde et 
que les pitas soient chaudes. Servez aussitôt !

PITAS FAÇONS PIZZAS

10 mn
préparation

3 mn
cuisson

Accompagnement : salade verte
Dessert : 2 mousses au chocolat
Jour 7 1 ananas

1 filet huile d'olive
40 grammes chorizo
1 cuillère à café basilic séché
2 pic à brochette
240 grammes filet de poulet

---
Le chorizo acheté à la coupe 

évitera le gaspillage

1. Coupez les filets de poulet en morceaux et l'ananas en 
gros dés.
2. Sur les pics à brochettes, alternez les morceaux de poulet, 
chorizo et ananas.
3. Versez un léger filet d'huile d'olive sur les brochettes et 
saupoudrez de basilic finement ciselé.
4. Faites cuire sous le gril du four pendant environ 5 minutes.

BROCHETTE DE POULET, 
CHORIZO ET ANANAS

15 mn
préparation

10 mn
cuisson

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

1. Coupez la demi-pomme en tranches très fines.
2. Beurrez 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

4 mn
cuisson

Entrée : salade verte + 50g de dés de chèvre
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Liste de courses
Fruits et légumes

1 gousse ail
2 ananas
2 bananes
450 g champignon de Paris
2 oignons
2 poireaux
200 g haricôts verts
1 poivron
1 pomme
160 g pomme de terre
2 salades vertes
100 g tomate cerise

Viandes et poissons
40 g chorizo
240 g filet de poulet
50 g gésier de dinde
300 g saumon
2 steaks hachés

Frais
20 g beurre
20 g beurre salé
6 cl crème fraîche
150 g fromage de chèvre
80 g gruyère râpé
2 cl lait demi-écrémé
80 g mozzarella
7 oeufs
4 flancs à la vanille
4 mousses au chocolat
4 poissons panés (surgelés)

Épicerie salée
60 g chapelure
15 g farine de blé
40 g purée (ou coulis) de tomate
220 g riz

Autres
8 tranches pain de mie
300 g pain pita
2 pics à brochette

Condiments et Sauces
10 g ail moulu
2 g aneth
5 g basilic séché
5 g cannelle moulue
2.5 g cumin moulu
8 g fleur de sel
4.5 cl huile d'olive
1 cl jus de citron
5 g moutarde
11 g origan
4 g paprika
6 g persil
1 cl vinaigrette


