
Sans Gluten (Pour 2)
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 240 grammes carré d'agneau

20 grammes beurre
10 branches persil
2 gousse ail
6 cuillères à soupe purée (ou 
coulis) de tomate

---
Préparer plus de beurre aux 

herbes que prévu pour la 
recette et garder le au frigo 
dans une boite en plastique 

pour d'autres délicieuses 
recettes.

1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Hachez le persil, puis mélangez-le au beurre mou et à la 
gousse d'ail pressée.
3. Posez le carré d'agneau dans un plat allant au four et éta-
lez le beurre d'herbes par-dessus. Disposez autour le coulis 
de tomate. Salez et poivrez au moulin.
Disposez un peu d'eau au fond du plat pour obtenir plus de 
jus de cuisson.
4. Enfournez pour 15 à 20 minutes. La viande doit être bien 
dorée à l'extérieure mais un peu rosée à l'intérieur.

CARRÉ D'AGNEAU 
SIMPLISSIME

10 mn
préparation

15 mn
cuisson

Accompagnement : 300g de purée de pommes de terre en flocons 
Dessert : 2 yaourts natures sucré + 300g papaye  
Jour 2 1 poireau

1 échalote
4 oeuf
3 cuillères à soupe crème 
fraîche
2 grammes curcuma
1 filet huile d'olive

---
Vous pouvez aussi détailler le 
poireau en fines lamelles dans 
le sens de la longueur après 

l'avoir coupé en deux.

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Nettoyez le poireau et coupez-le en rondelles. Faites-le 
revenir dans une poêle avec l'huile d'olive et l'échalote émin-
cée. Ajoutez ensuite le curcuma et la crème fraîche. Salez 
et poivrez au moulin. Couvrez et laissez cuire à feu doux 
pendant 20 minutes.
3. Répartissez la fondue de poireau dans des ramequins 
individuels. Cassez les oeufs au dessus et enfournez au 
bain-marie pour 15 minutes.

OEUF COCOTTE À LA 
FONDUE DE POIREAUX

5 mn
préparation

35 mn
cuisson

Entrée : salade verte + 1 boite moyenne de maïs 
Dessert : 2 crèmes desserts pistache
Jour 3 3 cuillères à soupe sauce soja

0.5 botte ciboulette
300 grammes nouilles de riz
1 oignon
15 grammes gingembre
1 filet huile d'arachide
100 grammes tofu
2 carotte
50 grammes champignon noir

---
Ajoutez quelques pignons de 

pain grillés.

1. Pelez et hachez l'oignon et le gingembre. Taillez les ca-
rottes en biseaux.
2. Faites chauffer un grand volume d'eau dans une casserole 
et faites-y cuire les champignons pendant 12 minutes.
3. Faites mariner le tofu dans la sauce de soja.
4. Portez une grande quantité d'eau salée à ébullition et 
faites-y cuire les nouilles pendant 12 à 15 minutes, tout en les 
détachant au moyen d'un bâton de bois.
5. Chauffez l'huile d'arachide dans le wok et faites-y revenir 
l'oignon et le gingembre.
6. Ajoutez le tofu et faites-le dorer de tous les côtés. Ajoutez 
le reste des légumes (sauf les champignons) et faites-les 
sauter pendant une dizaine de minutes.
7. Ajoutez les champignons, de la sauce de soja, du poivre 
et une partie de l'eau de cuisson des champignons et laissez 
cuire quelques instants de plus.
8. Ajoutez les nouilles égouttées dans le wok et mélangez 
intimement.
9. Servez aussitôt et parsemez de ciboulette ciselée.

NOUILLES 
AUX CHAMPIGNONS 

PARFUMÉS

5 mn
préparation

25 mn
cuisson

Dessert : 2 yaourts natures sucrés + 300g papaye 
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Jour 4 16 tranches chorizo
1 filet huile d'olive
1 oignon
40 grammes purée (ou coulis) 
de tomate
400 grammes pois chiche

1. Sortez le chorizo du réfrigérateur pour qu'il soit à tempéra-
ture ambiante.
Ouvrez la boite de pois chiches et égouttez-les. (Si vous 
choisissez des pois chiches secs, vous devrez les mettre à 
tremper la veille dans beaucoup d'eau froide).
2. Coupez l'oignon en lamelles. Faites-le revenir à la poêle 
dans un filet d'huile d'olive.
3. Quand l'oignon devient translucide ajoutez les pois 
chiches, la purée de tomate et couvrez.
4. Répartissez la préparation à base de pois chiches dans les 
assiettes et déposez les tranches de chorizo sur le dessus.

POIS CHICHES 
AU CHORIZO ET OIGNON

10 mn
préparation

10 mn
cuisson

Accompagnement : 2 endives gratinées 
Dessert : 2 tranches de pain + 2 carré frais + miel
Jour 5 1 branche persil

100 grammes riz
400 grammes seiche
1 citron jaune

1. Faites cuire le riz dans un grand volume d'eau bouillante 
salée en respectant les instructions du paquet.
2. Huilez légèrement la plancha (ou une grande poêle). Une 
fois chaude, déposez les seiches et faites-les cuire de chaque 
côté jusqu'à ce qu'elles grillent légèrement.
3. Ajoutez le persil haché 30 secondes avant la fin.
4. Salez, poivrez au moulin et servez avec un citron découpé 
en quartiers.

SEPIA A LA PLANCHA
10 mn

préparation
10 mn

cuisson

Entrée : 1 avocat vinaigrette et noix
Dessert : 2 poires rôties
Jour 6 50 grammes ricotta

150 grammes lentille
150 grammes saumon fumé
4 cuillères à café fromage frais 
(carré frais)
26 grammes pignon de pin
3 tomate séchée
10 grammes noix
1 échalote
1 cuillère à café basilic frais
1 cuillère à café ciboulette

1. Faites cuire les lentilles dans de l'eau bouillante salée 
(entre 20 à 25 minutes de cuisson).
2. Pendant ce temps, découpez le saumon fumé en petits 
morceaux.
Mélangez le fromage frais à la ricotta puis ajoutez l'échalote 
finement hachée et les herbes ciselées. Salez et poivrez au 
moulin.
3. Faites griller légèrement les pignons de pin à la poêle sans 
ajouter de matière grasse.
4. Découpez les tomates séchées en petits morceaux.
5. Dans les verrines, disposez une couche de lentilles, une 
couche de saumon fumé, une couche de pignons de pin, 
une couche de fromage de chèvre, des morceaux de tomate 
séchée et enfin un cerneau de noix.

VERRINES 
DE LENTILLES, SAUMON 

ET CHÈVRE
15 mn

préparation
25 mn

cuisson

Entrée : salade verte vinaigrette 
Dessert : 2 crèmes desserts pistache
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Jour 7 140 grammes frites
0.5 cuillère à soupe fécule de 
maïs (maïzena)
2 bifteck de boeuf
2 cuillères à soupe moutarde
2 tranches bacon
0.5 oignon
2 cornichon
1 bouteille bière brune
0.5 cube bouillon

---
Les frites au four sont finale-
ment moins grasses car elles 
ne nécessitent pas d'ajout de 
matière grasse à la cuisson.

1. Tartinez généreusement les bifteck aplatis de moutarde et 
poivrez généreusement.
2. Placez une tranche de bacon sur chacune des tranches, 
puis garnissez d'une poignée d'oignons hachés. Placez un 
cornichon coupé en 4 sur la longueur à une extrémité du 
steak. Roulez. Fermez à l'aide de cure-dents ou de ficelle.
3. Faites chauffer la poêle et saisissez-y la viande de tous les 
côtés.
4. Pendant ce temps, faites cuire les frites en respectant les 
instructions du paquet.
5. Ajoutez la bière, le demi-cube de bouillon et rallongez 
avec un peu d'eau afin de bien recouvrir les roulades. Faites 
cuire à couvert à feu moyen environ 1 heure, en tournant les 
roulades de temps en temps.
6. Retirez la viande. Faites épaissir le liquide de cuisson 
avec la fécule de maïs mélangée à 1 cuillère à soupe d'eau. 
Remettez la viande dans la casserole pour la réchauffer.
7. Dressez la viande avec les frites dans des assiettes indivi-
duelles et servez la sauce en saucière.

ROLLADEN ET FRITES
10 mn

préparation
60 mn

cuisson

Jour 7 1 oeuf
50 grammes pâte à tartiner 
chocolat-noisette (Nutella)
20 grammes chocolat noir 
pâtissier
20 grammes sucre en poudre

1. Préchauffez le four à 150°C.
2. Beurrez deux ramequins.
3. Cassez l’œuf en séparant le blanc du jaune.
4. Faites fondre le Nutella et le chocolat noir au bain-marie.
5. Hors du feu, incorporez le jaune d’œuf, le sucre, puis le 
blanc monté en neige ferme.
6. Enfournez pour 12 à 15 minutes pour un cœur fondant 
(sans démoulage) ou 17 à 20 minutes si vous souhaitez les 
démouler.

BISCUITS SOUFFLÉS AU 
NUTELLA

20 mn
préparation

20 mn
cuisson

Accompagnement : salade verte vinaigrette 
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Liste de courses
Fruits et légumes

2 gousses ail
2 carottes
50 g champignon noir
1 citron jaune
150 g lentille
10 g noix
3 oignons
25 g pignon de pin
1 poireau
400 g pois chiche
2 salades vertes
2 échalotes
1 avocat
2 endives
2 poires
600 g papaye

Viandes et poissons
40 g bacon
300 g bifteck de boeuf
240 g carré d'agneau
65 g chorizo
4 tranches saumon fumé
400 g seiche
2 carrés frais
4 yaourts nature sucrés
4 crèmes dessert à la pistache

Frais
20 g beurre
5 cl crème fraîche
140 g frites
20 g fromage frais (carré frais)
5 oeufs
50 g ricotta
100 g tofu

Épicerie salée
7.5 g fécule de maïs (maïzena)
300 g nouilles de riz
100 g purée (ou coulis) de tomate
100 g riz
40 g tomate séchée
1 sachet de purée de pomme de terre en flocons
1 boite moyenne de maïs

Produits du monde
6 cl sauce soja

Boissons
33 cl bière brune

Épicerie sucrée
20 g chocolat noir pâtissier
50 g pâte à tartiner chocolat-noisette (Nutella)
20 g sucre en poudre

Condiments et Sauces

0.3 tige basilic frais
0.5 cube bouillon
28 g ciboulette
2 cornichon
2 g curcuma
15 g gingembre
0.7 cl huile d'arachide
1 cl huile d'olive
30 g moutarde
33 g persil


