
Semi-Végétarien (pour 2)
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 120 grammes ricotta

4 cuillères à soupe pistache
4 tranches pain de mie

---
N'hésitez pas à saupoudrer 

les tartines d'herbes de votre 
choix.

1. Toastez les tranches de pain de mie à l'aide d'un grille-
pain.
2. Décortiquez et concassez les pistaches.
3. Étalez la ricotta sur les toasts, puis saupoudrez de brisures 
de pistaches.

TOASTS 
PISTACHE-RICOTTA

15 mn
préparation

2 mn
cuisson

Entrée : 1 avocat vinaigrette
Dessert : 2 riz au lait
Jour 2 100 grammes pâtes

100 grammes champignon de 
Paris
1 gousse ail
2 branches persil
10 grammes beurre

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, faites 
cuire les pâtes en suivant les indications du paquet.
2. Faites revenir les champignons en lamelles dans une poêle 
à feu moyen avec le beurre, l'ail haché, et le persil ciselé 
pendant environ 10 minutes, ou jusqu'à ce que tout le liquide 
de cuisson se soit évaporé. Salez et poivrez au moulin.
3. Lorsque les pâtes sont cuites, égouttez-les et servez-les 
avec les champignons.

PÂTES 
AUX CHAMPIGNONS, AIL 

ET PERSIL
5 mn

préparation
10 mn

cuisson

Entrée : 200g de carottes râpées sauce à la ricotta
Dessert : 300g de papaye
Jour 3 150 grammes carotte

150 grammes poireau
25 grammes beurre
1 cuillère à soupe farine de blé
1 cuillère à soupe lait de-
mi-écrémé
60 grammes gruyère râpé
2 oeuf

1. Préchauffez le four à 240°C.
2. Faites cuire les légumes dans un grand volume d'eau 
bouillante salée jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres.
3. Égouttez les légumes puis passez-les au moulin à légumes 
pour les réduire en purée.
4. Ajoutez le beurre, la farine, le lait, le gruyère, puis les 
jaunes d’œufs un à un. Salez et poivrez au moulin.
5. Battez les blancs d’œufs en neige ferme et incorporez-les 
délicatement à la préparation.
6. Versez la préparation dans un moule à soufflé et enfournez 
pour 20 minutes.

SOUFFLÉ 
AUX CAROTTES ET AUX 

POIREAUX

15 mn
préparation

20 mn
cuisson

Entrée : 200g de chou blanc râpé vinaigrette 
Dessert : 2 riz au lait
Jour 4 2 pomme de terre

10 centilitres crème fraîche
1 gousse ail
2 cuillères à soupe ciboulette

---
Ajoutez quelques pistaches.

1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Lavez les pommes de terre et enveloppez-les dans du pa-
pier aluminium. Faites-les cuire au four pendant 40 minutes.
3. Pendant ce temps, préparez la crème ciboulette : mélan-
gez dans un bol la crème fraîche, l'ail haché et la ciboulette 
ciselée. Salez et poivrez au moulin.
4. Une fois les pommes de terre cuites, coupez-les en deux 
dans le sens de la longueur et versez-y la crème à la cibou-
lette.

POMMES DE TERRE EN 
PAPILLOTE 

SAUCE CIBOULETTE

10 mn
préparation

40 mn
cuisson

Entrée : 2 endives vinaigrette
Dessert : 300g de papaye
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Jour 5 1 filet huile d'olive
1 gousse ail
400 grammes frites
1 kilogramme moule
2 tomate
0.5 bouteille vin blanc
0.5 botte basilic frais

---
Vous pouvez réaliser cette 

recette sans vin blanc. Rem-
placez le alors par la même 

quantité de bouillon.

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

Entrée : roquette vinaigrette 
Dessert : 2 poires rôties
Jour 6 10 grammes beurre

1 cuillère à café raisin sec
0.5 pâte feuilletée
35 grammes fromage de 
chèvre

---
Conservez le reste de pâte 

au congélateur. Vous pourrez 
confectionner cette délicieuse 

recette pour un prochain 
déjeuner.

1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Découpez deux carrés dans la pâte feuilletée et badigeon-
nez-les de beurre fondu.
3. Posez au centre un bon morceau de fromage de chèvre 
frais et parsemez de raisins macérés.
4. Refermez la pâte et enfournez une quinzaine de minutes, 
jusqu'à ce que la pâte feuilletée soit bien dorée.

CHÈVRE FRAIS EN FEUIL-
LETÉ

15 mn
préparation

15 mn
cuisson

Entrée : salade verte vinaigrette 
Dessert : 2 kiwis
Jour 7 250 grammes haricot rouge

1 oignon
1 gousse ail
20 centilitres huile de friture
16 crevette
4 cuillères à soupe sauce 
piment

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 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

Entrée : salade verte vinaigrette
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Liste de courses
Fruits et légumes

4 gousses ail
2 avocats
3 carottes
100 g champignon de Paris
250 g haricot rouge
1 oignon
40 g pistache
1 poireau
160 g pomme de terre
3 g raisin sec
2 tomates
2 endives
2 kiwis
2 salades vertes (dont une roquette)
600 g papaye
2 poires
200g de carottes râpées sauce
200g de chou blanc râpé

Viandes et poissons
480 g crevette
1000 g moule

Frais
45 g beurre
10 cl crème fraîche
400 g frites
35 g fromage de chèvre
60 g gruyère râpé
1.5 cl lait demi-écrémé
3 oeufs
0.5 pâte feuilletée
150 g ricotta
4 riz au lait

Épicerie salée
15 g farine de blé
100 g pâtes

Autres
20 cl huile de friture
4 tranche pain de mie

Boissons
40 cl vin blanc

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

Condiments et Sauces
2 tiges basilic frais
20 g ciboulette
0.5 cl huile d'olive
6 g persil
8 cl sauce piment
Vinaigrette


