
Sans Gluten (Famille)
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 4 pincée curry

20 grammes beurre
240 grammes riz
4 filet huile d'olive
480 grammes filet de dinde

---
Essayez un mélange jus de ci-
tron-curry-sel à verser sur les 

filets de dinde, c'est délicieux!

1. Portez à ébullition une grande casserole d'eau salée et 
faites-y cuire le riz le temps indiqué sur le paquet.
2. Faites cuire le filet de dinde dans une poêle chaude avec 
un peu d'huile d'olive. Retournez à mi-cuisson. Salez, poivrez 
au moulin et saupoudrez de curry.
3. Égouttez le riz. Ajoutez le beurre, mélangez et servez avec 
l'escalope de dinde.

ESCALOPE DE DINDE 
ET RIZ

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Entrée : 400g carottes râpées vinaigrette
Dessert : yaourt de brebis + sucre
Jour 2 120 grammes gruyère râpé

2 filet huile d'olive
600 grammes filet de poulet
2 oignon
2 gousse ail
200 grammes purée (ou cou-
lis) de tomate
600 grammes purée de 
pommes de terre

---
Pour réussir un haché de 

poulet sans difficulté pensez 
à bien aiguiser votre couteau. 

Sinon utilisez un hachoir.

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Préparez ou réchauffez la purée de pommes de terre.
3. Faites revenir l'oignon émincé avec l'ail dans un peu d'huile 
d'olive, puis ajoutez le poulet préalablement haché au cou-
teau. Salez et poivrez au moulin. Ajoutez le coulis de tomates 
et laissez mijoter 5 minutes.
4. Dans un plat à gratin, mettez la couche de poulet au 
coulis de tomates et recouvrez de purée de pommes de terre 
puis parsemez de gruyère râpé. Faites gratiner pendant 10 
minutes.

HACHIS PARMENTIER 
DE POULET

15 mn
préparation

15 mn
cuisson

Accompagnement : mâche
Dessert : mélange 2 oranges + 2 mangues à partager 
Jour 3 4 pavés saumon

12 grammes ciboulette
2 gousses ail
6 centilitres huile d'olive
3 cuillères à soupe sirop 
d'érable
1 cuillère à soupe sauce soja
12 centilitres jus de citron
300 grammes brocoli (fleu-
rette)

---
Vous pouvez remplacer le 
sirop d'érable par du miel.

1. Dans un bol, mélangez la ciboulette, l'ail, l'huile d'olive, le 
sirop d'érable, la sauce soja, le jus de citron et mélangez.
2. Badigeonnez les pavés de saumon avec la marinade et 
laissez-les reposer au réfrigérateur 15 minutes.
3. Pendant ce temps, faites cuire les brocolis dans une casse-
role d'eau bouillante salée.
4. Faites griller les pavés de saumon 3 à 4 minutes de 
chaque côté dans une poêle.
5. Servez les pavés de saumon avec les brocolis.

FILET DE SAUMON À LA 
CIBOULETTE 

ET À L'ÉRABLE, ET SES 
BROCOLIS

10 mn
préparation

20 mn
cuisson

15 minutes
repos

Accompagnement : 4 galettes de céréales soufflées sans gluten
Dessert : mélange yaourt de brebis + compote au choix



Sans Gluten (Famille)
VERSION EXEMPLE

Jour 4 1 conserve lentille
1 oignon
1 carotte
1 branche céleri
1 gousse ail
250 grammes champignon de 
Paris
1 filet huile d'olive
100 grammes gruyère râpé

---
Cette recette est l'occasion 

de faire goûter subtilement le 
céleri aux enfants.

1. Préchauffez le four à 190°C.
2. Hachez finement l'oignon, la carotte, le céleri et l'ail. Tran-
chez finement les champignons.
3. Chauffez l'huile d'olive dans une casserole à feu moyen. 
Faites-y revenir l'oignon, la carotte, le céleri, les champignons 
et l'ail 5 minutes en remuant de temps à autre. Ajoutez les 
lentilles et faites cuire à feu doux 5 minutes supplémentaires 
en remuant de temps en temps. Salez et poivrez au moulin.
4. Versez le mélange dans un plat allant au four, saupoudrez 
de gruyère râpé et faites cuire 30 minutes. Servez aussitôt !

GRATIN DE LENTILLES 
AUX CHAMPIGNONS

15 mn
préparation

40 mn
cuisson

Accompagnement : mâche
Dessert : compote au choix
Jour 5 2 filet huile d'olive

2 gousse ail
800 grammes frites
2 kilogramme moule
4 tomate
1 bouteille vin blanc
1 botte basilic frais

---
Pour gagner du temps et 

réduire la consommation de 
matière grasse, utilisez des 
frites au four. Pour la sauce 

vous pouvez utilisez un coulis 
de tomates.

1. Préchauffez le four à la température indiquée sur le paquet 
de frites puis disposez ces dernières sur une plaque recou-
verte de papier aluminium et enfournez le temps indiqué.
2. Dans un wok, mettez l'ail haché, quelques feuilles de 
basilic ciselées et les tomates coupées en dés. Faites rissoler 
dans l'huile d'olive. Salez et poivrez au moulin.
3. Ajoutez les moules et le vin blanc. Mélangez et couvrez. La 
cuisson est terminée dès lors que les moules sont ouvertes.
4. Quand les frites sont cuites, sortez-les du four et salez à 
votre convenance.
5. Servez-les avec les moules bien chaudes.

MOULES 
TOMATE-BASILIC FRITES

15 mn
préparation

10 mn
cuisson

Accompagnement : salade verte
Dessert : 4 milk shake maison avec glace vanille (800ml de lait + 4 boules de glace)
Jour 6 6 branches romarin

2 filet huile d'olive
240 grammes riz
10 champignon de Paris
4 paupiette de veau
2 oignon
2 cuillère à café fond de 
viande

---
Attention à l'assaisonnement 

car la farce des paupiettes est 
déjà salée.

1. Faites cuire le riz dans un grand volume d'eau bouillante 
salée en respectant le temps indiqué sur le paquet.
2. Dans un wok ou une grande casserole, faites revenir 
l'oignon avec un filet d'huile d'olive, puis rajoutez-y les pau-
piettes, le fond de viande, les champignons et le romarin.
3. Laissez cuire 20 minutes à couvert.
4. En fin de cuisson, rectifiez l'assaisonnement en sel et 
poivre.

PAUPIETTE 
CHAMPIGNON RIZ ET 

ROMARIN

15 mn
préparation

15 mn
cuisson

Dessert : mélange 2 kiwis + 2 oranges à partager



Sans Gluten (Famille)
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Jour 7 500 grammes haricot rouge
2 oignon
2 gousse ail
40 centilitres huile de friture
32 crevette
8 cuillères à soupe sauce 
piment

---
Comme précisé dans la 

recette vous pouvez utiliser 
des haricots en boite. Réalisez 
cette recette sans piment pour 

les enfants.

1. Versez les haricots rouges en boîte dans un saladier (vous 
pouvez aussi utiliser des haricots secs mais dans ce cas vous 
devrez les couvrir d'eau et les laisser reposer toute une nuit).
2. Mixez les haricots rouges dans un robot, puis transférez 
dans un saladier.
3. Hachez l'oignon et l'ail, puis ajoutez-les aux haricots 
rouges. Salez, poivrez au moulin et mélangez bien.
4. Faites chauffer l'huile de friture.
5. Formez des boules de pâte et faites-les cuire dans l'huile 
pendant 4 à 5 minutes. Retournez-les à mi-cuisson. Égouttez 
sur du papier absorbant.
6. Faites griller les crevettes dans une poêle huilée.
7. Servez les beignets coupés en deux. Recouvrez chaque 
moitié d'une crevette et arrosez de sauce au piment.

ACARAJÉ 
(BEIGNETS DE HARICOTS 

ET CREVETTES)

20 mn
préparation

15 mn
cuisson

Jour 7 2 fruit de la passion (grena-
dille)
1 pincée sel
20 centilitres lait de coco
2 blanc d'oeuf
70 grammes sucre en poudre
1 sachet agar-agar
20 centilitres crème liquide
50 grammes noix de coco 
râpée

---
Si vous ne trouvez pas de fruit 

de la passion, vous pouvez 
utiliser un coulis de fruit en 

remplacement.

1. Pour la mousse coco :
Montez les blancs d'oeufs en neige ferme avec une pincée de 
sel et 60 g de sucre. Montez la crème très froide en chantilly 
(au préalable, elle doit être au congélateur). Réservez. 
Faites chauffer le lait de coco dans une casserole et remuez 
celui-ci à l'aide d'une cuillère jusqu'à ébullition, ajoutez-y 
l'agar-agar et continuez de mélanger 30 secondes à une mi-
nute. Ajoutez également la noix de coco râpée et mélangez.
Ajoutez délicatement les blancs en neige et la chantilly dans 
la préparation à la noix de coco. Versez dans des verrines et 
réservez 30 minutes au réfrigérateur.
2. Pour le sirop à la passion :
Dans une casserole, versez la pulpe et les pépins des fruits 
de la passion avec 10 g de sucre. Chauffez cette préparation, 
puis laissez refroidir.
3. Pour le montage :
Sortez la mousse coco du réfrigérateur et versez le coulis de 
la passion par-dessus.

MOUSSE COCO ET FRUIT 
DE LA PASSION

30 mn
préparation

5 mn
cuisson

30 minutes
repos

Accompagnement : salade de 400g de chou rouge
      



Sans Gluten (Famille)
VERSION EXEMPLE

Liste de courses
Fruits et légumes

9 gousses ail
300 g brocoli (fleurette)
1 carotte
450 g champignon de Paris
40 g céleri
160 g fruit de la passion (grenadille)
500 g haricot rouge
500 g lentille
7 oignons
4 tomates
400 g carottes râpées
400 g chou rouge râpé
1 salade verte
2 mâches
2 mangues
4 oranges
2 kiwis

Viandes et poissons
960 g crevette
480 g filet de dinde
600 g filet de poulet
2000 g moule
600 g saumon

Frais
20 g beurre
2 oeufs
20 cl crème liquide
800 g frites
220 g gruyère râpé
800 ml lait
8 yaourts de brebis
4 boules de glace

Épicerie salée
600 g paupiette de veau
200 g purée (ou coulis) de tomate
600 g purée de pommes de terre
480 g riz

Produits du monde
20 cl lait de coco
2 cl sauce soja
4 galettes de céréales soufflées sans gluten

Autres
1 sachet agar-agar
40 cl huile de friture

Boissons
75 cl vin blanc

Épicerie sucrée
50 g noix de coco râpée
6 cl sirop d'érable
70 g sucre en poudre
8 compotes au choix

Condiments et Sauces
3 tiges basilic frais
12 g ciboulette
8 g curry
10 g fond de viande
12 cl huile d'olive
12 cl jus de citron
6 branche romarin
16 cl sauce piment


