
Rapide (Pour 2)
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 2 filet huile d'olive

2 steak haché
140 grammes riz
4 cuillères à café vin rouge
2 échalote

---
Déglacer signifie gratter les 

sucs au fond de la poêle avec 
un liquide froid à l'aide d'une 
cuiller en bois. Vous pouvez 

utiliser du vin ou de l'eau, 
de la crème, du bouillon, du 
vinaigre...pour obtenir des 

sauces différentes.

1. Portez à ébullition un grand volume d'eau salée dans une 
casserole, puis faites-y cuire le riz le temps indiqué sur le 
paquet.
2. Épluchez et émincez finement l'échalote.
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. Retirez le steak haché de la poêle, mettez-le dans une 
assiette et couvrez-le de papier aluminium pour le garder au 
chaud.
5. Versez l'échalote dans la même poêle et faites dorer 5 
minutes. Puis déglacez avec le vin rouge, en remuant légère-
ment pour mélanger les sucs de cuisson à la sauce.
6. Égouttez le riz, disposez-le dans les assiettes. Servez avec 
le steak haché aux échalotes.

STEAK HACHÉ AUX 
ÉCHALOTES ET RIZ

10 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : faisselle + kiwi
Jour 2 140 grammes pâtes

2 filet huile d'olive
240 grammes filet de poulet
300 grammes brocoli (fleu-
rette)

---
Aromatisez l'eau de cuisson 

des pâtes avec un petit carré 
de bouillon pour changer un 

peu.

1. Faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouil-
lante salée en respectant les indications du paquet.
2. Portez à ébullition une autre casserole d'eau salée et incor-
porez les brocolis.
3. Faites cuire l'escalope de poulet dans une poêle chaude 
avec l'huile d'olive. Retournez à mi-cuisson. Salez et poivrez 
au moulin.
4. Égouttez les pâtes, les brocolis et servez-les avec l'esca-
lope de poulet.

ESCALOPE DE POULET, 
PÂTES ET BROCOLIS

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : compote pomme chataîgne
Jour 3 4 saucisse

400 grammes pomme de terre
2 échalote
0.5 cube bouillon de volaille
5 cuillères à soupe vinaigre de 
cidre
2 cuillères à soupe moutarde
1 cuillère à café cumin moulu

---
Vous pouvez remplacer le 
vinaigre de cidre par du 

vinaigre de vin en plus petite 
quantité

1. Lavez les pommes de terre et faites-les cuire à la vapeur 
en robe des champs pendant 15 minutes.
2. Pendant ce temps, déposez les saucisses dans un peu 
d'eau en ébullition au fond d'une poêle. Couvrez et laissez 
cuire à très petit feu pendant 5 minutes, jusqu'à complète 
évaporation de l'eau. Retirez le couvercle, retournez les 
saucisses et prolongez la cuisson 1 minute (le but étant de 
réchauffer les saucisses sans les faire éclater).
3. Émincez finement les échalotes et faites-les blondir 
légèrement dans une poêle ou un wok jusqu'à ce qu'elles 
deviennent translucides.
4. Ajoutez le vinaigre puis le bouillon, la moutarde et mainte-
nez en ébullition en remuant constamment avec une cuillère 
en bois pour créer une sauce onctueuse. Salez et poivrez au 
moulin, puis ajoutez le cumin. Retirez du feu.
5. Épluchez les pommes de terre cuites et coupez-les en 
tranches assez épaisses. Arrosez-les de sauce et mélangez 
délicatement. Ajoutez les saucisses coupées en rondelles et 
dégustez !

SALADE POMMES DE 
TERRE-SAUCISSES
10 mn

préparation
15 mn

cuisson

Dessert : clementines
Jour 4 4 oeuf

8 tranches bacon
1 cuillère à soupe crème 
fraîche

1. Battez les œufs avec la crème fraîche. Salez et poivrez au 
moulin.
2. Faites revenir le bacon à la poêle sans matière grasse.
3. Faites cuire les œufs sur feu doux, en mélangeant sans 
cesse, jusqu'à ce qu'ils prennent une consistance crémeuse. 
Les œufs brouillés doivent rester baveux.
4. Répartissez les œufs brouillés dans les assiettes avec les 
tranches de bacon.

OEUFS BROUILLÉS AU 
BACON

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Entrée : brocolis en salade
Dessert : compote pomme chataîgne



Rapide (Pour 2)
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Jour 5 2 filet huile d'arachide
2 pavé saumon
4 cuillères à café paprika
160 grammes ratatouille

---
Choisissez de la ratatouille 

surgelée, plus facile à portion-
ner.

1. Préchauffez le gril du four.
2. Faites réchauffer la ratatouille sur feu doux.
3. Badigeonnez le saumon d'huile d'arachide. Saupoudrez de 
paprika. Salez et poivrez au moulin.
4. Placez le saumon sur la grille de votre four et disposez 
cette grille au plus haut échelon du four. N'oubliez pas de 
placer la lèchefrite en dessous.
5. Laissez cuire 7 minutes maximum, pour que le saumon 
puisse être croustillant.
6. Servez bien chaud avec la ratatouille.

DARNE DE SAUMON AU 
PAPRIKA, RATATOUILLE

5 mn
préparation

7 mn
cuisson

Dessert : faisselle + sucre
Jour 6 2 cuillère à café moutarde

2 gousse ail
30 grammes parmesan
4 tranches pain
140 grammes salade verte
160 grammes filet de poulet
2 oeuf
2 citron jaune
2 filet huile d'olive

1. Faites cuire l'œuf dans une casserole d'eau bouillante 
pendant 10 minutes.
2. Pendant ce temps, faites cuire le blanc de poulet dans une 
poêle antiadhésive sans matière grasse
3. Lavez la salade, essorez-la et mettez-la dans un saladier.
4. Faites griller les tranches de pain et frottez-les avec la 
gousse d'ail coupée en deux.
5. Détaillez le parmesan à l'économe.
6. Dans le saladier, ajoutez le pain, l'œuf dur, le blanc de pou-
let coupé en morceaux et le parmesan. Mélangez bien.
7. Coupez le citron, pressez-le et mettez le jus dans un 
récipient. Ajoutez-y la moutarde et l'huile d'olive. Salez et 
poivrez au moulin. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une sauce 
homogène.
8. Dressez la salade César et assaisonnez avec la vinai-
grette.

SALADE CÉSAR 
RAPIDE

15 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : banane + chocolat fondu
Jour 7 4 pomme de terre

20 centilitres crème fraîche
60 grammes gruyère râpé

1. Épluchez les pommes de terre, lavez-les et coupez-les en 
très fines tranches.
2. Disposez dans un plat de cuisson à micro-ondes (à 
bords hauts), la moitié des pommes de terre, une couche 
de gruyère, l'autre moitié de pommes de terre et la fin du 
gruyère. Versez la crème fraîche. Salez et poivrez au moulin.
3. Faites cuire 30 minutes au micro-ondes. Surveillez et recti-
fiez éventuellement la cuisson.

GRATIN DAUPHINOIS
10 mn

préparation
30 mn

cuisson

Jour 7 4 cuillères à soupe cacao
2 oeuf
4 cuillères à soupe beurre
8 cuillères à soupe farine de 
blé
4 carrés chocolat noir pâtissier
6 cuillères à soupe sucre en 
poudre
4 cuillères à soupe lait de-
mi-écrémé

1. Dans une casserole, faites fondre le beurre et le chocolat 
pâtissier (ou à défaut le chocolat noir) avec le lait.
2. Hors du feu, ajoutez le cacao, le sucre, la farine puis l'œuf 
et mélangez-bien.
3. Versez la préparation dans une tasse ou un petit moule 
supportant la cuisson au micro-ondes.
4. Faites cuire 2 minutes à pleine puissance.
5. Dégustez aussitôt directement dans la tasse.

GÂTEAU 
AU CHOCOLAT EXPRESS 

AU MICRO-ONDES

5 mn
préparation

2 mn
cuisson

Accompagnement : 2 steaks dans la bavette
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Liste de courses
Fruits et légumes

2 gousses ail
500 g brocoli (fleurette)
2 citrons jaunes
720 g pomme de terre
1 salade verte
4 échalotes
2 bananes
4 clémentines
2 kiwis

Viandes et poissons
160 g bacon
400 g filet de poulet
400 g saucisse
300 g saumon
2 steaks hachés
2 steaks bavette

Frais
50 g beurre
22 cl crème fraîche
60 g gruyère râpé
6 cl lait demi-écrémé
8 oeufs
30 g parmesan
4 faisselles

Épicerie salée
120 g farine de blé
140 g pâtes
160 g ratatouille
140 g riz

Autres
4 tranches pain

Boissons
2 cl vin rouge

Épicerie sucrée
60 g cacao
100 g chocolat noir pâtissier
100 g sucre en poudre
4 compotes pomme-chataigne

Condiments et Sauces
1 cube bouillon de volaille
5 g cumin moulu
2 cl huile d'arachide
3 cl huile d'olive
40 g moutarde
20 g paprika
10 cl vinaigre de cidre


