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Galette de chou fleur  

Chili sin/con carne 

Orge poireaux lardons 

Chou pomme de terre  

Poireaux oeuf dur 

Légumes rôti au four 

Bouillon lentilles corail 

Brocolis saumon fumé

Pâtes aux épinards

Carottes pois chiche 



L'assiette idéale 

Aliments constructeurs
Riches en protéines, ils

permettent le renouvellement et la
réparation des tissus (peau, muscles,
os, dents, organes, cheveux, ongles)

     Il s’agit des viandes, poissons
          œufs, lait et produits laitiers,
               légumineuses ou encore

         fruits à coques
 

Aliments fonctionnels
Sources de Vitamines et Minéraux,
ils participent à toutes les réactions

biochimiques du corps.
     Il s’agit des légumes, des fruits et des herbes

aromatiques
 

Aliments énergétiques
  Glucides : pâtes, riz, pomme de

terre, pain,
farines, céréales, sucre, miel.. 

Matières grasses : huiles
végétales, beurre, 

crème fraiche, mayonnaise ...
 

Voici comment répartir vos aliments dans votre

assiette. 

Rien de plus simple :



10 astuces pour être efficace au quotidien

 Anticiper et établir à l'avance la liste des repas de la
semaine

Mettre de la couleur dans l'assiette et disposer d'une liste de
légumes pour sélectionner au moins un légume par menu

Fixer un menu récurent dans la semaine  
    Ex : salade composée les mercredis 

Préparer à l'avance ce qui peut l'être 
Ex : Préparer les légumes la veille 

Intégrer dans la liste des repas les légumineuses au moins
deux fois par semaine et également les poissons gras
 

Créer une banque de menus et y piocher les idées de la
semaine

Cuisiner des grandes quantités pour en congeler une partie et
décongeler un plat pour les jours de rush

Utiliser une partie du temps habituel de trajet pour préparer
ce qui peut l'être (éplucher les légumes après le petit dej) ou
faire une pause café de 5 min plus longue.
 

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Pour gagner du temps de cuisson, couper les légumes en
petits morceaux

10. Choisir des surgelés brut (non cuisinés) ainsi que des
conserves de qualité



Galettes de
chou fleur

Préparation

Laver le chou-fleur et le faire cuire.

Pendant ce temps battre l’œuf avec la crème,

ajouter la farine et mélanger activement.

Ecraser à la fourchette le chou-fleur cuit, ajouter

un peu de curcuma et la préparation précédente.

Mélanger, ajouter le fromage et mélanger à

nouveau.

Faire chauffer de l’huile d’olive dans un poêle.

Déposer une cuillère à soupe de mélange

préparer puis écraser doucement à l’aide d’une

spatule plate.

Répéter l’opération jusqu’à épuisement du

mélange

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingrédients

A déguster avec une salade verte
et pourquoi pas une tranche de

Serrano !

2 portions  15 minutes

250 g de chou-fleur 
70 g de parmesan 

55 g de farine 
1 oeuf 

100 ml de crème liquide
curcuma  
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Batch cooking



Chili sin/con
carne

Préparation

 Éplucher et émincer l’oignon. Laver, nettoyer

et couper en lanières les poivrons. Éplucher et

dégermer l'ail

Dans une casserole, faire revenir l'oignon dans

un filet d'huile. Ajouter la viande et les épices,

puis après 5 minutes les poivrons et l'ail pressé.

Ajouter ensuite les tomates et cuire 20 minutes,

ou jusqu'à ce que les poivrons soient fondants.

Ajouter un peu d'eau si besoin.

Terminer en ajoutant les haricots rouges et le

maïs égouttés et rincés. Rectifiez

l'assaisonnement, laissez cuire 5 minutes et

servir.

Une cuillère de riz peut également

accompagner le chili !

1.

2.

3.

4.

5.

Ingrédients

2 portions  15 minutes

1 oignon

 400 g de poivrons, frais ou

surgelés (ou des carottes

coupées en petits morceaux si

vous préférez)

1 conserve de pulpe de tomates

· 1 gousse d'ail

 1 boîte de haricots rouges

(=240g poids égoutté)

 150g de maïs en conserve

· 2 cas d’huile d’olive.

 Herbes de Provence, sel,

poivre, Cayenne
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Batch cooking

Si vous souhaitez la version classique,
réduisez la quantité de haricots rouges au
profit de la viande que vous mettez après

les légumes.



Orge,
poireaux et
lardons

Préparation

Préparer les poireaux en les coupant en

rondelles.

Placer tous les ingrédients dans la cocotte.

Faire cuire à feu doux et mélanger

régulièrement pendant 15 à 20 min.

Vérifier la cuisson avant de déguster.

On met tout dans la cocotte en une seule

fois, puis on mélange de temps en temps, on

ne peut pas faire plus simple !

1.

2.

3.

4.

5.

Ingrédients

2 portions  15 minutes

2 poireaux
70 g d’allumettes fumées
 100g d’orge perlé ou de

blé
 150g de mascarpone

250 ml d’eau
1 petit bouquet de persil
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Congélateur

 Tous les ingrédients dans la
casserole, et c'est tout !



Salade chou
et pommes
de terre 

Préparation

Faire cuire les pommes de terre à l'eau ou à la

vapeur  

Mixer grossièrement le chou et assaisonner

Ajouter les pommes de terre cuites et tiédies

voire complètement refroidies. Ajouter la

vinaigrette à l'échalote, saler et poivrer.

Mélanger.

Couper les filets de volailles en morceaux et les

faire cuire dans une poêle avec l'huile d'olive.  

Disposer les filets de volaille sur la salade ou à

côté

Vous pouvez également compléter avec

quelques feuilles de mâche, un délice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ingrédients

 La pomme de terre refroidie est
un allié santé, voici un exemple de

dégustation

2 portions  15 minutes

   1 échalotte
       1 cuillère à soupe

d’huile d’olive
       vinaigrette à l’huile de

colza
      300g de chou rouge

       150 de pomme de terre
       150g de filet de volaille
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Poireau
vinaigrette et
oeufs durs

Préparation

Faire cuire les poireaux à la vapeur (15 min) ou

immergé

Faire cuire les oeufs (10 min dans l'eau

bouillante) 

Faire cuire le riz basmati 

Disposé le riz refroidi et le couvrir du poireau.

Saupoudrer des œufs durs préalablement

écrasés (à la fourchette ou au mixeur). Arroser

de vinaigrette et agrémenter de persil.

1.

2.

3.

4.

Ingrédients

Idéal pour un repas pressé dégusté
froid en anticipant les cuissons la

veille.

2 portions  15 minutes

  1 poireau par personne
    2 œufs durs par

personne
        40 à 50g de riz
basmati (pesé cru)

   Vinaigrette au
vinaigre de cidre et

huile de colza
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Batch cooking



Légumes rôtis
au four

Préparation

Allumer le four à 180°C et pendant ce temps

couper vos légumes en morceaux (plus ils sont

petits et plus court est le temps de cuisson) dans

un saladier, y ajouter 2 à 3 c-à-soupe d’huile d’olive,

ail, sel poivre et herbes de Provence (et tout ce qui

vous plaira). Mélanger le tout et disposer dans le

lèche frites (si vous ne mélangez pas à mi-cuisson,

placer un papier cuisson au fond du plat). Laisser

cuire 20 min et c’est prêt.

Vous pouvez préparer ainsi une ratatouille de

manière très rapide 

 

Ingrédients

 Après la viande rôtie, voici les
légumes ! Pas de surveillance, une

simple alarme et vos légumes
cuisent sans surveillance.

2 portions  15 minutes

Choisisez vos légumes
préférés  
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Congélateur



Bouillon de
lentilles à la
tomate 

PréparationIngrédients

Peu de temps mais envie de plat
gourmand ! Cette idée devrait

vous plaire.

2 portions  15 minutes

1 oignon  
1 conserve de pulpe de

tomates 
Assaisonnement de
votre choix avec un

mélange d'épices
100 g de lentilles 
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Dans une casserole, faire revenir l'oignon

émincé dans l'huile d'olive avec du raz el-

hanout (ou autre mélange d'épices). Laisser 2

minutes 

Vider la conserve de tomates et ajouter 1 à 2

volumes d'eau (pour ce faire vous pouvez

rincer la conserve !)

Ajouter les lentilles 

Laisser cuire tranquillement 15 min et rectifier

l'assaisonnement

1.

2.

3.

4.



Brocolis et
saumon fumé
à la crème
ciboulette 

Préparation

Couper les têtes de brocolis, les laver et les
placer dans une poêle ou casserole. Ajouter
un fond d'eau et 1 càc de bicarbonate de
soude (facultatif)
Couvrir, porter l'eau à ébullition puis baisser
à feu doux pour laisser cuire à l'étouffée
pendant 10 min maximum (si vous aimez
croquant ou fondant) 
Vous pouvez également réduire le temps de
cuisson et ajouter un filet d'huile d'olive et
les épices qui vous plaisent et prolonger la
cuisson quelques minutes
Pendant la cuisson du brocoli: mélanger la
ciboulette dans un ramequin de crème
liquide, poivrer  

1.

2.

3.

4.

Ingrédients

 Servez les brocolis dans l’assiette
à côté du saumon fumé recouvert

de crème à la ciboulette, en
tartine avec du pain complet

2 portions  15 minutes

500 g de  brocoli
4 tranches de saumon

fumés
3 càs de crème liquide
Ciboulette (fraiche ou

surgelée)
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Pâtes sauce
tomates
épinards 

Préparation

Faire chauffer l'huile d'olive et jeter l'oignon

émincé? Laisser suer 3 minutes 

Ajouter les épinards et laisser cuire 10 min

avant de verser la conserve de tomate.

Laisser mijoter 5-10 minutes  

Faire cuire des pâtes puis les verser dans la

sauce de légumes, puis ajouter le tofu  

Déguster avec du fromage râpé, selon les

goûts 

1.

2.

3.

4.

Ingrédients

Préférez-les complètes ou semi-complètes
pour profiter des bienfaits des fibres,

vitamines, minéraux et protéines
présents dans le germe et le son

2 portions  15 minutes

   1 oignon
   1 cuillère à soupe bombée d’huile

d’olive
       400g d’épinards (frais ou

surgelés)
     1 conserve de pulpe de tomates

(non cuisinée)
        200 g de tofu soyeux

      100g d’emmental râpé selon les
goûts

   et biensûr 120g de pâtes
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Congélateur 



Carottes aux
épices et
pois chiches

Préparation

Couper les carottes en tranches fines et

émincer ail et oignons 

Faire chauffer l'huile (de coco ou d'olive) et

jeter les oignons et ail émincés. Laisser suer 3

min puis ajouter les épices. Salut et poivrer.

Verser le lait de coco (ou crème liquide)  

Ajouter les carottes et baisser le feu dès

l'ébullition, couvrir  et laisser cuire 15-20 min

Tester la cuisson des carottes (une petite

résistance au couteau), puis verser les pois

chiches préalablement rincés ainsi que les noix

de cajou concassées 

Dsposer des feuilles de coriandre fraiche avec

de servir avec de la semoule complète 

1.

2.

3.

4.

5.

Ingrédients

 Aussi simple que délicieux, dans
une seule casserole !

2 portions  15 minutes

 3 carottes
       1 gros oignon ou deux moyens

        2 gousses d'ail
     1 petite boîte de pois chiches

        1 cuillère à soupe bombée d'huile
de coco ou d’huile d’olive

·        200 ml de lait de coco ou crème
liquide

        1 cuillère à café de curcuma,
curry et gingembre

      2 cuillères à soupe de noix de
cajou

     coriandre fraîche 
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Encore plus de recettes de
cuisine saines et gourmandes  

Sur 
https://mmnutridiet.fr/blog


