
Cuisine Familiale (Famille)
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 8 oeufs

1 filet huile d'olive
800 grammes petit pois
1 cuillère à soupe concentré 
de tomate
2 échalote

---
Pour cette recette, 800 g cor-

respondent à une grosse boîte 
de petits pois

1. Faites bouillir une casserole d'eau chaude et mettez-y les 
œufs. Leur cuisson durera 8 minutes à partir de l'ébullition.
2. Dans une autre casserole, faites revenir les échalotes 
émincées dans un filet d'huile d'olive.
3. Une fois dorées, ajoutez le concentré de tomate et un 
peu d'eau pour obtenir une sauce épaisse. Faites revenir 
quelques secondes.
4. Versez les petits pois et remuez.
5. Quand les oeufs sont cuits, sortez-les de l'eau et écalez-les 
délicatement.
6. Déposez-les délicatement dans le mélange de légumes 
en train de mijoter. Salez et poivrez au moulin. Couvrez et 
laissez chauffer 5 minutes.
7. Au moment du service, servez les légumes dans les as-
siettes, coupez les oeufs en deux et disposez-les par-dessus.

PETITS POIS AUX OEUFS 
FAÇON MAMAN

10 mn
préparation

15 mn
cuisson

Dessert : 4 yaourts grecs + 4 cs de crème de marrons
Jour 2 200 grammes riz

4 filet huile d'olive
4 côte de porc
480 grammes ratatouille

---
Choisissez de l'échine de 
porc, qui est une viande 

maigre et peu sèche

1. Portez à ébullition une grande casserole d'eau salée et 
faites-y cuire le riz 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 saisir la côte de porc sur les deux faces dans un filet 
d'huile d'olive. Salez, poivrez au moulin, puis baissez le feu et 
laissez cuire encore quelques minutes.
4. Égouttez le riz. Servez-le avec la côte de porc et la rata-
touille.

CÔTE DE PORC, RIZ ET 
RATATOUILLE

5 mn
préparation

15 mn
cuisson

Dessert : 1 douzaine de dattes
Jour 3 4 cordon bleu

8 tomate
8 cuillères à soupe chapelure
4 cuillère à café ail moulu

1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Coupez les tomates en deux et saupoudrez-les de cha-
pelure et d'ail. Enfournez pour 30 minutes environ.
3. Au dernier moment, faites dorer le cordon bleu dans 
une poêle 5 minutes de chaque côté sans ajout de matière 
grasse.
4. Servez le cordon bleu avec les tomates.

CORDON BLEU 
ET TOMATES AU FOUR

5 mn
préparation

30 mn
cuisson

Entrée : 1 L de velouté de légumes verts
Dessert : 4 yaourts aux fruits
Jour 4 4 pavé de cabillaud

280 grammes pâtes
4 branches persil
100 grammes gruyère râpé
2 cuillère à soupe farine de blé
30 centilitres crème fraîche
4 cuillères à soupe chapelure

---
Nous vous conseillons les 
penne pour accompagner 

votre poisson, pâtes rainurées 
qui accrochent bien la sauce

1. Faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouil-
lante salée en respectant les instructions du paquet.
2. Pendant ce temps, coupez le cabillaud en morceaux, 
mettez-le dans un récipient avec la farine et la chapelure. 
Mélangez bien puis faites cuire 7 minutes au micro-ondes.
3. Dans un saladier, fouettez la crème fraîche avec une pin-
cée de sel et de poivre, puis ajoutez à votre poisson cuit.
4. Parsemez de gruyère râpé et de persil ciselé. Replacez au 
micro-ondes pendant 4 minutes.
5. Servez le cabillaud avec les pâtes.

FILETS DE POISSON 
GRATINÉS AU FROMAGE

10 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : 4 compotes pomme poire
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Jour 5 4 galette de sarrasin
8 cuillères à soupe gruyère 
râpé
4 oeuf
80 grammes champignon de 
Paris
4 tranches jambon blanc
4 cuillères à soupe crème 
fraîche

---
Nous vous conseillons de 

couvrir l'assiette de crêpe afin 
d'éviter les projections dans 

votre micro-ondes

1. Sur chaque galette, cassez un œuf, ajoutez des petits dés 
de jambon et quelques champignons émincés. Déposez une 
cuillerée de crème fraîche. Parsemez de gruyère râpé. Salez 
et poivrez au moulin.
2. Refermez les galettes et passez-les 2 minutes au mi-
cro-ondes. Attendez une minute avant de déguster.CRÊPES AU JAMBON 

ET CHAMPIGNONS AU 
MICRO-ONDES

10 mn
préparation

8 mn
cuisson

Accompagnement : salade verte + noix
Dessert : 4 faisselles + 4 CS de crème de marrons
Jour 6 1 pâte brisée

100 grammes lardon
2 oeuf
15 centilitres crème fraîche
1 cuillère à café muscade 
moulue
50 grammes emmental râpé

---
Si votre four est à chaleur 

tournante, la cuisson peut être 
plus rapide

1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Enfournez la pâte  à blanc pour 5 minutes et sortez-la 
quand elle commence à colorer. Laissez le four allumé.
3. Battez les œufs au fouet ou à la fourchette. Ajoutez la 
crème fraîche, l'emmental râpé, la muscade et mélangez le 
tout. Assaisonnez sans mettre trop de sel (les lardons sont 
toujours très salés).
4. Faites revenir les lardons 5 minutes dans une poêle, sans 
ajout de matière grasse.
5. Répartissez les lardons sur la pâte brisée, puis versez la 
préparation par-dessus.
6. Enfournez pour 35 minutes. La quiche doit être légèrement 
dorée. Laissez tiédir quelques minutes puis servez.

QUICHE 
LORRAINE MAISON
10 mn

préparation
45 mn

cuisson

Accompagnement : salade verte
Dessert : 8 mandarines
Jour 7 1 cube bouillon

2 filets huile d'olive
400 grammes paleron de 
boeuf
1 oignon
3 gousses ail
1.5 cuillère à café paprika
5 carotte

---
N'hésitez pas à rajouter un 

verre d'eau en cours de 
cuisson si vous voyez que la 

sauce a beaucoup réduit

1. Épluchez les carottes et coupez-les en rondelles.
2. Coupez la viande de boeuf en gros dés, puis faites-la reve-
nir dans un filet d'huile d'olive et réservez-la.
3. Remettez un peu d'huile d'olive et faites revenir l'oignon 
émincé et l'ail haché. Ajoutez le paprika et remuez le tout. 
Versez les carottes et remettez la viande. Ajoutez 4 grands 
verres d'eau ainsi que le cube de bouillon.
4. Laissez mijoter 1 heure sur feu doux. À la fin de la cuisson 
vérifiez l'assaisonnement et rectifiez si besoin.

BOEUF À LA TZIGANE
10 mn

préparation
60 mn

cuisson

Jour 7 100 grammes chocolat noir 
pâtissier
60 grammes beurre
100 grammes sucre en poudre
1 cuillère à soupe farine de blé
0.5 cuillère à soupe sucre 
glace
2 oeuf
30 grammes noix

1. Placez le chocolat et le beurre en petits morceaux dans 
une casserole. Faites fondre au bain-marie tout en remuant.
2. Retirez la casserole du feu, ajoutez le sucre en poudre et 
mélangez. Allumez votre four à 180°C.
3. Versez un oeuf entier dans la casserole et mélangez aussi-
tôt. Incorporez de la même façon l'autre oeuf.
4. Ajoutez la farine tout en mélangeant. Cassez les cerneaux 
de noix en 2 ou 3. Mélangez-les à la pâte.
5. Étalez une noix de beurre dans un moule rectangulaire et 
versez-y la pâte.
6. Placez le moule au four et laissez cuire 20 minutes.
7. Une fois cuit, sortez le gâteau du four et laissez-le refroidir. 
Démoulez-le ensuite sur un plat. Saupoudrez de sucre glace.

BROWNIES AUX NOIX
20 mn

préparation
20 mn

cuisson

Accompagnement : 250 g de riz
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Liste de courses
Fruits et légumes

3 gousses ail
5 carottes
80 g champignon de Paris
50 g noix
1 oignon
1 salade verte
8 tomates
2 échalotes
1 sachet de dattes (vous pourrez utiliser le reste en collation)
8 mandarines

Viandes et poissons
4 côtes de porc
4 tranches jambon blanc
100 g lardon
400 g paleron de boeuf
400 g pavé de cabillaud

Frais
60 g beurre
4 cordon bleu
50 cl crème fraîche
50 g emmental râpé
4 galettes de sarrasin
260 g gruyère râpé
16 oeufs
1 pâte brisée
4 faisselles
4 yaourts grecs
4 yaourts aux fruits

Épicerie salée
180 g chapelure
15 g concentré de tomate
45 g farine de blé
800 g petit pois
280 g pâtes
480 g ratatouille
350 g riz
1 L de velouté de légumes verts

Épicerie sucrée
100 g chocolat noir pâtissier
100 g sucre en poudre
6 g sucre glace
4 compotes pomme-poire
100 g crème de marron

Condiments et Sauces
20 g ail moulu
1 cube bouillon
3.5 cl huile d'olive
5 g muscade moulue
7.5 g paprika
12 g persil


