
Rapide (Famille)
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 8 saucisse de porc

800 grammes lentille

---
Piquez bien les saucisses 

avant cuisson pour qu'elles 
perdent du gras en cuisant

1. Faites réchauffer les lentilles sur feu doux.
2. Faites dorer les saucisses à la poêle sur feu moyen et sur 
tous les côtés.
3. Servez les lentilles avec les saucisses.SAUCISSES DE PORC 

AUX LENTILLES

0 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : fromage blanc aux fruits
Jour 2 4 crottin de chèvre

4 poire
480 grammes salade verte
20 grammes beurre
4 cuillère à café miel

---
Vous pouvez ajouter des noix, 

du jambon de poulet, des 
œufs durs pour enrichir cette 

salade

1. Pelez et coupez la poire en tranches.
2. Mettez le crottin de chèvre sous le grill de votre four jusqu'à 
ce qu'il commence à fondre.
3. Pendant ce temps, faites revenir la poire pendant quelques 
minutes dans le beurre, puis ajoutez le miel.
4. Quand le fromage est cuit, disposez-le sur un lit de salade. 
Ajoutez les tranches de poires et arrosez du jus de cuisson.
5. Servez aussitôt.

SALADE DE CHÈVRE ET 
POIRE CARAMÉLISÉE

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Entrée : quelques tranches de pain grillé en accompagnement
Dessert : bananes
Jour 3 12 olive

8 tranches pain de campagne
400 grammes sardine en 
conserve
4 filet jus de citron

---
Choisissez la préparation de  
sardines de votre choix : au 

naturel, au citron, escabèche, 
catalane,...

1. Toastez les tranches de pain de campagne au grille-pain 
ou faites-les dorer quelques minutes dans un four à 180°C.
2. Répartissez dessus les sardines.
3. Assaisonnez d'un filet de jus de citron.
4. Décorez avec quelques olives grossièrement hachées.CROQUE 

AUX SARDINES

15 mn
préparation

5 mn
cuisson

Accompagnement : salade verte
Dessert : mousse au chocolat
Jour 4 480 grammes filet de dinde

150 grammes lardon
200 grammes champignon de 
Paris
30 centilitres crème fraîche
2 cuillère à soupe bouillon de 
volaille
240 grammes riz

1. Faites cuire le riz dans le bouillon de volaille selon les 
instructions du paquet.
2. Coupez la dinde en lamelles.
3. Faites revenir les lardons quelques minutes à feu vif, 
retirez le gras de cuisson des lardons puis ajoutez la dinde 
et laissez cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Remuez de 
temps en temps.
4. Ajoutez les champignons et laissez cuire 5 minutes à 
nouveau.
5. Incorporez la crème fraîche. Faites mijoter jusqu'à ce que 
la sauce épaississe légèrement.
6. Servez avec le riz égoutté.

FILET DE DINDE AUX 
LARDONS

5 mn
préparation

15 mn
cuisson

Entrée : 4 carottes râpées sauce vinaigrette
Dessert : fromage blanc aux fruits
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Jour 5 8 oeuf
8 poireau
2 oignon
2 cuillère à café basilic séché
200 grammes fromage à la 
crème

1. Émincez les poireaux et l'oignon, mélangez-les aux oeufs 
battus. Ajoutez le basilic. Salez et poivrez au moulin.
2. Étalez le mélange obtenu dans une poêle anti-adhésive, la 
couche doit être assez fine.
3. Laissez cuire à couvert et à feu moyen 5 minutes sur 
chaque face (cela ne doit pas être baveux ).
4. Faites glisser sur un plat, étalez en couche épaisse le 
fromage à la crème et pliez l'omelette en deux.

OMELETTE 
AUX POIREAUX

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Dessert : mousse au chocolat + noix de coco râpée
Jour 6 16 pincées paprika

80 grammes fromage à la 
crème
8 tortilla
80 grammes cheddar
200 grammes gruyère râpé

---
Un repas qui fera la joie des 

enfants!

1. Tartinez une tortilla avec le fromage à la crème.
2. Parsemez de gruyère et de cheddar râpés.
3. Saupoudrez de paprika, salez et poivrez au moulin.
4. Couvrez avec la seconde tortilla, puis faites cuire dans une 
poêle sur chaque face, à feu doux et sans matière grasse.
5. Lorsque les 2 côtés sont bien dorés, coupez en parts 
(comme une pizza) et servez aussitôt.

QUESADILLAS
 AU FROMAGE

5 mn
préparation

5 mn
cuisson

Accompagnement : salade verte 
Dessert : poires + amandes effilées
Jour 7 4 escalope de porc

2 oignon
2 cuillère à café concentré de 
tomate
60 grammes crème fraîche
1 cuillère à café curry
240 grammes riz basmati
2 filet huile d'olive

---
La crême fraîche va adoucir le 
curry, n'ayez crainte pour les 

enfants.

1. Coupez la viande en cubes, salez-la et faites-la sauter à 
l'huile d'olive dans une cocotte.
2. Ajoutez l'oignon ciselé, et colorez-le avant d'ajouter le 
concentré de tomate, le curry, la crème fraîche et un verre 
d'eau.
3. Fermez la cocotte et laissez cuire 15 minutes.
4. Pendant ce temps, faites cuire le riz basmati 10 minutes 
dans de l'eau bouillante salée.
5. Servez le riz bien chaud avec le curry de porc encore 
fumant !

SAUTÉ DE PORC AU 
CURRY

15 mn
préparation

15 mn
cuisson

Jour 7 4 banane
4 cuillères à soupe jus de 
citron
50 grammes noix de coco 
râpée
50 grammes sucre en poudre
4 cuillères à soupe crème 
fraîche
50 grammes amande effilée

---
Un atelier dessert à préparer 

en famille!

1. Pelez les bananes, coupez-les en deux dans le sens de la 
longueur et aspergez-les de jus de citron.
2. Dans un bol, mélangez la noix de coco râpée, le sucre en 
poudre et la crème fraîche.
3. Préchauffez le barbecue ou le gril du four.
4. Enduisez chaque demi-banane du mélange à la noix de 
coco et déposez l'autre moitié par dessus.
5. Déposez les bananes sur des feuilles de papier d'alumi-
nium, enduisez-les du reste de mélange coco et saupou-
drez-les d'amandes effilées.
6. Refermez l'aluminium, sans trop serrer pour former une 
papillote. Déposez sur la grille du barbecue encore chaud ou 
du four.
7. Retournez après 2 minutes. Au bout de 5 minutes environ, 
les bananes sont moelleuses.
8. Servez-les dans leur emballage avec une boule de glace 
vanille pour les amateurs.

BANANES 
SURPRISE

10 mn
préparation

10 mn
cuisson
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Liste de courses
Fruits et légumes

8 bananes
4 carottes
200 g champignon de Paris
800 g lentille
4 oignons
8 poires
8 poireaux
4 salades vertes

Viandes et poissons
600 g escalope de porc
480 g filet de dinde
150 g lardon
280 g saucisse de porc

Frais
20 g beurre
80 g cheddar
4 crottins de chèvre
42 cl crème fraîche
280 g fromage à la crème
200 g gruyère râpé
8 oeufs
8 fromages blancs aux fruits
8 mousses au chocolat

Épicerie salée
10 g concentré de tomate
60 g olive
240 g riz
240 g riz basmati
4.4 boîte sardine en conserve
8 tortillas

Autres
16 tranches pain de campagne

Épicerie sucrée
150 g amande effilée
Miel
150 g noix de coco râpée
50 g sucre en poudre

Condiments et Sauces
10 g basilic séché
1 cube bouillon de volaille
5 g curry
1 cl huile d'olive
12 cl jus de citron
32 g paprika


