
Semi-Végétarien (Famille)
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 2 poireau

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

---
Pour vous assurer de laver 

correctement le poireau 
(après avoir coupé feuilles 
et racines), fendez le d'un 

côté dans la longueur. Ainsi, 
l'eau s'infiltrera entre chaque 

couche.

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Nettoyez le poireau et coupez-le en rondelles.
3. Faites-le revenir dans une poêle avec l'huile d'olive et 
l'échalote émincée. Ajoutez ensuite le curcuma et la crème 
fraîche. Salez et poivrez au moulin. Couvrez et laissez cuire à 
feu doux pendant 20 minutes.
4. 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

Accompagnement : orge perlé 
Dessert : yaourt nature + sucre + 1 filet de jus de citron
Jour 2 640 grammes purée de 

pommes de terre
160 grammes gruyère râpé
2 filet huile d'olive
2 cuillère à café cumin moulu
480 grammes filet de poulet
2 oignon
2 gousse ail
200 grammes purée (ou cou-
lis) de tomate

---
Ajoutez du curcuma aux 

flocons de pommes de terre 
lors de la confection de la 

purée.

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Faites revenir l'oignon émincé avec le cumin et l'ail dans 
un peu d'huile d'olive, puis ajoutez le poulet préalablement 
émietté. Salez et poivrez au moulin.
3. Ajoutez le coulis de tomates et laissez mijoter 5 minutes.
4. Préparez ou réchauffez la purée de pommes de terre.
5. 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 AU CUMIN
15 mn

préparation
15 mn

cuisson

Dessert : letchis 
Jour 3 1 gousse ail

260 grammes thon en 
conserve
0.5 échalote
1 cuillère à café jus de citron
4 branches persil
30 grammes roquette
3 cuillères à soupe estragon 
frais
1 cuillère à soupe ciboulette
6 centilitres huile d'olive
8 tranches pain de mie
16 tranches mozzarella
150 grammes jeunes pousses 
d'épinard
1 avocat
75 grammes fromage de 
chèvre
1 filet huile de tournesol

1. Pelez l'ail et l'échalote. Lavez les herbes et les jeunes 
pousses, ciselez-les grossièrement.
2. Mettez l'ail, et l'échalote dans le bol d'un robot et mixez. 
Pendant que le robot tourne, ajoutez le jus de citron, le persil, 
la roquette, l'estragon et la ciboulette. Le mélange n'a pas 
besoin d'être parfaitement lisse. Ajoutez ensuite le thon en 
boite émietté.
3. Versez ensuite l'huile d'olive petit à petit jusqu'à obtenir la 
consistance d'un pesto. Raclez les bords du robot de temps 
en temps avec une spatule souple pour récupérer les herbes 
sur le bord et obtenir un mélange homogène.
4. Goûtez la préparation et assaisonnez si besoin.
Faites griller les tranches de pain au grill-pain.
5. Étalez une à deux cuillères à soupe du pesto d'herbes sur 
chaque tranche de pain de mie.
6. Ajoutez une tranche de mozzarella, une tranche d'avocat, 
du fromage de chèvre émietté, quelques pousses d'épinard, 
une autre tranches de mozzarella puis refermez avec une 
tranche de pain de mie. Pressez doucement le sandwich et 
faites de même pour les autres croques.
7. Servez chaud quand les croques sont bien croustillants 
à l'extérieur et fondants à l'intérieur. S'il vous reste du pesto 
d'herbes, utilisez-le pour dresser une salade ou assaisonner 
des pâtes.

CROQUES VERTS AU 
PESTO D'HERBES

20 mn
préparation

3 mn
cuisson

Accompagnement : salade verte
Dessert : ananas



Semi-Végétarien (Famille)
VERSION EXEMPLE

Jour 4 4 cuillères à café sarriette en 
poudre
100 grammes gruyère râpé
800 grammes courge
100 grammes orge perlé
2 cuillère à soupe moutarde
6 échalote
2 brocoli (fleurette)
2 cuillère à café poivre blanc
20 centilitres vin blanc
6 cuillères à café romarin

---
Pour gagner du temps sur la 
cuisson au four, vous pouvez 
aussi pré-cuire les légumes à 
l'eau bouillante en parallèle de 
la cuisson de l'orge. Il ne vous 
restera alors qu'à faire fondre 

le fromage au four.

1. Faites cuire l'orge perlé en suivant les instructions du 
paquet. L'orge doit avoir absorbé toute l'eau, comptez environ 
30 minutes.
2. En parallèle, dans une autre casserole d'eau bouillante 
salée, faites cuire la courge préalablement coupée en dés.
3. Préchauffez le four à 180°C.
4. Badigeonnez le fond d'un plat à gratin de moutarde, puis 
répartissez dessus l'orge préalablement égoutté et assaison-
né. Recouvrez de dés de courge. Salez et poivrez au moulin 
à votre convenance.
5. Emincez les échalotes et répartissez-les sur la courge.
6. Ajoutez le brocoli lavé et détaillé en sommités.
7. Mouillez avec le vin blanc.
8. Ajoutez la sarriette et le romarin, saupoudrez de gruyère 
râpé et assaisonnez de poivre concassé.
9. Enfournez pour 15 minutes.

GRATIN DE COURGE 
VÉGÉTARIEN

10 mn
préparation

45 mn
cuisson

Dessert : fromage blanc + miel + pistaches concassées
Jour 5 4 endive

200 grammes quinoa
4 cuillère à soupe vinaigrette
4 steak de soja

1. Versez le quinoa dans une passoire fine (chinois) et rin-
cez-le abondamment, cela atténuera son goût naturellement 
amer.
2. Versez-le dans une casserole et ajoutez un volume et demi 
d'eau froide pour un volume de quinoa. Portez à ébullition, 
salez et laissez cuire 15 minutes à feu moyen sans couvrir.
3. Lorsque le quinoa est cuit, laissez reposer 10 minutes hors 
du feu.
4. Faites cuire pendant 2 à 3 minutes le steak de soja. Re-
tournez-le à mi-cuisson.
5. Pendant ce temps, lavez les endives, ôtez l'extrémité 
amère et coupez-les en rondelles.
6. Servez le quinoa avec le steak de soja. Disposez les en-
dives à côté et assaisonnez de vinaigrette.

STEAK DE SOJA AU 
QUINOA ET SALADE 

D'ENDIVES
5 mn

préparation
15 mn

cuisson
10 minutes

repos

Dessert : yaourt nature + sucre + 1 filet de jus de citron vert
Jour 6 1 gousse ail

1 botte basilic frais
15 centilitres purée (ou coulis) 
de tomate
4 tranches jambon de Parme
1 pâte à pizza
3 cuillères à soupe huile 
d'olive
1 boule mozzarella
60 grammes pistache
60 grammes parmesan

---
Pour réduire votre liste de 

courses, vous pouvez rem-
placer le parmesan par du 

gruyère.

1. Placez la pâte dans un moule à pizza huilé.
2. Préchauffez le four à 225°C.
3. Pour le pesto, placez les pistaches dans un mixeur avec 
l'ail, le parmesan râpé, le basilic et l'huile d'olive. Mixez en 
ajoutant un peu d'huile d'olive ou d'eau pour atteindre la 
texture désirée.
4. Etalez le coulis de tomate sur la pâte à pizza. Ajoutez un 
peu de pesto, les lanières de mozzarella et le jambon de 
Parme. Garnissez de pesto à nouveau puis de copeaux de 
parmesan.
5. Faites cuire la pizza au four pendant 15 à 20 minutes.

PIZZA AU PESTO 
DE PISTACHE

15 mn
préparation

15 mn
cuisson

Accompagnement : salade verte 
Dessert : 1 fromage blanc + miel + amandes concassées
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Jour 7 500 grammes épaule de veau
2 carotte
2 orange
2 oignon
2 filet huile d'olive
10 centilitres jus d'orange
200 grammes riz

---
Pour cette recette vous pou-

vez choisir d'autres morceaux 
que l'épaule : tendron, jarret, 

collier...

1. Lavez l'orange et coupez-la en rondelles.
2. Pelez la carotte et taillez-la en bâtonnets. Pelez l'oignon et 
découpez-le en rondelles.
3. Faites chauffer l'huile d'olive dans une cocotte. Ajoutez-y 
la viande coupée en cubes et faites-les revenir jusqu'à ce 
qu'ils soient dorés. Ajoutez les rondelles d'orange, l'oignon, la 
carotte et le jus d'orange. Salez et poivrez au moulin.
4. Couvrez et faites cuire pendant 30 minutes environ, en 
remuant régulièrement.
5. Pendant ce temps, faites cuire le riz dans une fois et demie 
son volume d'eau bouillante salée. Lorsqu'il est prêt, égout-
tez-le et réservez-le au chaud.
6. Versez le sauté de veau dans un plat, rectifiez l'assaison-
nement si besoin et servez très chaud avec le riz.

SAUTÉ DE VEAU À 
L'ORANGE ET RIZ

10 mn
préparation

30 mn
cuisson

Jour 7 1 pâte feuilletée
1 ananas
80 grammes sucre roux (cas-
sonade)
20 centilitres crème liquide 
entière
20 centilitres lait de coco
1 cuillère à soupe malibu
1 pincée noix de coco râpée

---
Vous pouvez compléter 

par une pincée de cannelle 
moulue.

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Dans une casserole, portez à ébullition le sucre et 3 
cuillères à soupe d'eau. Lorsque le caramel devient ambré, 
déglacez avec le Malibu, puis versez dans le moule à tarte.
3. Pendant ce temps, épluchez et coupez l'ananas en fines 
lamelles.
4. Saupoudrez le caramel versé dans le moule d'un peu de 
noix de coco râpée puis déposez-y les lamelles d'ananas, en 
formant une rosace.
5. Étalez la pâte feuilletée. Piquez-la à l'aide d'une fourchette. 
Recouvrez le moule de pâte feuilletée, en rentrant bien les 
bords à l'intérieur.
6. Enfournez durant 15 à 20 minutes en surveillant la cuisson. 
Laissez tiédir et démoulez.
7. Dans un saladier, versez la crème liquide, le lait de coco 
et le sucre. Fouettez à l'aide d'un batteur jusqu'à l'obtention 
d'une mousse en surface.
8. Servez la tarte tatin à l'ananas avec la mousse de coco 
répartie dans de petits ramequins individuels.

TARTE TATIN ANANAS, 
ÉMULSION COCO

15 mn
préparation

15 mn
cuisson

 Si vous préférez utiliser des oranges fraîches, nettoyez les méticuleusement.
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Liste de courses
Fruits et légumes

4 gousses ail
3 ananas
1 avocat
500 g brocoli (fleurette)
120 g carotte
800 g courge
600 g endive
4 oignons
400 g orange
150 g pistache
2 poireaux
1 sachet roquette
150 g jeunes pousses d’épinard
2 salades vertes
9 échalotes
20 letchis

Viandes et poissons
480 g filet de poulet
2 tranches jambon de Parme
500 g épaule de veau

Frais
10 cl crème fraîche
20 cl crème liquide entière
75 g fromage de chèvre
260 g gruyère râpé
285 g mozzarella (2 belles boules)
8 oeufs
60 g parmesan
1 pâte feuilletée
1 pâte à pizza
8 fromages blancs
8 yaourts nature

Épicerie salée
300 g orge perlé
215 cl purée (ou coulis) de tomate
640 g purée de pommes de terre
200 g quinoa
200 g riz
260 g thon en conserve

Produits du monde
20 cl lait de coco
4 steaks de soja

Divers
8 tranches pain de mie

Boissons
10 cl jus d'orange
2 cl malibu
20 cl vin blanc

Épicerie sucrée
Noix de coco râpée
Miel
80 g sucre roux (cassonade)

Condiments et Sauces
Basilic
Cumin
Curcuma
Estragon
Huile d’olive
Huile de tournesol
Jus de citron
Moutarde
Persil
Poivre blanc
Romarin
Sariette en poudre
Vinaigrette


