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Qui suis-je ?

Menus

La quantité et le choix des légumes

Printemps / été Automne / Hiver

Mes indispensables en cuisine
Recettes

Printemps - Été

Automne - Hiver
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Mac and cheese à la courge Butternut
Croustillants épinards et œufs
Flans brocolis, carottes

Frittata poireaux, oignon, pommes de terre
Röstis carottes, patate douce, sauce au yaourt

Curry de légumes verts et petits pois
Conchiglionis farcis épinards, ricotta, sauce tomate

Gaufres aux légumes

Courge farcie haricots rouges et champignons
Carottes fanes à l’orange
Pizza carottes
Crumble d’hiver

Samoussa poireaux, carottes et truite
Tatin carottes, poireaux

Menu 1 Menu 1
Menu 2 Menu 2

Salade haricots verts à la Grecque
Cake courgettes, thon

Croque Madame à la ratatouille
Ratatouille aux haricots rouges
Poke Bowl au thon
Tarte fine aux aubergines
Rouleau de printemps à l’avocat
Aubergines farcies à l’Italienne
Roulé aux légumes et jambon
Wok Thaï
Lasagnes d’aubergines et sauce tomate
Tian au chorizo
Poêlée poivrons, oignons, champignons
Terrine de légumes d’été
Quiche courgettes, bacon
Tatin courgettes, menthe
Cake épinards, fêta

Gratin brocolis, sauce tomate



Je suis Rachel, j’ai 46 ans et je suis mariée à un 
homme qui m’encourage au quotidien dans mes 

projets. Maman de deux enfants de 9 et 15 ans, j’ai 
la chance d’avoir fait de ma passion mon travail.

Coach en nutrition, cela fait 10 ans que j’anime mon 
blog de cuisine légère et gourmande :

 

Ma devise est de manger de manière saine et 
équilibrée, cuisiner pour toute la famille et ne pas 

faire un repas différent pour moi. Mais aussi se faire 
plaisir avec de bons produits.

Dans ce nouvel ebook, je vous aide à faire des 
légumes l’ingrédient principal de votre assiette, avec 

des recettes simples et saines.

Merci pour votre confiance et bonne cuisine.
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Dans notre société de consommation 
actuelle, nous ne mangeons pas 
assez de légumes.

Pour rappel, voici l’assiette 
équilibrée que nous devons manger 
midi ET soir pour un bon équilibre 
alimentaire

1/2 de légumes crus ou cuits

1/4 de protéines animales
ou végétales

1/4 de féculents cuits

Les légumes apportent vitamines et 
minéraux, ils sont rassasiants grâce 
à leurs fibres. Antioxydants, ils ont 
un rôle protecteur contre certaines 
maladies.

La quantité
et le choix des
légumes
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* évitez de choisir des légumes frais qui ont trainé sur les étals trop longtemps.
** Composition : le légume, du sel et de l’eau, c’est tout !

Conclusion

L’idée est de varier au maximum.
Ne pas cuisiner que du frais ou que des boîtes, mais adapter 
selon votre quotidien. Préférer le frais local d’un petit 
producteur (avec des légumes cueillis le matin, le plein de 
vitamines) , plutôt que dans les supermarchés qui ont un 
circuit long (de la cueillette à l’arrivée dans le supermarché, il 
se passe au moins 4 jours).

+ Pratique et rapide à préparer
 - Être très vigilant** sur les ingrédients (ni sucre, ni gras),
beaucoup de sel, goût et surcuisson parfois

Rapide à cuisiner | Disponible à l’année

Conserves

+ Congelés le jour de la cueillette, donc plus de vitamines et miné-
raux, pratique et rapide à préparer
 - Parfois moins de goût (pour moi Bonduelle et Picard précuits sont 
au top)

Rapide à cuisiner | Vitamines & minéraux | Disponible à l’année

Surgelés

+ Le goût, possibilité de choisir Français ou local
 - Perte de vitamines si circuit long, plus long à préparer en cuisine

 Vitamines & minéraux *

Frais



Je n’ai pas énormément de chose dans ma cuisine, 
mais j’ai quelques ustensiles indispensables 
pour cuisiner au quotidien

Mon spray huile 

Bouteille Pulvérisateur Huile avec Brosse et Entonnoir

Mon économe à spaghettis

Couteau à julienne Retro-Quick-Spécial en aluminium/inox

Mes poêles antiadhésives

Tefal L65092 Ingenio Expertise 
Set de 3 poêles | Poignée incluse | Convient pour l’induction 
Antiadhésif | Noir | 24+28 cm 
Amazon.fr: Cuisine et Maison

Mes
indispensables

en cuisine

https://www.amazon.fr/gp/product/B07FSHCMXJ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B07FSHCMXJ&linkCode=as2&tag=rachelcuisine-21&linkId=91747f352ef478d021403c4339a72854&th=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00UVKJUD2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00UVKJUD2&linkCode=as2&tag=rachelcuisine-21&linkId=a3b42de3d0752b4f86815fd90434d0c8
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CTWGQQS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B01CTWGQQS&linkCode=as2&tag=rachelcuisine-21&linkId=8ad922e85548c8fb97d1727c5b41ca5f


Mes casseroles

Tefal Ingenio Authentic 
Set de 3 casseroles 16/18/20 cm (1,5/2,1/3 L) + poignée amovible 
Induction | Antiadhésif | Noir moucheté | Fabriqué en France 
L6719012 : Amazon.fr: Cuisine et Maison

Mon moule à cake

Pyrex® Magic 
Moule à Cakes Ø 30 cm 
Amazon.fr: Cuisine et Maison

Mes pots de conservation

Support A Epices 
6 Pots d’Epices 120ml | Bambou |  10 Etiquettes | Hermetique 
Etagere de 42,5cm 
Amazon.fr: Cuisine et Maison

Mes plats hermétiques en verre 

Pyrex® Cook & Heat 
Lot de 5 plats en verre avec couvercles hermétiques 
Spécial micro-ondes | Sans BPA 
Amazon.fr: Gros électroménager

Ma poêle à pancakes 
(pancakes, œufs sur le plat, galettes de légumes)

Cflagrant® Poêle à Pancakes 26cm Façon Pierre Tous Feux 
Dont Induction sans PFOA |  Cuisson sans Matière Grasse 
Revêtement Antiadhésif (Sans Emoji) 
Amazon.fr: Cuisine et Maison

Le Vitaliseur de Marion

Le cuiseur vapeur santé qui fait partie de mon quotidien 
Pour bénéficier d’un code promo envoyez-moi un mail 
à cuisine.rachel@gmail.com In
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mailto:cuisine.rachel%40gmail.com?subject=%5Bebook%205%5D%20Code%20vitaliseur%20de%20Marion
https://www.amazon.fr/gp/product/B07F158VD3/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B07F158VD3&linkCode=as2&tag=rachelcuisine-21&linkId=803c84eaea9d5d68ef2dfd701612438e
https://www.amazon.fr/gp/product/B085FV1YG9/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B085FV1YG9&linkCode=as2&tag=rachelcuisine-21&linkId=c2c71781ed0b77f074da1205e40b8945
https://www.amazon.fr/gp/product/B08297GR65/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B08297GR65&linkCode=as2&tag=rachelcuisine-21&linkId=b1d301c4aeb4617bc1b0fc1ed1ceef4c
https://www.amazon.fr/gp/product/B09HN1JWPK/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B09HN1JWPK&linkCode=as2&tag=rachelcuisine-21&linkId=f491fde76425cef0ba4704170983ed81
https://www.amazon.fr/gp/product/B074WC9DSF/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B074WC9DSF&linkCode=as2&tag=rachelcuisine-21&linkId=6ccaae0b1fc136f8db90d7a2c730ad7c
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Salade haricots verts à la Grecque
Cake courgettes, thon

Croque Madame à la ratatouille
Ratatouille aux haricots rouges
Poke Bowl au thon
Tarte fine aux aubergines
Rouleau de printemps à l’avocat
Aubergines farcies à l’Italienne
Roulé aux légumes et jambon
Wok Thaï
Lasagnes d’aubergines et sauce tomate
Tian au chorizo
Poêlée poivrons, oignons, champignons
Terrine de légumes d’été
Quiche courgettes, bacon
Tatin courgettes, menthe
Cake épinards, fêta
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Se déguste tiède ou froid, parfait à l’apéro ou en entrée avec une salade 
par exemple.

Vous pouvez remplacer les épinards par des courgettes râpées.

Epinards frais ou surgelés.

Astuces

Si vous utilisez des épinards frais, les laver et les mettre 5 minutes dans 
une poêle avec un couvercle, bien les essorer. Si vous utilisez des épinards 
surgelés, les décongeler et bien enlever l’eau.

Dans un saladier, mélanger les farines, la levure, les œufs, le lait, le sel et 
le poivre. Ajouter les épinards, la menthe ciselée, la fêta.

Mettre dans un plat à cake, parsemer des pignons et faire cuire 50 minutes 
à la vapeur (type Vitaliseur de Marion) ou 45 minutes au four à 175°

Déroulement de la recette :

- 150 g de farine (50 g blé semi-complet, 50 g Sarrazin, 50 g pois chiches 
pour moi, mais 150 g semi-complet fonctionne très bien)

- ½ sachet de levure chimique 

- Sel, poivre

- 3 œufs 

- 10 cl de lait végétal ou non

- 250 g d’épinards surgelés ou 350 g frais

- 30 g de fêta  

- 10 feuilles de menthe 

- 10 g de pignons

Ingrédients pour 1 cake, soit 10 tranches

Cake épinards, fêta, menthe 
et pignons 

Printemps - Été
recettes
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Dans une poêle antiadhésive, mettre 5 sprays d’huile d’olive et l’oignon 
émincé.

Ajouter les courgettes coupées en lamelles assez fines et laisser cuire 10 
minutes environ.

Dans un plat à tarte allant au four, mettre 5 sprays d’huile d’olive dans 
le fond, puis les courgettes et les oignons. Mettre sur le dessus la menthe 
émincée et le fromage en petits morceaux. Mettre la pâte sur le dessus et 
rabattre les bords vers l’intérieur.

Faire cuire à four chaud 40 minutes à 175°

Si vous n’aimez pas le chèvre, vous pouvez le remplacer par le fromage de 
votre choix, comme de la fêta, de la mozza, …

Si vous n’aimez pas le fromage, cette tatin est très bonne sans.

Se mange chaud, tiède ou froid.

Courgettes fraîches.

Déroulement de la recette 

Astuces

- 1 pâte brisée maison 

- 1 oignon

- 800 g de courgettes

- Sel, poivre

- Feuilles de menthe (quantités selon vos goûts)

- 50 g bûche de chèvre (facultatif)

- 10 sprays d’huile d’olive

Ingrédients pour 6 parts

Tarte tatin courgettes, menthe
Printemps - Été

recettes

https://rachel-cuisine.fr/tartes-et-quiches-sans-pates/pate-a-tarte-brisee-au-fromage-blanc/
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- 1 pâte brisée maison

- 3 œufs

- 800 g de courgettes

- 75 g de lardons de bacon

- 100 g de crème fraîche à 12%

- 100 g de skyr, ou yaourt végétal

- Sel, poivre

- 40 g de fromage râpé

Ingrédients pour 4 parts 

Quiche courgettes, bacon
Printemps - Été

recettes

Râper les courgettes, les mettre dans un torchon propre et les essorer 
pour enlever l’eau.

Dans un saladier, mélanger les œufs, la crème, le yaourt, le sel et le poivre.

Ajouter les courgettes, le bacon et le fromage, mélanger.

Dans un plat à tarte, mettre la pâte à tarte, puis garnir de la préparation.

Faire cuire 35 minutes environ à 175°

Si vous ne mangez pas de viande ou de bacon, vous pouvez très bien 
remplacer le bacon par une boite de thon au naturel, de la truite fumée … 
ou sans protéines, cette tarte est très bonne aussi. 

Se mange chaud, tiède ou froid.

Courgettes fraîches.

Déroulement de la recette 

Astuces 

https://rachel-cuisine.fr/tartes-et-quiches-sans-pates/pate-a-tarte-brisee-au-fromage-blanc/
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Laver et éplucher les carottes. Laver la courgette. Avec un économe, faire 
des lamelles de légumes. Réserver.

Dans un saladier, battre les œufs avec le yaourt et la crème fraîche. 
Ajouter le sel, le poivre, les épices et la farine, bien mélanger.

Ajouter les légumes et mélanger délicatement pour ne pas casser les 
lamelles de légumes.

Verser la préparation dans un moule à cake et bien étaler le dessus pour 
avoir une surface homogène.

Cuire dans un four chaud 35 minutes à 170°. Laisser refroidir avant de 
démouler.

Se mange froid ou peu se réchauffer sans problème. Pourquoi pas avec 
une sauce au yaourt ?

Si vous souhaitez plutôt un cake avec une mie plus dense, mettre 100 g de 
farine (non raffinée dans l’idéal) en plus et ½ sachet de levure chimique.

Courgettes et carottes fraîches.

Déroulement de la recette 

Astuces 

- 1 courgette (200 g)

- 100 g de skyr ou yaourt végétal

- 2 carottes (200g)

- 100 g de crème fraîche à 12%

- 3 œufs 

- 40 g de farine semi-complète

- Sel, poivre

- 1 cuillère à café de raz el hanout (facultatif)

Ingrédients pour 1 terrine, soit 6 parts 

Terrine de légumes
Printemps - Été

recettes
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Cette poêlée peut se manger chaude, tiède ou froide, excellente lors d’un 
BBQ, une plancha, accompagnée de riz par exemple.

Poivrons et champignons frais, surgelés ou en boîtes.

Astuces 

Couper les oignons en lamelles.

Laver les poivrons, les éplucher avec un économe (cette opération est 
facultative, mais je trouve les poivrons plus digestes).

Couper les poivrons en lamelles.

Dans une poêle antiadhésive, faire revenir les oignons avec l’huile d’olive. 
Ajouter les lamelles de poivrons.

Couvrir et les cuire 15 minutes environ, il faut que les poivrons soient 
tendres. Si les légumes accrochent un peu, mettre un filet d’eau dans la 
poêle.

Eplucher et couper les champignons en 2 ou en 4 selon leur taille.

Ajouter les champignons avec les poivrons, saler, poivrer. Laisser cuire 
5 minutes à couvert.

Mettre le persil ciselé sur le dessus.

Déroulement de la recette 

- 4 poivrons (bicolore pour moi)

- 2 gros oignons

- 200 g de champignons de Paris

- sel, poivre

- 6 sprays d’huile d’olive

- Persil (facultatif)

Ingrédients pour 4 personnes

Poêlée poivrons, oignons
et champignons

Printemps - Été
recettes
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Se mange chaud, tiède ou froid.

Le chorizo donne un petit goût fumé, mais il reste facultatif.

Pour plus de gourmandise, vous pouvez le remplacer par 50 g de bûche 
de chêvre en petits morceaux.

Légumes frais.

Astuces 

Laver et couper tous les légumes en rondelles fines.

Dans un plat à gratin ou plat en terre, intercaler chaque légume en les 
serrant bien.

Couper les rondelles de chorizo en deux et les intercaler entre les légumes.

Saler, poivrer, mettre des herbes de Provence et l’huile d’olive.

Faire cuire 1h à 150°, dans un four chaud, le temps de faire confire les 
légumes.

Déroulement de la recette 

- 4 courgettes

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 2 aubergines 

- 50 g de tranches fines de chorizo

- 3 tomates

- Sel, poivre

- 1 oignon rouge

- Herbes de Provence

Ingrédients pour 6 personnes 

Tian au chorizo
Printemps - Été

recettes
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Se mange chaud, tiède ou froid. Parfait pour accompagner un poisson ou 
une viande grillée.

Vous pouvez ajouter 2 plaques de pâtes à lasagnes pour ajouter un 
féculent.

Aubergines surgelées ou fraîches

Astuces 

Faire décongeler les tranches d’aubergines. Si vous utilisez des aubergines 
fraîches, les couper en lamelles et les faire cuire dans une poêle.

Dans une poêle antiadhésive, mettre les sprays d’huile d’olive avec la 
gousse d’ail pressée et l’oignon émincé. Ajouter un filet d’eau si nécessaire.

Une fois les oignons translucides, ajouter la pulpe de tomate, le sel, poivre 
et les herbes de Provence. Faire cuire à feu doux 10 minutes environ.

Dans un petit plat à gratin, mettre de la sauce tomate, une couche 
d’aubergines, de la sauce tomate, une couche d’aubergines, de la sauce 
tomate et terminer par des aubergines et des petits morceaux de 
mozzarella sur le dessus.

Faire cuire 10 minutes à 175 °

Déroulement de la recette 

- 300 g de tranches d’aubergines grillées Picard

- 1 gousse d’ail 

- 400 g de pulpe de tomate

- 1 oignon

- Sel, poivre, herbes de Provence

- 50 g de mozzarella

- 10 sprays d’huile d’olive

Ingrédients pour 2 personnes 

Lasagnes d’aubergines 
Printemps - Été

recettes
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Cuire les pois gourmands 4 minutes dans l’eau. Réserver.

Dans une poêle antiadhésive, mettre à revenir dans l’huile d’olive, l’oignon 
émincé avec la gousse d’ail pressée.

Lorsque les oignons sont translucides (3 minutes environ), ajouter la 
carotte en lamelles grâce à un économe, les fleurettes de brocolis et les 
pois gourmands.

Faire cuire 5 minutes. Ajouter les pousses de soja et la sauce soja.

Faire revenir 2 minutes et servir.

Vous pouvez utiliser les légumes que vous voulez.

Ce plat se réchauffe très bien.

Carottes fraîches, brocolis et pois gourmands (ou haricots verts) frais ou 
surgelés.

Déroulement de la recette 

Astuces 

- 1 belle carotte

- 2 cuillères à soupe de sauce soja salée

- 100 g de brocolis cuits

- 1 oignon

- 150 g de pois gourmands (ou haricots verts)

- 1 gousse d’ail

- 100 g de pousses de soja

- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Ingrédients pour 2 personnes 

Wok de légumes Thaï
Printemps - Été

recettes
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Laver et éplucher les carottes. Laver les courgettes. Râper les légumes. 

Dans une poêle antiadhésive, mettre à cuire 5 minutes les légumes avec 
l’huile d’olive.

Dans deux saladiers, séparer les blancs des jaunes. Battre les blancs, 
réserver.

Dans le saladier avec les jaunes, ajouter le lait, la farine, le sel et le poivre. 
Bien mélanger.

Ajouter délicatement les blancs d’œufs. Sur une plaque du four avec une 
feuille de papier sulfurisé, étaler la préparation de manière homogène, 
cela va faire un rectangle.

Faire cuire 15 minutes à 175° dans un four chaud. Un fois cuit, sortir la 
plaque et laisser refroidir.

Dans un bol, bien mélanger le skyr avec le fromage. Etaler sur la génoise. 
Mettre le jambon sur la longueur et rouler en pressant légèrement. Mettre 
dans un film alimentaire et réserver 2 h au frais. Découper des tranches 
et servir avec une belle salade.

Déroulement de la recette 

- 2 courgettes (250g) 

- 50 g de farine semi-complète

- 3 carottes (150g)

- 70 g de lait (soit 7cl)

- 3 œufs 

- Sel, poivre

- 6 sprays d’huile d’olive

- 100 g de skyr ou yaourt végétal

- 2 tranches de jambon

- 80 g fromage ail et fines herbes à tartiner

Ingrédients pour 1 roulé, soit 12 tranches 

Roulé de légumes au jambon
Printemps - Été

recettes

Vous pouvez remplacer le jambon par de la truite fumée. N’hésitez pas à 
varier les légumes. Carottes et courgettes fraîches.

Astuces
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Laver et découper les aubergines dans le sens de la longueur. Les faire 
cuire à la vapeur 10 minutes environ.

Dans une poêle antiadhésive, faire revenir l’ail pressée et l’oignon émincé 
dans les sprays d’huile d’olive.

Couper les pieds des champignons. Eplucher les champignons et les 
découper en brunoise (petits dés). Les ajouter aux oignons, faire revenir 
3 minutes.

Ajouter la pulpe de tomate, saler, poivrer et faire revenir 5 minutes.

Lorsque les aubergines sont cuites, enlever un peu de leur chair, en faisant 
attention de ne pas déchirer la peau. Couper la chair en petits morceaux 
et l’ajouter dans la poêle.

Garnir les aubergines de la préparation, ajouter la mozzarella sur le 
dessus.

Faire cuire 10 minutes à 175°

Déroulement de la recette 

- 2 aubergines

- Sel, poivre

- 1 petit oignon

- 200 g de champignons de Paris

- 1 gousse d’ail 

- 8 billes de mozzarella

- 1 brique de coulis de tomates nature

- 6 sprays d’huile d’olive

Ingrédients pour 2 aubergines farcies

Aubergines farcies à l’Italienne
Printemps - Été

recettes

Si vous n’aimez pas les champignons, vous pouvez les remplacer par une 
 courgette.
Se mange chaud, tiède ou froid. Aubergines fraîches ou surgelées.

Astuces
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Cuire les nouilles comme indiqué sur le paquet. Réserver. 

Découper le concombre en batônnets, les radis en lamelles et râper les 
carottes. 

Eplucher le ½ avocat et le couper en lamelles.

Tremper une feuille de riz dans de l’eau tiède, la mettre sur un plan de 
travail humide.

Au milieu en bas, mettre la salade, des nouilles, des bâtonnets de 
concombre, des carottes râpées, des herbes, puis rouler délicatement, 
plier les cotés.

Faire la même chose avec les autres feuilles de riz.

Mélanger dans un petit récipient les ingrédients de la sauce.

Servir bien frais en trempant les rouleaux de printemps dans la sauce.

Déroulement de la recette 

6 feuilles de riz

1 concombre

1/2 avocat

feuille de menthe / coriandre

2 carottes       

feuilles de salade

60 g de nouilles Soba (ou vermicelles de riz)

1 cuillère à café de purée de cacahuètes

2 cuillère à café de sauce soja

1 cuillère à soupe d’eau chaude

Ingrédients pour 6 rouleaux de printemps

Rouleaux de printemps à l’avocat
Printemps - Été

recettes

A vous de mettre les crudités de votre choix et pourquoi ne pas ajouter des 
crevettes et/ ou du poulet ? Légumes frais.

Astuces
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Vous pouvez remplacer les aubergines par des courgettes en les cuisant 
de la même manière.

Cette tarte fine se mange chaude, tiède ou froide, accompagnée d’une belle 
salade et pourquoi pas d’un œuf mollet sur le dessus pour la protéine. 

Aubergines fraîches ou surgelées.

Astuces

Laver et couper l’aubergine en rondelles assez fines. Les faire cuire 8 
minutes dans 6 sprays d’huile d’olive dans une poêle antiadhésive.

Faire la pâte brisée et l’étaler sur du papier sulfurisé sur la plaque de 
votre four.

Etaler le carré frais et la moutarde sur la pâte. Ajouter les aubergines en 
rosace, les champignons coupés en lamelles et les tomates cerises coupées 
en 2. Puis les pignons.

Plier les bords de ta pâte, saler, poivrer, mettre des herbes de Provence et 
6 sprays d’huile d’olive. Faire cuire 20 minutes à 175° dans un four chaud.

Déroulement de la recette 

- 1 pâte brisée 

- 5 g de pignons

- 1 belle aubergine ou 2 petites

- Sel, poivre, herbes de Provence

- 5 champignons de Paris

- 10 g de parmesan

- 6 tomates cerises

- 12 sprays d’huile d’olive

- 1 carré frais

- 1 cuillère à café de moutarde

Ingrédients pour 1 tarte, soit 4 parts

Tarte fine aux aubergines
Printemps - Été

recettes

https://rachel-cuisine.fr/tartes-et-quiches-sans-pates/pate-a-tarte-brisee-au-fromage-blanc/
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Dans une assiette creuse, disposer le riz, les crudités, les brocolis, la 
mangue coupée en dés.

Faire cuire les œufs mollets 6 minutes dans l’eau bouillante, enlever les 
coquilles délicatement et mettre au milieu de l’assiette.

Pour la vinaigrette, mélanger dans un petit bol la moutarde, le vinaigre, 
l’huile, le sel et le poivre. Verser sur le poke bowl.

Décorer de quelques graines de courge.

L’idée est de mettre ce que vous avez déjà de cuit, des restes, des crudités 
… tout en respectant l’assiette équilibrée.

Légumes frais.

Déroulement de la recette 

Astuces

- 200 g de riz basmati cuit

- 1/2 concombre

- 140 g de thon au naturel

- Des tomates cerises / des radis

- 2 œufs

- 2 betteraves cuites

- 2 ccuillère à soupe d’huile d’olive

- 1/4 de mangue

- 1 ccuillère à café de vinaigre balsamique

- 250 g de brocolis cuits

- Sel, poivre

- 1 cuillère à café de moutarde

Ingrédients pour 2 assiettes

Poke Bowl au thon
Printemps - Été

recettes
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Vous pouvez remplacer les haricots rouges par des pois chiches par 
exemple.

Les légumineuses sont une très bonne source de protéines.

Ce plat se mange chaud, tiède ou froid.

Légumes frais ou surgelés.

Astuces 

Faire revenir 10 minutes tous les légumes coupés en dés dans une poêle 
antiadhésive avec les sprays d’huile d’olive. Ajouter la boite de tomates 
concassées et le concentré de tomate, saler, poivrer et mettre les herbes 
de Provence.

Faire revenir à couvert pendant au moins 1h (voir plus si vous avez du 
temps).

Ajouter les haricots rouges., faire revenir 5 minutes.

Déroulement de la recette 

- 4 courgettes

- 1 beau poivron ou 2 petits

- 2 aubergines

- 1 boite de tomate concassées

- 1 oignon

- 2 cuillère à soupe de concentré de tomates

- Sel, poivre, herbes de Provence

- 10 spray d’huile d’olive

- 130 g d’haricots rouges cuits

Ingrédients pour 4 personnes 

Ratatouille aux haricots rouges
Printemps - Été

recettes
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Sur une tranche de pain, mettre la moitié de la tranche de fromage, de la 
ratatouille bien étalée et sans jus, le fromage, refermer avec la deuxième 
tranche de pain.

Faire cuire dans un appareil à croque-monsieur, au four ou à la poêle.

Faire cuire l’œuf au plat et le mettre sur le croque.

Vous pouvez ajouter du jambon blanc ou du jambon de poulet pour un 
croque encore plus protéiné.

Ratatouille en boite, fraîche ou surgelée.

Déroulement de la recette 

Astuces

- 100 g de ratatouille

- 2 tranches de pain nordique ou pain de mie aux graines et seigle

- 1 tranche de fromage

- 1 œuf

Ingrédients pour 1 personne 

Croque Madame à la ratatouille
Printemps - Été

recettes
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- 2 cuillères à soupe de jus de citron

- Sel, poivre, vinaigre

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

- Basilic

Laver et couper les tomates cerises en 2. Laver, éplucher (facultatif) le 
poivron en dés.

Emincer l’oignon rouge. 

Dans un saladier, mettre les haricots verts, les tomates, le poivron, les 
oignons et mélanger.

Ajouter la fêta, les pignons et les olives noires. Ajouter le citron, l’huile, 
sel, poivre et si envie du vinaigre.

Parsemer de basilic ciselé.

Vous pouvez aussi ajouter des dés de concombre pour encore plus de 
légumes.

Cette salade s’accompagne très bien d’une viande grillée ou d’un poisson 
en papillote par exemple.

Haricots verts frais, surgelés ou en boîte. Tomates et poivrons frais.

Pour la sauce 

Déroulement de la recette 

Astuces

- 300 g d’haricots verts cuits

- 1 poivron

- 50 g de fêta

- 10 olives noires

- 1/2 oignon rouge

- 20 g de pignons

- Tomates cerises

Ingrédients pour 2 personnes 

Salade d’haricots verts à la Grecque
Printemps - Été

recettes
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- 100 g de skyr ou yaourt végétal

- 90 g de thon au naturel

- 40 g de fromage ail et fines herbes   

Lever et couper les courgettes dans le sens de la longueur. 
Faire des petits dés.

Faire cuire 5 minutes les dés de courgettes dans une poêle antiadhésive 
avec l’huile d’olive.

Dans un saladier, battre les œufs avec le lait, le yaourt, la farine, la levure, 
le sel et le poivre.

Ajouter les courgettes et le thon émietté. Bien mélanger.

Mettre la préparation dans un moule à cake et faire cuire environ 45 
minutes à 170°.

Mixer tous les ingrédients de la sauce et manger avec le cake.

Le thon reste facultatif dans le cake, vous pouvez le remplacer par du 
saumon frais ou fumé, des lardons de bacon, du jambon, des dès de tofu 
ou le manger sans protéines supplémentaires.

Ce cake se mange chaud, tiède ou froid, idéal à emporter. Courgettes 
fraîches ou surgelées.

Sauce 

Déroulement de la recette 

Astuces

- 150 g de farine semi-complète

- 1/2 sachet de levure chimique 

- 3 œufs

- 140g de thon au naturel

- 3 petites courgettes

- 50g de lait

- 6 sprays d’huile d’olive

- 50 g de skyr ou yaourt végétal

Ingrédients pour 1 cake, soit 10 tranches 
Cake courgettes, thon, sauce au thon 

Printemps - Été
recettes
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Mac and cheese à la courge Butternut
Croustillants épinards et œufs
Flans brocolis, carottes

Frittata poireaux, oignon, pommes de terre
Röstis carottes, patate douce, sauce au yaourt

Curry de légumes verts et petits pois

Conchiglionis farcis épinards, ricotta
et sauce tomate

Gaufres aux légumes

Courge farcie haricots rouges et champignons
Carottes fanes à l’orange
Pizza carottes
Crumble d’hiver

Samoussa poireaux, carottes et truite
Tatin carottes, poireaux

Gratin brocolis, sauce tomate

32
recettes légères
à base de légumes

.fr-

http://rachel-cuisine.fr/


Eplucher et râper la carotte. Emincer l’oignon. Bien égoutter les épinards 
cuits.

Dans un saladier, mettre la farine, la levure, l’œuf, le lait, le yaourt, le sel 
et le poivre.

Bien mélanger. Ajouter l’oignon et les légumes. Mélanger.

Faire cuire les 4 gaufres dans un gaufrier pendant 5 minutes environ.

Préparer votre assiette comme sur la photo et mettant la vinaigrette 
dessus.

En été, ne pas hésiter à remplacer les épinards et la carotte par de la 
courgette râpée par exemple.

Pour plus de gourmandise, vous pouvez ajouter une petite boule de 
burrata.

Légumes frais ou surgelés.

Déroulement de la recette

Astuces 

- 1 carotte

- 75 g de farine semi-complète

- 100 g d’épinards cuits égouttés

- 25 g de lait 

- 1 œuf, sel, poivre

- 1/2 sachet de levure chimique

- 50 g de skyr ou fromage blanc ou yaourt végétal

-1/2 petit oignon

- 1 avocat

- Salade

- Huile, vinaigre, moutarde

- 1 boule de burrata (facultatif)

- 2 tranches de jambon DD

Ingrédients pour 4 gaufres, 2 personnes

Gaufres aux légumes
Automne - Hiver

recettes
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Eplucher et laver les carottes. Couper 2 carottes en lamelles avec un 
économe (garder le cœur). Dans un plat à tarte, mettre 5 sprays d’huile 
d’olive et les lamelles de carottes.

Couper en petits dés le cœur des carottes et les 2 carottes restantes.

Laver et couper les poireaux en rondelles fines. Dans une poêle, mettre 
5 sprays d’huile d’olive et mettre les carottes et les poireaux. Emietter le 
bouillon cube, mettre ½ verre d’eau, couvrir et laisser cuire 10 minutes.

Mettre cette préparation sur les lamelles de carottes, puis des morceaux 
de chèvre. Poser la pâte brisée sur le dessus, rentrer les bords à l’intérieur.

Faire cuire à four chaud 35 minutes à 170°

Se mange chaud, tiède ou froid.

Vous pouvez faire cette recette avec d’autres légumes, selon la saison : 
des courgettes, des poivrons, de l’aubergine … Poireaux frais ou surgelés, 
carottes fraîches.

Déroulement de la recette

Astuces 

- 1 pâte brisée 

- 1 cuillère à café de miel

- 2 poireaux

- 30 g de bûche de chèvre

- 1 oignon rouge

- 1/2 bouillon cube aux légumes Bio

- 4 carottes

- 10 sprays d’huile d’olive

Pour 4 personnes

Tatin carottes, poireaux, chèvre
Automne - Hiver

recettes

https://rachel-cuisine.fr/tartes-et-quiches-sans-pates/pate-a-tarte-brisee-au-fromage-blanc/
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Si vous souhaitez les réchauffer, éviter le micro-ondes, mais réchauffer 
au four 3 minutes. 

Poireaux frais ou surgelés, carottes fraîches

Battre l’œuf dans un bol et badigeonner les samoussas à l’aide d’un pinceau.

Faire cuire à four chaud pendant 10 minutes à 180°

Astuces

Dans une poêle avec les sprays d’huile d’olive, mettre les poireaux coupés 
en fines rondelles, avec les carottes épluchées et râpées. Ajouter le bouillon 
cube et un peu d’eau. Couvrir et laisser cuire 10 minutes.

Lorsque les légumes sont cuits, ajouter la crème et la truite coupée en 
lamelles.

Faire les samoussas comme ici : (le point rose étant la farce)

Déroulement de la recette 

- 8 feuilles de bricks

- 2 cuillères à soupe de crème à 12%

- 3 poireaux

- 1/2 bouillon cube légumes

- 3 carottes

- 50 g de truite fumée

- 1 œuf 

- 10 sprays d’huile d’olive

Ingrédients pour 16 samoussas

Samoussas poireaux, carottes,
truite fumée

Automne - Hiver
recettes
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Je fais très souvent cette sauce tomate, elle s’associe avec tous les légumes. 
Donc n’hésitez pas à remplacer les brocolis par des haricots verts, des 
courgettes, des endives …

Brocolis frais ou surgelés.

Astuces

Cuire le brocoli en fleurette à la vapeur.

Dans une poêle, faire cuire la gousse d’ail pressée dans l’huile d’olive.

Ajouter la boite de tomates, le sel, le poivre, les herbes de Provence et 
faire revenir à feu doux 10 minutes.

Dans un petit plat à gratin, mettre les brocolis, la sauce dessus, puis 
parsemer de fromage râpé.

Faire cuire 5 minutes dans un four chaud à 180°, le temps que le fromage 
fonde.

Déroulement de la recette

- 450 g de brocolis

- 1 gousse d’ail

- 1 boite de tomates concassées natures

- Sel, poivre

- Herbes de Provence 

- 5 sprays d’huile d’olive

- 30 g de fromage râpé

Ingrédients pour 2 personnes

Gratin brocolis, sauce tomate
Automne - Hiver

recettes
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Laver et couper les poireaux en rondelles.

Les cuire 10 minutes à la vapeur (ou dans l’eau)

Mettre dans un petit plat à gratin.

Eplucher et couper les champignons en lamelles.

Ajouter les champignons aux poireaux, saler, poivrer.

Dans un saladier, mélanger la farine, la poudre d’amande, le sel, le 
poivre, les Herbes de Provence et l’huile d’olive.

Malaxer avec les mains pour avoir une pâte granuleuse. Mettre sur les 
légumes.

Faire cuire 25 minutes à 175° dans un four chaud.

A vous de mettre les légumes de votre choix sous le crumble, selon vos 
envies, ce que vous avez chez vous et les saisons.

Se mange chaud, tiède ou froid. Poireaux frais ou surgelés. Champignons 
en boites, frais ou surgelés.

Déroulement de la recette

Astuces

- 4 poireaux

- 70 g de farine semi-complète

- 100 g de champignons de Paris (facultatif)

- 40 g de poudre d’amande

- 1 gousse d’ail

- 15 g d’huile d’olive

- Sel, poivre- Herbes de Provence

Ingrédients pour 2 personnes

Crumble sans beurre aux poireaux
Automne - Hiver

recettes
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Dans un saladier, mélanger avec les doigts la purée de carottes, la farine, 
le sel et les herbes de Provence.

Sur la plaque de votre four, mettre une feuille de papier sulfurisé, fariner 
un peu et mettre la boule de pâte. Etaler avec les mains pour donner une 
forme plus ou moins ronde à la pizza.

Mettre la purée de tomate dessus, les oignons rouges en lamelles, les 
légumes (pour moi champignons de Paris et tomates cerises), des herbes 
et la mozzarella.

Faire cuire 15 à 20 minutes à 175°.

Se mange chaud, tiède ou froid, mais meilleure chaude avec une belle 
salade verte je trouve.

Ne pas hésiter à varier la garniture et ajouter une protéine : thon, saumon 
ou truite fumée, poulet, bacon, œuf …

Carottes fraîches ou surgelées.

Déroulement de la recette

Astuces

- 30 g de mozzarella râpée

- Lamelles d’oignons rouges

- 1/2 brique de purée de tomates

- Légumes de saison de votre choix

- Herbes de votre choix (basilic pour moi)

Garniture 

- 200 g de purée de carottes 

- Sel, poivre

- 80 g de farine semi-complète

- Herbes de Provence

Ingrédients pour 1 pizza (2 personnes)

Pizza de carottes
Automne - Hiver

recettes
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Astuces 

Couper les fanes des carottes (Les garder pour une autre recette, par 
exemple une soupe).

Laver les carottes.

Presser l’orange.

Verser l’huile d’olive dans une grande poêle antiadhésive.

Lorsque l’huile est chaude, disposer les carottes dans la poêle. Les couvrir 
et les faire cuire 10 mn à feu moyen en remuant de temps en temps. Elles 
vont commencer à colorer.

Verser le jus d’orange sur les carottes, l’amener à ébullition à feu vif. Puis 
ramener à feu moyen, couvrir et faire cuire à nouveau 10 minutes en 
remuant de temps en temps.

Vérifier avec une lame de couteau que les carottes soient tendres.

Les carottes peuvent se manger chaudes, tièdes ou froides.

Carottes fraîches.

Déroulement de la recette

- 1 botte de 12 carottes fanes

- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive

- 1 orange

- Sel, poivre

Ingrédients pour 4 personnes

Carottes fanes à l’orange
Automne - Hiver

recettes
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Vous pouvez remplacer les haricots rouges par des lentilles.

Si vous n’aimez pas les champignons, vous pouvez les remplacer par le 
légume de votre choix.

Butternut fraîche, champignons en boites, frais ou surgelés.

Astuces

Couper la courge en 2, la vider et la cuire 15 minutes à la vapeur.

Dans une poêle antiadhésive, faire revenir l’oignon émincé dans l’huile 
d’olive. Ajouter les champignons épluchés et coupés en brunoise (petits 
dés), faire revenir 5 minutes.

Ajouter le coulis de tomates, sel et poivre, faire cuire 5 minutes.

Lorsque la courge est cuite, enlever une partie de l’intérieur. Couper la 
chair en petits morceaux et l’ajouter dans la poêle.

Garnir la courge de la préparation de haricots rouges, parsemer de 
fromage râpé.

Faire cuire 10 minutes à 175°.

Déroulement de la recette

- 1 courge Butternut 

- 1 brique de coulis de tomates nature

- 200 g d’haricots rouges cuits

- Sel, poivre

- 1/2 oignon

- 8 champignons

- 30 g de fromage râpé

- 6 sprays d’huile d’olive

Ingrédients pour 1 Butternut (2 personnes)

Courge Butternut farcie
aux haricots rouges

Automne - Hiver
recettes
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Si vous n’avez pas de cheddar, vous pouvez le remplacer par un fromage 
fondant de votre choix.

La Butternut peut bien sûr être remplacée par du Potiron ou du 
Potimarron.

Butternut fraîche.

Astuces

Faire cuire les macaronis comme indiqué sur le paquet.

Couper la courge Butternut en 2, l’éplucher et la couper en petits morceaux. 
La faire cuire 10 minutes à la vapeur ou dans l’eau.

Dans un saladier mettre l’eau chaude avec le bouillon cube.

Ajouter la courge cuite. Mixer avec un mixer plongeant pour obtenir 
comme une crème.

Ajouter le cheddar, bien mélanger.

Ajouter les macaronis et déguster !

Déroulement de la recette

- 1 courge Butternut

- 1 bouillon cube aux légumes Bio

- 60 g de cheddar

- 200g de macaronis semi-complets

- 220 ml d’eau chaude

Ingrédients pour 4 personnes

Mac and cheese
à la courge Butternut

Automne - Hiver
recettes
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Si vous n’aimez pas les épinards, pourquoi ne pas les remplacer par des 
poireaux ou une poêlée de champignons.

Epinards frais, surgelés ou en boites.

Astuces

Bien égoutter les épinards cuits.

Dans un bol, battre les 2 œufs et mettre environ un œuf et demi battus 
dans une poêle anti-adhésive avec l’huile d’olive.

Mélanger avec une cuillère en bois pour faire des œufs brouillés, réserver.

Prendre une feuille de brick, mettre au centre : les épinards, les œufs 
brouillés et le fromage.

Fermer en pliant comme lorsque vous emballez un cadeau : rabattre le 
dessus et plier de chaque côté en pliant les côtés sous le croustillant.

Faire le même pliage avec la deuxième feuille de brick, en commençant 
par mettre le croustillant au centre.

Badigeonner le croustillant avec le demi œuf restant.

Faire cuire 15 minutes à 175°.

Déroulement de la recette

- 2 feuilles de bricks rondes

- Sel, poivre

- 2 œufs

- 5 sprays d’huile d’olive

- 20 g de bûche de chèvre ou autre fromage 

- 250 g d’épinards cuits

Ingrédients pour 1 personne

Croustillant épinards, œuf
Automne - Hiver

recettes
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Vous pouvez utiliser la base de la recette de flan et mettre les légumes 
cuits que vous souhaitez, été ou hiver.

Vous pouvez aussi ajouter des protéines comme du thon, de la truite 
fumée, des lardons de bacon …

Ces petits flans se mangent chauds, tièdes ou froids.

Brocolis frais ou surgelés., carottes fraîches.

Astuces

Couper les brocolis en fleurettes et les carottes en dés. Faire cuire les 
légumes à la vapeur ou dans de l’eau salée 13 minutes environ.

Dans un saladier, battre les œufs avec la crème et le yaourt, saler et 
poivrer.

Ajouter la farine. Mélanger.

Dans des moules à muffins, mettre les légumes, puis la préparation 
liquide. Parsemer de fromage de votre choix.

Faire cuire 20 minutes à 175°.

Déroulement de la recette

- 2 œufs

- Sel, poivre

- 50 g de skyr ou yaourt nature ou végétal

- 150 g de brocolis 

- 50 g de crème fraiche 12% ou végétale

- 100 g de carottes

- 20 g de fromage de votre choix

- 40 g de farine semi-complète

Ingrédients pour 4 flans

Flans brocolis, carottes
Automne - Hiver

recettes
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- 100 g de skyr (ou fromage blanc ou végétal)

- Sel, poivre

- Ciboulette

Eplucher et râper à la râpe fine la patate douce et les carottes.

Dans un saladier, mélanger la patate douce, les carottes, les œufs, la 
farine, le sel et le poivre.

Dans une poêle anti-adhésive (mon indispensable poêle à pancakes) mettre 
les sprays d’huile d’olive, puis faire 8 tas. Laisser cuire 4 minutes environ 
de chaque côté.

Mélanger les ingrédients de la sauce.

Manger les galettes nappées de sauce.

En été, pour pouvez remplacer les carottes par des courgettes par exemple.

Carottes fraîches.

Pour la sauce

Déroulement de la recette

Astuces

- 150 g de patate douce

- Sel, poivre

- 150 g de carottes

- 40 g de farine semi-complète

- 2 œufs

- 6 sprays d’huile d’olive

Ingrédients pour 8 röstis

Röstis carottes, patate douce
Automne - Hiver

recettes
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Eplucher les pommes de terre, les couper en petites rondelles. Emincer 
l’oignon.

Couper les poireaux en rondelles. Faire cuire à la vapeur (Vitaliseur ou 
cuiseur vapeur) les pommes de terre, les poireaux et les oignons.

Dans une poêle anti-adhésive, mettre 5 sprays d’huile d’olive et mettre les 
pommes de terre, les oignons et les poireaux.

Casser et battre les œufs avec du sel et du poivre dans un bol.

Ajouter les œufs sur les légumes. Couvrir et laisser cuire 5 minutes.

Tourner la frittata à l’aide d’une assiette, mettre 5 sprays d’huile d’olive 
et faire cuire l’autre côté 5 minutes environ.

Vous pouvez remplacer les poireaux par des épinards, des haricots verts, 
des courgettes …

A vous de garder la base œufs / pommes de terre et de mettre les légumes 
de votre choix.

Se mange chaud, tiède ou froid.

Poireaux frais ou surgelés.

Déroulement de la recette

Astuces

- 3 œufs

- 10 sprays d’huile d’olive

- 200 g de pommes de terre

- Sel, poivre

- 250 g de poireaux

- 1 oignon

Ingrédients pour 2 personnes

Frittata poireaux, oignon, 
pommes de terre

Automne - Hiver
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Cuire les pâtes 8 minutes. Réserver.

Dans un saladier, mélanger les épinards, l’œuf, la ricotta, sel et poivre.

Dans une poêle avec les sprays d’huile d’olive, faire revenir la gousse d’ail 
pressée. Ajouter la boite de tomates. Faire revenir 5 minutes.

Dans un plat à gratin, verser la moitié de la sauce tomate, garnir chaque 
pâte de la préparation aux épinards, puis les disposer sur la sauce tomate.

Verser le reste de la sauce tomate sur le dessus. Parsemer de parmesan.

Faire cuire 15 minutes à 170°

Si vous ne trouvez pas de conchiglionis, vous pouvez les remplacer par 
des tubes de cannellonis par exemple.

Vous pouvez remplacer les épinards par une fondue de poireaux.

Epinards frais ou surgelés.

Déroulement de la recette

Astuces

- 20 conchiglionis (grosses pâtes à farcir)

- 400 g de tomates concassées

- 300 g d’épinards surgelés essorés

- Sel, poivre

- 150 g de ricotta

- Herbes de Provence

- 1 œuf

- 1 gousse d’ail

- 10 sprays d’huile d’olive

- 20 g de parmesan râpé

Ingrédients pour 4 personnes

Conchiglionis farcis épinards,
ricotta, sauce tomate

Automne - Hiver
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Laver et couper en rondelles les poireaux. Les faire cuire 10 minutes à 
couvert avec l’huile d’olive dans une poêle antiadhésive.

Faire décongeler le sachet Picard 3 minutes au micro-ondes.

Ajouter le sachet dans la poêle avec le lait de coco, le curry, sel et poivre.

Faire revenir 2 minutes et servir.

Si vous n’avez pas les sachets de légumes + petits pois Picard, ne pas 
hésiter à remplacer par des haricots verts cuits et des brocolis.

Les petits pois sont des féculents. Associés au riz, ils deviennent des 
protéines végétales très intéressantes et bien assimilées par l’organisme. 
Dans ce cas, pas besoin de protéines animales pour un repas complet.

Légumes frais ou surgelés.

Déroulement de la recette

Astuces

- 200 g de légumes verts Picard (haricots verts, épinards, brocolis) et 
petits pois, qui sont des féculents) 

- 2 poireaux

- 20 cl de lait de coco

- 1 cuillère à soupe de curry en poudre

- Sel, poivre

- 10 sprays d’huile d’olive

Ingrédients pour 2 personnes

Curry de légumes verts
Automne - Hiver

recettes
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Printemps /été
menus 1

Lundi

Petit
déjeuner Déjeuner Goûter Dîner

2 Barres de 
céréales 

au chocolat
1 fruit
café

2 Muffins flocons 
d’avoine

café

Pancook
Café

2 tranches de pain 
nordique
1 banane

1 café
1 càc de purée 

d’amande

2 Barres de
céréales au cho-

colat
1 café

 Porridge son et 
flocons d’avoine

Café

Pancakes légers 
au chocolat

Café

3 tranches de Cake 
épinards, fêta, 

menthe et pignon
Salade verte

1 yaourt nature
1 compote sans sucre 

ajouté

100 g de patate douce
Poulet gratiné au 

four, sauce tomate
Lasagnes 

d’aubergines et 
sauce tomate

Melon

 Poêlée poivrons, 
oignons, 

champignons 
Œuf au plat

100 g de semoule 
semi-complète

Myrtilles

Terrine de légumes
100 g de riz basmati

1 tranche de jambon DD
1 carré de chocolat 

noir à 70%

Salade dos de 
cabillaud 

et haricots verts
40 g de pain nordique

1 skyr
1 pêche

Tian au chorizo
100 g de riz basmati cuit

1 pavé de saumon 
cuit au four

1 skyr
4 amandes

Frites 
de courgettes au 

parmesan 
Burger de poulet 

Salade de fruits 
maison

1 Muffin 
flocons d’avoine

1 skyr
Framboises

1 Barre de 
céréales 

au chocolat

1 yaourt nature
1 compote

20 g de céréales
un peu de lait 

d’amande

Melon

Eau perrier 
citronnée

Poêlée poivrons, 
oignons, 

champignons
Poulet gratiné au 
four, sauce tomate
100 g de patate douce
1 carré de chocolat noir 

70%

3 tranches de Cake 
épinards, fêta, 

menthe et pignon
Salade de tomates, 

basilic
100 g de fromage blanc

Framboises
1 càc de sirop d’agave

Terrine de légumes
Salade lentilles, 

saumon fumé
100 g de fromage 

blanc
Cerises

Lasagnes 
d’aubergines et 

sauce tomate
Dos de cabillaud 

sauce vierge
100 g de pomme de 

terre vapeur
1 fruit

 Wok Thaï
Tiramisu léger 

framboises 
et spéculos

Roulé jambon, 
courgettes

Concombre avec sauce 
skyr/moutarde/ sel/

poivre/menthe
Salade verte

1 fruit

Tian au chorizo
Salade verte

1 fruit

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/barres-de-cereales-au-chocolat-sans-cuisson/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/barres-de-cereales-au-chocolat-sans-cuisson/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/barres-de-cereales-au-chocolat-sans-cuisson/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/porridge-son-davoine-et-flocons-davoine/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/pancakes-legers-au-chocolat/
https://rachel-cuisine.fr/les-hamburgers/burger-de-poulet-frites-de-patates-douces/
https://rachel-cuisine.fr/les-salades/salade-cabillaud-haricots-verts-tomates/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-aux-fruits/tiramisu-leger-framboises-et-speculos/
https://rachel-cuisine.fr/les-salades/salade-de-lentilles-au-saumon-fume/
https://rachel-cuisine.fr/les-poissons/dos-de-cabillaud-a-la-sauce-vierge/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/muffins-flocons-davoine-et-fruits-divers/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/muffins-flocons-davoine-et-fruits-divers/
https://rachel-cuisine.fr/les-viandes/filet-de-poulet-gratine-a-la-sauce-tomates/
https://rachel-cuisine.fr/les-viandes/filet-de-poulet-gratine-a-la-sauce-tomates/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/pancook/


Printemps /été
menus 2

Lundi

Petit
déjeuner Déjeuner Goûter Dîner

1 part de Porridge 
cuit au four

Café

2 tranches de pain 
aux céréales

1 càc de beurre
1 càc de confiture 

Bonne Maman 
intense

1 part de Porridge 
cuit au four

Café

1 part de Carré à la 
compote

Café

1 part de Carré à la 
compote

Café

3 Pancakes aux 
flocons d’avoine

1 skyr
Café

Porridge son et 
flocons d’avoine

Café

Salade César légère
Melon

Croque Madame à 
la ratatouille 

Salade verte
100 g de fromage 

blanc
1 carré de chocolat 

noir 70%

Tarte fine aux 
aubergines 

1 tranche de jambon 
cru

Salade verte
100 g de skyr 

+ myrtilles

Saumon en papil-
lote et ses légumes 

100 g de pomme de 
terre vapeur

Melon

Aubergines farcies 
à l’Italienne

Brochette de poulet
100 g de riz basmati 

cuit
1 compote sans sucre 

ajouté

Pasticcio
Salade verte

1 fruit

2 Rouleaux de 
Printemps 

Salade  lentilles, thon, 
tomates

Sorbet aux fruits 
sans sorbetière

100 g de yaourt 
nature + 1 pêche + 2 

amandes

1 fruit

1/2 part de Carré à 
la compote

1/2 part de 
Porridge cuit au 

four

1 fruit

Sorbet aux fruits 
sans sorbetière

1 Pancake aux 
flocons d’avoine

Ratatouille aux 
haricots rouges

Bar au four avec du 
citron

1 carré de chocolat 
noir 70%

Tarte fine aux 
aubergines 

Ratatouille aux 
haricots rouges

1 fruit

Saumon en 
papillote et ses 

légumes 
100 g de pomme de 

terre vapeur
1 carré de chocolat 

noir 70%

Aubergines farcies 
à l’Italienne

Brochette 
de poulet

100 g de riz basmati cuit
100 g de fromage 

blanc + 1 càc de sirop 
d’agave

Pasticcio
Salade verte

1 fruit

3 Rouleaux de 
printemps 
Salade verte

1 verre de rouge
1 Fondant au 
chocolat sans 

beurre

Poke bowl de thon
1 fruit

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/porridge-son-davoine-et-flocons-davoine/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-aux-fruits/porridge-aux-fruits-cuit-au-four/
https://rachel-cuisine.fr/les-salades/salade-cesar-legere/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-aux-fruits/porridge-aux-fruits-cuit-au-four/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/carres-a-la-compote/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/carres-a-la-compote/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/carres-a-la-compote/
https://rachel-cuisine.fr/les-poissons/saumon-en-papillote-et-ses-legumes/
https://rachel-cuisine.fr/les-poissons/saumon-en-papillote-et-ses-legumes/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-aux-fruits/porridge-aux-fruits-cuit-au-four/
https://rachel-cuisine.fr/les-viandes/slouvaki-de-poulet-ou-brochette-de-poulet/
https://rachel-cuisine.fr/les-viandes/slouvaki-de-poulet-ou-brochette-de-poulet/
https://rachel-cuisine.fr/les-feculents-et-les-legumineuses/pasticcio-ou-gratin-de-pates-a-la-viande-grec/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/pancakes-aux-flocons-davoine/
https://rachel-cuisine.fr/les-feculents-et-les-legumineuses/pasticcio-ou-gratin-de-pates-a-la-viande-grec/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-au-chocolat/fondant-au-chocolat-coeur-coulant-sans-beurre/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/pancakes-aux-flocons-davoine/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-aux-fruits/sorbet-aux-fruits-sans-sorbetiere/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-aux-fruits/sorbet-aux-fruits-sans-sorbetiere/


Automne /hiver
menus 1

Lundi

Petit
déjeuner Déjeuner Goûter Dîner

2 tranches de Pain 
aux graines et 

fruits secs
10 g de beurre

1 càc de confiture 
60% de fruits

1 fruit
Café

Pancook
Café

2 parts de Gâteaux 
pommes et flocons 

d’avoine
Café

2 tranches de Pain 
aux graines et 

fruits secs
1 cçc de beurre de 

cacahuètes
1 banane

Café

40 g de céréales avec 
5% de sucre Jordans
Lait d’amande SSA

1 kiwi
Café

Pancakes légers à 
la compote

Café

Porridge 
gourmand

Café

Croustillant 
épinards chèvre

Salade verte
100 g de skyr 

1 pomme

Chou rouge râpé + 
carottes râpées
Mac cheese 
Butternut
Poulet rôti

1 fruit

2 Flans brocolis, 
carottes

Steak de haricots 
rouges

40 g de pain nordique
30 g de fromage de 

chèvre
1 fruit

Encornets tomates, 
chorizo

100 g de riz basmati 
cuit

Brocolis
1 carré de chocolat 

noir à 70%

1/2 Frittata pomme 
de terre, poireaux

Salade crudités
1 yaourt végétal

Conchiglionis 
épinards, ricotta 

Salade verte
1 fruit

Rôti en cocotte 
poireaux, carottes, 

pomme de terre
1 fruit

100 g de skyr 
1 poire

1 spéculos

1 part de Gâteau 
pommes et flocons 

d’avoine

1 tranches de Pain 
aux graines et 

fruits secs
1 compote SSA

6 amandes grillées 
non salées

1 thé

1 pomme cuite

1 fruit
1 laitage

1 Clafoutis léger

Chou rouge râpé
+ carottes râpées

Mac cheese 
Butternut
Poulet rôti

1 compote SSA

3 Flans brocolis, 
carottes Salade 

endives, noix
1 yaourt végétal

Encornets 
tomates, chorizo
80 g de riz basmati 

cuit
Brocolis vapeur

1 carré de chocolat 
noir à 70%

1/2 Frittata 
pomme de terre, 

poireaux
Salade verte-100 g 

de skyr
Framboises surgelées

Conchiglionis 
épinards, ricotta

Salade de mâche
1 carré de chocolat 

noir à 70%

1/2 Pizza carottes
2 tranches de jambon 

cru
Salade verte

1 Clafoutis léger

Curry de légumes 
verts et petits pois

Filet de lieu noir, 
citron

100 g de fromage 
blanc + 1 càc de sirop 

d’agave

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/pancook/
https://rachel-cuisine.fr/la-boulangerie/pain-aux-graines-et-fruits-secs/
https://rachel-cuisine.fr/la-boulangerie/pain-aux-graines-et-fruits-secs/
https://rachel-cuisine.fr/la-boulangerie/pain-aux-graines-et-fruits-secs/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/gateau-pommes-flocons-davoine/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/gateau-pommes-flocons-davoine/
https://rachel-cuisine.fr/les-feculents-et-les-legumineuses/steak-vegetal-haricots-rouges/
https://rachel-cuisine.fr/les-poissons/encornets-tomate-chorizo/
https://rachel-cuisine.fr/les-poissons/encornets-tomate-chorizo/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/pancakes-legers-a-la-compote/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-aux-fruits/clafoutis-sucre-leger-ma-recette-de-base/
https://rachel-cuisine.fr/sans-gluten/porridge/
https://rachel-cuisine.fr/les-viandes/roti-de-porc-en-cocotte-poireaux-carottes-hyper-fondant/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-aux-fruits/clafoutis-sucre-leger-ma-recette-de-base/


Automne /hiver
menus 2

Lundi

Petit
déjeuner Déjeuner Goûter Dîner

2 tranches de 
Banane bread 

amande chocolat
1 fruit
Café

Pancook
Café

2 tranches de 
Banane bread 

amande chocolat
1 fruit
Café

2 tranches de Pain 
aux céréales

1 càc de beurre
1 cac de confiture

Café

Carré 
à la compote

Café

2 tranches de pain 
nordique

1 càc de purée 
d’amande
1 banane

Bowl cake son 
d’avoine

Café

Butternut farci aux 
haricots rouges 

100 g de skyr
6 cerises surgelées

Carottes à l’orange
Saumon mariné 
aux graines de 

sésame
80 g de riz basmati cuit
1 carré de chocolat à 

70%

Pâtes fondue de 
poireaux et lardons

1 yaourt végétal

Röstis de patate 
douce

Salade crudités (chou 
rouge+ carottes)

1 tranche de jambon 
DD

100 g de skyr
1 càc sirop d’agave

Tarte tatin 
poireaux, carottes

Salade verte
1 œuf sur le plat dessus
100 g de fromage blanc 

+ myrtilles

Gaufres de légumes, 
½ avocat, salade, 

1/4 burrata, 
1 tranche de jambon

1 fruit

Chili con carné 
de poulet

80 g de quinoa
Salade de fruits maison

1 compote SSA

1 tranche de Banane 
bread amande 

chocolat

100 g de fromage 
blanc

Myrtilles

1/2 part 
de Carré à la 

compote

1 fruit

1 Cookie moelleux

1 crêpe au sucre

Carottes à 
l’orange

Saumon mariné 
aux graines de 

sésame
80 g de riz basmati 

cuit
1 fruit

Butternut 
farci aux haricots 

rouges
100 g de yaourt 

brassé + 1 pomme

Röstis de patate 
douce

Filet de poulet 
mariné, ail, 

moutarde cuit 
à la poêle

Salade verte
1 fruit

Tarte tatin 
poireaux, carottes

Salade endives, 3 
noix concassées

1 carré de chocolat 
noir à 70%

One pot pasta 
crevettes

1 carré de chocolat 
noir à 70%

Burger de légumes, 
steak  haricots 

rouges
Fondant au 

chocolat, purée de 
cacahuète

Chili con carné 
de poulet

Salade verte
1 fruit

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/pancook/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/banane-bread-amande-et-chocolat/
https://rachel-cuisine.fr/la-cuisine-dailleurs/saumon-marine-aux-graines-de-sesame/
https://rachel-cuisine.fr/la-cuisine-dailleurs/saumon-marine-aux-graines-de-sesame/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/banane-bread-amande-et-chocolat/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/banane-bread-amande-et-chocolat/
https://rachel-cuisine.fr/les-feculents-et-les-legumineuses/pates-fondue-de-poireaux-et-bacon/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/carres-a-la-compote/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/carres-a-la-compote/
https://rachel-cuisine.fr/les-feculents-et-les-legumineuses/one-pot-pates-crevettes-et-sauce-tomates/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-au-chocolat/cookie-moelleux-rapide/
https://rachel-cuisine.fr/les-hamburgers/burger-steak-de-haricots-rouges-galettes-patates-douces-et-legumes/ --- https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-au-chocolat/fondant-chocolat-sain-a-la-puree-de-cacahuete/
https://rachel-cuisine.fr/les-hamburgers/burger-steak-de-haricots-rouges-galettes-patates-douces-et-legumes/
https://rachel-cuisine.fr/les-desserts-au-chocolat/fondant-chocolat-sain-a-la-puree-de-cacahuete/
https://rachel-cuisine.fr/les-viandes/chili-con-carne-de-poulet/
https://rachel-cuisine.fr/les-viandes/chili-con-carne-de-poulet/
https://rachel-cuisine.fr/les-petites-douceurs/crepes-legeres-weight-watchers/
https://rachel-cuisine.fr/les-petits-dejeuners/bowl-cake-son-davoine-banane-et-chocolat/
https://rachel-cuisine.fr/les-viandes/trois-marinades-de-poulet-plancha-bbq-ou-poele/
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