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Amies depuis plus de 15 ans (17 ans et demi plus précisément), cela fait maintenant
presque 3 ans que nous nous sommes lancées dans l'aventure "Free the Pickle". Notre
philosophie : cuisiner des recettes salées et sucrées, avec des produits de saison,
principalement végétariennes ou véganes, et surtout… toujours délicieuses! 
Pour ce premier ebook, nous avons voulu mettre en avant le batch cooking en prouvant
qu'il est possible d'être créatif et original quand il s'agit de préparer tous ses repas de la
semaine en une seule fois. Nous vous proposons 3 menus autour de 3 légumes de
saison avec chacun 5 recettes de plats salés et 1 recette de dessert ou collation. Que ce
soit votre déjeuner à emporter au travail ou alors votre dîner déjà tout prêt le soir, ou un
peu des deux, chacun son organisation! 

Natacha (vue par Daniela)
Créative et déterminée, c’est l’aventurière photographe du duo. Globe trotter
depuis son enfance, elle a sillonné la planète et collectionne les souvenirs
culinaires. Ainsi, ses recettes sont souvent une invitation au voyage, pleines de
goût et de saveurs, toujours bien assaisonnées. D’origine grecque, elle a un
amour immodéré pour la fêta, elle essaye toutefois de l’incorporer avec
modération (ou pas) dans ses recettes !

Daniela (vue par Natacha)
C’est la douceur mêlée à un grain de folie, un peu comme tout ce qui vient de la
Colombie ! Toujours en train de réfléchir à sa prochaine blague ou, à défaut, sa
prochaine recette. Elle adore faire plaisir, en particulier à ceux qui ont la dent
sucrée. Scientifique dans l’âme, elle aime le côté méthodique et l'extrême minutie
de la pâtisserie. L’inspiration pour ses recettes, elle la puise au fil des saisons et
de ses envies du moment (ou les miennes).

Free the Pickle
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04 Petits conseils
avant de se lancer !

Déjà, avant toute chose : MERCI  !

Merci de nous faire confiance pour préparer vos 3 prochaines semaines 
de batch cooking végé ! 

Voici quelques infos qui seront utiles avant de vous lancer dans cette folie :

Déjà, ne flippez pas ! Le batch cooking peut paraître impressionnant au
premier abord, mais en vrai, il s’agit juste de cuisiner à l’avance, de répartir
dans des bocaux et des tupperwares, et c’est tout. 
Le ebook est assez long, mais c’est parce que nous avons décidé de beaucoup
détailler les étapes pour vous accompagner le plus possible !

Le batch cooking (ou meal prep), c’est quoi ?
Pour faire simple, il s’agit d’utiliser 2h à 2h30 le dimanche après-midi pour
préparer vos repas de la semaine, et donc libérer du temps et simplifier vos
soirées de semaine.
On va préparer un maximum de plats à l’avance et les stocker au frais pour les
ressortir au moment du repas. Pour certains plats, il faudra tout de même
faire quelques préparations de dernière minute. Tout est expliqué !

Ça va être intense ?
Oui ! Cuisiner 5 repas en 2h30 demande un peu de concentration, on ne va
pas vous le cacher ! Mais après vous serez tranquille pour le reste de la
semaine ;)
Donc, concentrez-vous, surveillez les cuissons, suivez bien les étapes, et tout
ira bien !

Je cuisine pour combien de personnes ?
Nous avons décidé d’écrire ce ebook avec des portions pour 5 repas pour 1
personne. Pour cuisiner pour plus de personnes, partez des recettes des plats
salés, multipliez les quantités puis adaptez la liste des courses. 

Vous pouvez congeler sans problème (jusqu’à 2 mois, voire plus) : le pain,
les rouleaux de pâtes à tartes, la purée de potimarron, la soupe, les quiches,
les empanadas, et les parts de cakes que vous avez en rab.



05 Encore quelques conseils
avant de se lancer !

Choisissez un menu 
Lisez la liste de courses, imprimez-la si vous voulez. Vérifiez que vous avez
tous les ingrédients de base dans vos placards et frigo et tous                 
 les ustensiles indispensables (ils sont listés pour chaque menu)
Assurez-vous d’avoir de la place dans votre frigo pour stocker                 
 vos préparations
Faites vos courses
Libérez 2h30 où vous serez tranquille dans votre cuisine et suivez bien      
 les étapes !

Dans quoi vais-je stocker tous ces plats ?
Il va falloir prévoir pas mal de tupperwares et/ou bocaux pour tout stocker. 
Il vous faudra au moins 5 tupperwares et un éventail de bocaux, petits, grands,
moyens.
- Niveau bocaux : le plus simple reste d'en récupérer (bocaux de maïs,
légumineuses, olives vides etc…)
- Niveau tupperwares : nous en avons en verre (avec couvercles en plastique)
qui vont au four et au congélateur, c’est hyper pratique. Si vous décidez de
faire beaucoup de batchcooking, nous vous recommandons vraiment
d’investir dans ce type de tupperware. 

Je ne fais les courses qu’une fois dans la semaine ?
Oui, idéalement, faites vos courses le samedi ou le dimanche matin pour que
les ingrédients soient le plus frais possible. Le fait de stocker les plats dans des
récipients hermétiques permet de limiter l'oxydation et donc de les conserver
plus longtemps. 
Cela dit, si vous pouvez acheter certains ingrédients au dernier moment, c’est
bien aussi, notamment pour les salades et le pain. 

Nous avons séparé la liste des courses par rayon (fruits et légumes, frais,
épicerie) et avons listé les ingrédients “de base” à avoir dans vos placards et
frigo (moutarde, farine, sucre, bouillon cubes, épices etc…)

Je commence par où ?



Menu 1 
Free the Potimarron
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1 bon couteau de
cuisine 
1 balance de cuisine
1 saladier 
1 bol
1 passoire 
1 presse purée
(optionnel) 
3 casseroles
1 petite poêle 
3 petits ramequins ou
un moule à muffins

Cuisine

Menu

Matériel

4 petits bocaux de
récupération pour
conserver les sauces
et vinaigrettes

5 à 7 tupperwares ou
grands bocaux de
récup (en fonction de
leur taille)

Conservation
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Flans de Potimarron et Salade

Riz sauté aux Légumes et Amandes

Buddha Bowl

Tartines de Chèvre et Salade

Curry à la Coco

Cake au Potimarron

Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

Dessert :



Farine
Cassonade
Huile d’olive
Vinaigre de vin
Bicarbonate de soude
Ail en poudre
Aneth séchée
Curry
Cumin
Muscade
Cannelle
Extrait de vanille
Sel, poivre

1 paquet de riz complet (nous en utiliserons 250g)

1 paquet de lentilles (nous en utiliserons 80g)

1 pain nordique (ou un petit pain de campagne)
1 petit sachet d’amandes effilées
1 sachet de pépites de chocolat noir (ou une tablette, nous en utiliserons 100g)

1 brique de crème végétale (amande ou soja par ex)

1 brique de crème de coco de 200ml
levure de bière (aussi appelée levure maltée)

1 potimarron (env 1kg)

2 ou 3 navets (env 250 à 300g)

1 petit chou chinois (env 500g, mais si il
est plus gros, c’est pas grave, il se
conserve très bien plusieurs semaines)

1 sachet de roquette (env 200g)

2 oignons jaunes
1 oignon doux (rouge ou blanc)
1 tête d’ail
1 citron jaune

Liste des courses
Rayon Fruits et Légumes Rayon Frais

1 boite d’œufs (nous en utiliserons 2)

1 pot de chèvre frais (env 150g)

2 pots de yaourt grec

Rayon Epicerie 

Déja dans vos placards Déja dans votre frigo 

Moutarde
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Les étapes09

Comptez 2h à 2h30 derrière les fourneaux

Épluchez puis coupez en dés les navets. Réservez dans un saladier.
Préchauffez le four à 200 degrés.
Épluchez le potimarron. Pour cela, 2 techniques : soit vous avez un
économe à lame (vs un économe en forme de couteau), et c’est facile. Soit
vous n’en avez pas, et alors, je vous conseille de couper le potimarron en
morceaux et de l’éplucher avec un couteau. Evidez le. Mettez de côté 350g
de potimarron (environ 1/3  du potimarron). Coupez le reste en dés et
mettez les dans le saladier avec les navets.
Dans le saladier, versez 2 c-à-s d’huile d’olive, salez et poivrez. Mélangez
bien les dés pour qu’ils soient tous recouverts d’huile.
Transférez les dés de légumes sur une plaque de cuisson couverte d’un
papier cuisson. Gardez le saladier, nous en aurons besoin plus tard (ce
n’est pas nécessaire de le laver).
Enfournez à mi-hauteur pour 30min. Pensez à retourner les légumes à mi-
cuisson.
Mettez une casserole d’eau à bouillir (ou une casserole vapeur si vous en
avez une).
Coupez le morceau de potimarron restant en gros morceaux et faites-
cuire une quinzaine de minutes (il est prêt quand il est tendre et qu’on
peut le réduire en purée).
Émincez 2 oignons jaunes et l'oignon doux et réservez séparément.
Émincez les 500g  de feuilles de chou chinois en lamelles d’environ ½ cm.
(si votre chou est plus gros, gardez la partie que vous n’utilisez pas au
frigo, il se conserve 2 semaines sans problème dans le bac à légumes).
Une fois que le potimarron dans la casserole est cuit, réduisez le en purée
bien fine (avec le presse purée, ou une fourchette).
Sortez les dés de légumes du four et réservez.

C’est bon ? Vous avez tout ce qu’il vous faut ? Vous êtes prêts pour 2h en
cuisine ? Allez go !

1.Préparer les légumes 

On va commencer par préparer les légumes pour pouvoir lancer les cuissons.
Les légumes seront préparés de deux façons : du potimarron en purée pour
les flans et le cake, et des dés de navets et potimarron pour les autres plats !



Les étapes10

Pour le riz : versez le riz dans une casserole avec 400ml d’eau. Mettez la
casserole sur le feu (vif) et portez à ébullition. Une fois que l’eau bout,
baissez le feu à doux (3/10), couvrez et laissez cuire 25min environ. Sinon
vous pouvez aussi suivre les indications du paquet. Réservez.
Pour les lentilles : Faites bouillir de l’eau dans une petite casserole, versez y
les lentilles et laissez cuire une vingtaine de minutes. Egouttez. Réservez.

2.Préparer les féculents

On va ensuite lancer la cuisson des féculents (riz et lentilles). Une fois que les
légumes et les féculents seront cuits, le reste sera très rapide !

3.Vérifiez les cuissons en cours. Pensez à retourner les légumes au
four !



Les étapes

Rincez une casserole.
Épluchez et émincez les gousses d’ail.
Faites chauffer 2 c-à-s d’huile d’olive dans la casserole à feu moyen-fort.
Faites revenir l’oignon et l’ail quelques minutes, puis ajoutez les épices et
faire revenir quelques minutes de plus.
Ajoutez le chou et faites revenir encore quelques minutes jusqu’à ce qu’il
commence à être tendre.
Baissez le feu à moyen. Ajoutez la crème de coco et la crème végétale. Et
mélangez bien.
Ajoutez de l’eau petit à petit si la sauce vous semble trop dense. Laissez
mijoter tranquillement et remuant de temps en temps pendant environ
15min.

Goûtez et salez.
En fin de cuisson, ajoutez les dés de légumes.
Transvaser dans votre récipient de conservation. Personnellement, je le
conserve dans un bocal de recup, et je prépare à l’avance un bocal séparé
avec le riz. C’est pratique à stocker au frigo et ensuite à emmener au travail
pour le midi.

4.La préparation du curry
 

- Pendant que ça mijote, vous pouvez commencer à préparer les flans
(voir étape 5) -
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1 oignon émincé

2 gousses d’ail

1 c-à-s d’huile d’olive

½ c-à-c de cumin en poudre

1 c-à-c de curry en poudre

½ du chou chinois

1 brique de crème de co
co de 200ml

10cl de crème végé
tale

sel

environ ¼ des dés de légumes

⅓ du riz complet cuit



Les étapes
5. La préparation des flans
 

On va préparer 3 petits flans (soit dans des ramequins, soit dans un moule à
muffins). 

Baissez (ou rallumez) le four à
180 degrés.
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Dans le même saladier que celui dans lequel vous avez mis les dés de
légumes précédemment, versez la purée de potimarron, les 2 oeufs et la
crème. Battez avec une fourchette ou un fouet jusqu’à ce que le mélange
soit parfaitement homogène.

Ajoutez la farine, la muscade, le sel et le poivre et mélangez de nouveau.
Enduisez les ramequins avec de l’huile et chemisez avec un peu de farine.
Versez la préparation dans les ramequins. Ajoutez une c-à-c de chèvre
frais au centre de chaque ramequin.

Enfournez pour 30min (n’oubliez pas de mettre votre minuteur) !

Vous pouvez laver le saladier maintenant, que nous réutiliserons une
dernière fois !

- Vous pouvez commencer à préparer le plat suivant -

100g de purée de potimarron

1 oeuf

5cl de crème végé
tale (type amande

ou soja par exemple)

1 petite c-à-s de farine

1 pincée de muscade

sel, poivre

3 c-à-c de chèvre frais



Les étapes
6.La préparation du riz sauté aux amandes
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Faites chauffer la poêle à feu moyen-
fort. Mettez-y les amandes effilées
pour les faire griller. Attention, restez
devant la poêle, ça commence
doucement mais elles brûlent très
vite ! Comptez 2-3min. 
Réservez dans un petit bol.

Épluchez et émincez l’ail.
Dans la même poêle, faites chauffer l’huile, ajoutez les oignons, l’ail et le
cumin et faites revenir 5min. Ajoutez le chou chinois et faites revenir
encore une dizaine de minutes (jusqu’à ce que les côtes du chou
commencent à être tendres).
Salez, poivrez.
Ajoutez le riz.
Faites sauter en remuant encore 5min. Éteindre le feu.
Ajoutez les dés de légumes et les amandes effilées.
Transvasez dans un récipient de conservation.

Ce plat sera accompagné d’une sauce au yaourt que nous préparerons dans l’étape
numéro 9.

1 c-à-s d’amandes effilées

1 c-à-s d’huile d’olive

1 oignon émincé

1 gousse d’ail

1 c-à-c de cumin

½ chou chinois

⅓ du riz complet cuit

sel, poivre

environ ¼ des dés de légumes



Les étapes
7.La préparation du cake au potimarron

Baissez le four à 175°C.
Préparez votre moule à cake en le chemisant avec du papier cuisson.
Dans un saladier, mélangez le potimarron, le yaourt grec, l'œuf, la vanille,
l'huile d’olive et la cassonade jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé.
Dans un bol, mélangez le bicarbonate de soude, le sel, la cannelle, la noix
de muscade et la farine.
Versez les ingrédients secs sur les ingrédients humides et mélangez
jusqu’à incorporation (ne pas trop mélanger pour éviter d’avoir un cake
trop dense). Ajoutez les pépites de chocolat et mélangez légèrement.
Versez la préparation dans le moule.
Enfournez et cuire pendant 45 min ou jusqu’à ce que la pointe d’un
couteau insérée au centre ressorte propre.

Retirez du four et laissez refroidir 15 min dans le moule. 
Démoulez et laisser refroidir complètement (de préférence sur une grille si
vous en avez une).
Conserver le cake dans un récipient hermétique au réfrigérateur. A
consommer de préférence dans les 2 à 3 jours, sinon envelopper
hermétiquement des parts et les congeler.

- Vous pouvez commencer à préparer le plat suivant -
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250g de purée de potimarron (soit 

250g de potimarron)

1 pot de yaourt grec (120g)

1 oeuf

1 càc d’extrait de vanille

80ml d’huile d’olive

180g de cassonade

1 càc de bicarbonate de soude

2 pincées de sel

1 ½ de càc de cannelle

½ càc de noix de muscade moulue

180g de farine

100g de pépites/morceaux de chocolat noir

amandes effilées



Les étapes
8.La préparation du buddha bowl

Dans 1 tupp, assemblez les
ingrédients. Couvrez et mettez au frais.
Le bowl sera accompagné d’une sauce
au yaourt que nous préparerons dans
l’étape suivante.
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1/2 petit oignon doux émincé

environ ¼ des dés de légumes

environ ⅓ de la roquette

la moitié des lentilles cuites

⅓ du riz complet cuit



Les étapes
9.La préparation des vinaigrettes

La sauce au yaourt 
pour accompagner le

buddha bowl

Mélanger tous les
ingrédients dans un
bocal. 

Refermer et
conserver au frais.

La sauce au yaourt 
pour accompagner le riz

sauté aux amandes
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½ pot de yaourt grec

½ c-à-c d’ail en poudre

1 c-à-s de jus de citron

n½ c-à-c de cumin

sel, poivre

½ pot de yaourt grec

½ c-à-c d’ail en poudre

1 c-à-s de jus de citron

½ c-à-c d’aneth séchée

sel, poivre

3 c-à-s d’huile d’olive

1 c-à-c de moutarde

1 c-à-s de vinaigre de vin

(ou de citron)

1 c-à-s d’eau

sel, poivre

levure de bière 

La vinaigrette pour
accompagner les salades

Mélanger tous les
ingrédients. Répartir dans
2 bocaux. 

Refermer et conserver au
frais.



Les étapes
10.La salade pour accompagner les flans et les tartines

Dans un tupperware, mélanger les
ingrédients et fermer le tupperware.
Réserver au frais jusqu’à consommation.

Normalement, il vous reste ¼ des dés de
légumes. Mettez les de côté dans un petit
tupp, ils finiront sur les tartines !
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le reste de la roquette

le reste des lentilles

le reste de l’oignon rouge

11.Les dernières préparations à faire la veille ou le jour même !

Ce chapitre s’adresse surtout aux personnes qui emmènent leur repas au
travail. 

Lundi : Flans et Salade
Dans 1 tupperware : disposer la moitié de la salade et les 3 petits flans.
Refermer et conserver au frais. N’oubliez pas d’emmener un bocal de
vinaigrette, à ajouter à la salade au dernier moment !

Mardi : Riz sauté
Prenez le tupperware de riz sauté et surtout n’oubliez pas le bocal de sauce
au yaourt !

Mercredi : Buddha Bowl
Prenez le tupperware avec le buddha bowl et surtout n’oubliez pas le bocal de
sauce au yaourt !

Jeudi : Tartines et Salade
Sortir 2 tranches de pain. Les tartiner généreusement de fromage de chèvre
et les couvrir de dés de légumes. Dans un tupp, disposer la moitié de la salade
restante, les tartines par dessus. N'oubliez pas de prendre le dernier bocal de
vinaigrette avec vous !

Vendredi : Curry
Prendre le tupp de curry et le tupp de riz !



Les étapes
Derniers conseils
 

Si vous optez pour du pain nordique, il se conserve parfaitement bien
plusieurs mois si le paquet est fermé, et plusieurs jours dans un tupp
hermétique si le paquet est ouvert.

Si vous optez pour du pain de campagne, le plus simple est de le couper en
tranche et de le congeler pour ne sortir que ce dont vous avez besoin le jour J.
Pour le décongeler : un petit coup au grille pain ou sur la grille du four au (60-
70 degrés) et le tour est joué !

Si vous avez trop de potimarron : je vous conseille d’en faire de la purée et de
la congeler. Il y a plein de recettes que vous pourrez réaliser avec plus tard.

Vous pouvez aussi faire plus de flan au potimarron et en manger au diner par
exemple.

Si vous avez trop de chou chinois, ne le coupez pas. Il se conserve très bien
dans le bac à légumes du frigo. Au minimum 2 semaines.
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Menu 2 
Free the Chou Frisé
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1 planche à découper
1 bon couteau de cuisine
1 four 
1 balance de cuisine
1 saladier 
1 bol
1 passoire
1 grande casserole (ou
une casserole vapeur)
1 moyenne casserole
1 poêle 
1 moule à muffins
1 petit plat pour le four

Cuisine

Menu

Matériel

5 petits bocaux pour la
vinaigrette et les lardons
de tofu
1 bocal moyen pour la
farce des chaussons
1 gros bocal ou 1
tupperware étanche pour
la potée
2 tupperwares (galettes
et salade)

Conservation

Galettes de Légumes et Salade

Potée de Chou

Chaussons Légumes/Curry et Salade

Spaghetti façon carbo et Salade

Gratin de Légumes

Muffins façon Carrot Cake
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Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

Dessert :



Farine
Cassonade
Huile d’olive
Huile de colza ou tournesol
Bouillon cube de légumes
Vinaigre de vin
Bicarbonate de soude
Ail en poudre
Cannelle
Noix de muscade
Extrait de vanille
Curry
4 feuilles de laurier
Thym séché
Sel, poivre
Levure de bière
Sucre glace

1 paquet de spaghetti
50g de noix de pécan

1 petit chou frisé (700-800g)

6 carottes de taille moyenne (450g)

6-8 pommes de terre (300g)

2 oignons jaunes
1 salade feuille de chêne

Liste des courses
Rayon Fruits et Légumes Rayon Frais

1 pot de fromage frais (cream cheese)
200 g de tofu fumé
1 brique de 20 cl de crème liquide
(végétale ou animale)
150g d'emmental râpé
1 boite d’œufs (nous en utiliserons 4)

1 pâte à tarte brisée non sucrée

Rayon Epicerie 

Déja dans vos placards Déja dans votre frigo 

Moutarde
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Les étapes22

Comptez 2h30 derrière les fourneaux

Commencez par enlever les feuilles extérieures du chou. Puis coupez le en deux et
enlevez le tronc.
Faites bouillir un grand volume d’eau et y jeter 2 feuilles de laurier. Elles absorbent
l’odeur du chou !
Hachez les ⅔ du chou assez finement et plongez les dans l’eau pour 10-15min
(jusqu’à ce qu’il soit tendre), vous pouvez aussi le blanchir à la vapeur (comptez un
peu plus de temps). Une fois cuit, égouttez le chou et réservez.
Pendant ce temps, hachez le chou restant en plus gros morceaux (il servira pour la
potée). Réservez.

Coupez le tofu en lamelles (comme des petits lardons).
Faites chauffer une poêle (7/10)  et versez-y 1 c-à-s d’huile d’olive.
Faites sauter les “lardons” de tofu pendant une petite dizaine de minutes. Quand ils
commencent à croustiller, ôtez les du feu.
Séparez le tofu dans 2 petits bocaux. Attendez qu’ils soient complètement froids pour
les fermer et mettez-les au frigo.

Epluchez les carottes.
Coupez en une en grosses rondelles. Râpez les autres. Réservez.

Epluchez les oignons.
Émincez deux oignons en très fines lamelles. Réservez (pour les galettes et les
chaussons).
Émincez le dernier en plus grosses lamelles. Réservez (pour la potée et le gratin).

Epluchez les pommes de terre.
Coupez la moitié en gros morceaux (pour la potée), et l'autre moitié en fines lamelles.
Réservez.

C’est bon ? Vous avez tout ce qu’il vous faut ? Vous êtes prêts pour 2h30 en cuisine?
Allez go !

1.Préparer les légumes 

Le chou :

Le tofu :

Les carottes :

Les oignons :

Les pommes de terre :
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2.La préparation des muffins

Dans un saladier, mélangez les ingrédients secs : la farine, le bicarbonate de soude, le
sel, la cannelle et la noix de muscade.
Dans un autre saladier, mélangez l'huile, le sucre et la vanille. Ajoutez les œufs, un à la
fois, et à l’aide d’un fouet, mélangez jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
Versez les ingrédients secs progressivement (en 3 fois) dans l'autre saladier. Mélangez
doucement jusqu'à incorporation des ingrédients secs. Incorporez ensuite les
carottes et les noix.
Répartissez la préparation dans les moules à muffins (préalablement chemisés s'ils ne
sont pas en silicone), remplir aux 3/4 environ.
Enfournez et laissez cuire jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du muffin en
ressorte propre, environ 25 minutes.
Laissez refroidir les muffins dans le moule pendant 5 minutes, puis les démouler et
les laisser refroidir complètement avant de les glacer.
Les muffins se conservent environ 5 jours au réfrigérateur.

Vous pouvez préparer le glaçage à l’avance et le conserver dans un pot au
réfrigérateur puis glacer les muffins avant de les emballer ou de les manger. 
Pour cela, mélangez le cream cheese et le sucre glace à l’aide d’un fouet dans un
grand bol.
Étalez le glaçage sur les muffins et ajoutez quelques noix de pécan concassées sur le
glaçage.

Préparation du glaçage (optionnel) :
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160g de farine

1 càc de de bicar
bonate de soude

 

¼ càc de sel

1 càc de cannell
e

¼ de noix de musc
ade moulue

120ml d’huile de colza ou tournesol

150g de cassona
de

1 càc d’extrait de vanill
e

2 oeufs

150g de carottes
 râpées (env 2 carottes)

50g de noix de p
écan

Glaçage (option
nel)

75g de fromage 
frais (type cream

 cheese)

1 càs de sucre gl
ace
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3. La préparation de la farce pour les chaussons
 

Faites chauffer la poêle à feu
moyen fort.

Versez l’huile et une fois qu’elle est
chaude, ajoutez les légumes et les
épices. Faites revenir quelques
minutes et ajoutez un peu d’eau.
Faites revenir encore 5min.
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Stockez la farce dans un petit bocal au frigo.

Vous ferez les chaussons la veille ou le jour même pour éviter que la pâte
ne s’imbibe.

1 c-à-s d’huile d’olive

½ oignon émincé finemen
t 

90g de chou blanchi (⅙ du chou)

60g de carottes 
râpées (env 1 ca

rotte)

1 c-à-c d’ail en poudre

1 c-à-c de curry

sel

2 c-à-s d’eau

1 rouleau de pâte brisée
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4.La préparation de la potée

Dans une petite casserole, faites chauffer l’huile à feu moyen-fort. Ajoutez
l’oignon, la carotte, les pommes de terre, le bouillon cube, la feuille de
laurier et le thym. Faites revenir 5min.

Ajoutez l’eau, puis le chou. Baissez le feu à feu moyen, couvrez et laissez
cuire 30min. Pensez à remuer de temps en temps.

Une fois cuit, stockez la potée dans un gros bocal ou un tupperware
étanche.

Au moment de déguster, vous ajouterez la moitié des lardons de tofu.
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1 c-à-s d’huile

½  oignon en grosses lamelle
s

1 carotte en grosse rondelle

3-4 pommes de terr
e coupées en gros

morceaux (env 1
50g)

1 bouillon cube

1 feuille de lauri
er

½ c-à-c de thym

300ml d’eau

⅓ de chou cru émincé en gros morceaux
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5. La préparation des galettes
 

Dans le bol, battez 2 œufs avec la
farine.

Ajoutez le chou, la carotte râpée et
l’oignon haché très finement, ainsi
que l’ail en poudre, le thym et le sel
et poivre. Mélangez.
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Faites chauffer la poêle avec 2 c-à-s d’huile d’olive (6/10) . Une fois qu’elle
est bien chaude, versez 1 grosse c-à-s de mixture dans la poêle et
aplatissez la légèrement pour former une galette. Répétez avec le reste de
la mixture.

Faites cuire 5min de chaque côté.

Préparez un tupperware en mettant une feuille de sopalin au fond.

Une fois cuites, déposez les galettes dans le tupperware. Attendez qu’elles
soient complètement froides pour enlever le sopalin, fermer le tupperware
et le stocker au frigo.

2 oeufs

110g de farine

90g de chou blanchi (1/6 du chou)

60g de carotte r
âpée

½ oignon haché finement

½ c-à-c de thym séché

½ c-à-c d’ail en poudre

sel et poivre

2 c-à-s d’huile d’olive
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6. La préparation du gratin

Chauffez le four à 200 degrés. 

Rincez le bol dans lequel vous aviez
préparé la mixture pour les
galettes.

Mettez le chou, les pommes de
terre préalablement coupées en
fines lamelles dans le bol. 
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Ajoutez la moitié de l’oignon en grosses lamelles, l’ail en poudre, le sel et le
poivre. Versez la crème fraîche et les ¾ de fromage râpé. Mélangez.

Transvasez le mélange dans le plat pour le four. Enfournez à mi-hauteur
pour 30min.

⅓ de chou (la moitié du chou que

vous avez blanch
i)

les pommes de te
rre en fines lamelles

1 c-à-c d’ail en poudre

sel, poivre

½ oignon en grosse lamelles

10cl de crème

1 poignée d’emmental rapé
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7.La préparation des spaghettis

Toute cette préparation se fait le jour
même ou la veille. Vous utilisez la
moitié du tofu fumé que vous avez fait
revenir en lardons.
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100g de spaghe
tti ou les pâtes

de votre choix

½ c-à-c d’ail en poudre

100g de tofu fumé (la moitié)

10cl de crème

1 petite poignée 
d’emmental

râpé
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8.La préparation de la salade et la vinaigrette

La salade :

Nettoyez la salade. Mélangez la
avec la carotte râpée. 

Stockez-la dans un tupp fermé.
Elle servira pour 3 repas.

La vinaigrette :

Mélangez tous les ingrédients.

Répartissez la vinaigrette dans 3
bocaux. Fermez et conservez au
frais.
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La salade:

1 salade

1 carotte râpée

La vinaigrette:

4 c-à-s d’huile d’olive

1 grosse  c-à-c de moutarde

1 grosse  c-à-s de vinaigre de
 vin (ou 

de citron)

1 c-à-s d’eausel, poivre

levure de bière (
si vous en avez)
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9.Les dernières préparations à faire la veille ou le jour même !

Lundi : Galettes et Salades
Dans 1 tupperware : disposez un tiers de la salade et les galettes. Fermez et
conservez au frais. N’oubliez pas d’emmener un bocal de vinaigrette, à ajouter
à la salade au dernier moment !

Mardi : Potée de chou
Prenez le tupperware de potée (ou le bocal de potée) et un petit bocal de
lardons de tofu, à ajouter au dernier moment dans la potée.

Mercredi : Chaussons et Salade (5min en cuisine, 20min de cuisson)
Préchauffez le four à 180 degrés.
Sortez la pâte brisée du frigo et déroulez-la sur le plan de travail.  Découpez 4
ronds (à l’aide d’un bol par exemple) dans la pâte.
Disposez ¼ de la farce sur chaque rond et repliez le pour former des
chaussons. A l’aide d’une fourchette, scellez les chaussons. Badigeonnez la
face supérieure avec un peu d’huile.
Enfournez à mi-hauteur pour 20-25min. Transvaser dans un tupperware avec
¼ de la salade.
N’oubliez pas de prendre un pot de vinaigrette !

Jeudi : Spaghettis façon carbo et Salade (10min en cuisine)
Mettez une grande casserole d’eau à bouillir. Faites cuire les pâtes selon les
instructions du paquet.
Faites chauffer une poêle avec 1 c-à-c d’huile, faites revenir le tofu restant avec
½ c-à-c d’ail en poudre. Laissez revenir 4-5min. Versez la fin de la brique de
crème, une petite poignée d’emmental, et laissez revenir à petits bouillons
encore quelques minutes.
Egouttez les pâtes (mais gardez un peu d’eau de cuisson), et versez les dans la
poêle. Mélangez bien puis mettez-les dans un tupp. Prenez une portion de
salade et un bocal de vinaigrette !

Vendredi : Gratin
Emmenez tout simplement le gratin avec vous !

Conseils : Si votre chou est trop gros, vous pouvez émincer et blanchir ce qu’il vous
reste et le congeler. Vous pourrez le ressortir pour une potée, ou pour une soupe
par exemple !



Menu 3 
Free the Poireau
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1 planche à découper
1 bon couteau de cuisine
1 four
1 balance de cuisine
1 saladier
1 bol
1 passoire
1 grande casserole (ou
une casserole vapeur)
1 moyenne casserole
2 poêles
1 moule à muffins
1 mandoline (optionnel)
1 mixeur (bol ou
plongeant)

Cuisine

Menu

Matériel

2 grands bocaux (pour la
salade et pour la soupe)

3 petits bocaux (pour les
croûtons, la garniture du
sandwich et la
vinaigrette)

4 tupperwares (pour les
quiches, le sandwich, les
nouilles et les crumbars)

Conservation

Nouilles Sautées aux Légumes

Minis Quiches aux Poireaux

Salade Composée

Soupe aux Champignons

Sandwich Chèvre et Champignons 

Crumbars à la Pomme
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Lundi :

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

Dessert :



Farine
Extrait de vanille
Cannelle
Noix de muscade
Cassonade
Huile d’olive
Vinaigre de vin
Bicarbonate de soude
Ail en poudre
Thym seché
Sel, poivre

50g de quinoa
150g de nouilles de riz
1 petit pain de campagne
Des graines de sésame
Sauce soja
Vinaigre de riz (ou vinaigre blanc)
Bouillon cube de légumes

2 beaux poireaux
300g de champignons de paris
2 oignons jaunes
4 grosses pommes
1 salade verte

Liste des courses
Rayon Fruits et Légumes Rayon Frais

1 brique de crème (végétale ou animale)
1 bûche de chèvre de 200g
1 plaquette de beurre (mini 170g)

1 oeuf

Rayon Epicerie 

Déja dans vos placards Déja dans votre frigo 

Moutarde
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Comptez 2h30 derrière les fourneaux

Nous utiliserons les poireaux pour la salade (cuisson vapeur), et pour les mini quiches
et les nouilles (cuisson à la poêle).

Commencez par nettoyer les poireaux, pour cela, coupez le haut des feuilles (la partie
très verte et filandreuse), mais conservez tout de même du vert (10-15cm). Entaillez le
poireau dans sa longueur (ne coupez pas encore la racine). Passez le sous l’eau, la
partie verte vers le bas, et nettoyez entre chaque feuille pour enlever toute la terre.

Maintenant, coupez la racine. Prélevez 4 tronçons d’environ 6cm de blanc de poireau
et mettez les à cuire à la vapeur (20min). Une fois qu’ils sont cuits, égouttez-les et
mettez-les dans un grand bocal (qui servira pour la salade).

Émincez le reste des poireaux finement.

Faites chauffer la poêle à feu moyen, avec 2 c-à-s d’huile d’olive et mettez-y les
poireaux émincés et un fond d’eau. Faites revenir en remuant régulièrement pendant
25min.

C’est bon ? Vous avez tout ce qu’il vous faut ? Vous êtes prêts pour 2h30 en cuisine?
Allez go !

Avant de commencer, sortez 110g de beurre du frigo pour le laisser ramollir (pour le
crumble).

1. La préparation des poireaux 
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2.La préparation de la soupe

Coupez la partie terreuse du pied des champignons.

Nettoyez les à l'eau s'ils sont terreux, sinon essuyez-les juste avec un
torchon.

Émincez-les grossièrement.

Épluchez puis émincez l’oignon.

Faites chauffer l’huile d’olive à feu moyen-fort dans la petite casserole.
Ajoutez-y les champignons et l’oignon et faites revenir 5min.

Ajoutez l’eau, le demi bouillon cube, le thym et l’ail. Couvrez et laissez cuire
à feu doux pendant 25min. Une fois que la soupe est cuite, mixez-la.
Transvasez la dans un grand bocal. On y ajoutera le quinoa plus tard.
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100g de champignons de paris

1 oignon

1 c-à-s d’huile d’olive

½ bouillon cube de légumes

200ml d’eau

1 pincée de thym

1 pincée d’ail en poudre

A ajouter après : 

25g de quinoa

1 tranche de pain de campagne (pour 

les croûtons)
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3.La préparation des crumbars pomme cannelle

Avec un fouet électrique ou manuel, battez le beurre pendant 5 minutes ou jusqu'à ce
que le beurre devienne blanc.
Versez sur le beurre crémeux, le sucre, la vanille et le sel et mélangez. Puis ajoutez la
farine et mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Préchauffez le four à 150°C.
Avec vos doigts, pressez la pâte du biscuit sur toute la surface du fond du moule
préalablement tapissé de papier cuisson.
Enfournez et laissez cuire pendant 15 minutes, réservez.

Épluchez, évidez et coupez vos pommes en fines lamelles à l’aide d’une mandoline ou
d’un couteau bien aiguisé.
Dans un saladier, mélangez les pommes, la farine, le sucre, la cannelle et la noix de
muscade jusqu'à ce que les pommes soient bien enrobées (avec les mains c’est plus
simple).

Biscuit sablé :

Pendant ce temps, préparez la garniture aux pommes :
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Pour le biscuit :

110g de beurre doux mou

50g de cassonade

1 càc d’extrait de vanille

¼ càc de sel

140g de farine

Pour la garniture :

3 grosses pommes et demi (on garde l’autre moitié

pour la salade de poireau)

2 càs de farine

2 càs de cassonade

1 càc de cannelle

¼ càc de noix de muscade

Pour le crumble :

70g de farine

60g de beurre doux froid

50g de cassonade
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Dans un saladier, mélangez la farine et la cassonade.
Incorporez le beurre froid coupé en petits morceaux et mélangez du bout des doigts
jusqu’à obtenir un beau crumble.

Montez la température du four à 175°C.
Versez la moitié du crumble sur le biscuit, puis disposez les pommes par-dessus.
Essayez de garder la couche de pommes au même niveau. Une fois toutes les
pommes bien réparties, versez le reste du crumble uniformément dessus.
Enfournez et laissez cuire pendant 35 min.
Retirez du four et laissez refroidir complètement avant de placer le tout au
réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Retirez le gros crumbar du moule en
soulevant le papier cuisson et découpez-le en 8 carrés.
Il se conserve au réfrigérateur pendant 5 jours.

Ensuite, passez à la préparation du crumble :

Pour l'assemblage :

Recette adaptée à partir de la recette de Lexi du blog Glitter Inc.
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4. La préparation de l'oignon caramélisé pour le sandwich

 Mélangez tous les
ingrédients. Goûtez, ajustez.

Répartissez la moitié dans un
bocal pour la salade de
poireau, puis la moitié
restante dans 2 bocaux pour
les salades qui accompagnent
les quiches et le sandwich.
Fermez et conservez au frais.

5. La préparation de la vinaigrette

Epluchez et coupez l’oignon en
lamelles assez fines.

Faites chauffer la poêle à feu moyen-
fort, avec l’huile. Ajoutez l’oignon. 
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Faites revenir 10min en remuant régulièrement. Quand l'oignon est
presque cuit, ajoutez le sucre. Faites cuire encore 5min en remuant
régulièrement. Otez du feu et réservez dans un bocal.

1 oignon

1 c-à-s d’huile d’olive

1 c-à-c de sucre

Pour l’assemblage le jour J:

2 tranches de pain de campagne

100g de bûche de chèvre

100g de champignons cuisinés

4 c-à-s d’huile d’olive

2 c-à-c de moutarde (fine ou à

l’ancienne)

1,5 c-à-s de vinaigre de vin (ou de

citron)

1 c-à-s d’eau

sel, poivre

levure de bière (si vous en avez)
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6.La cuisson du quinoa (pour la salade et la soupe)

Mettez de l’eau à bouillir dans une casserole.

Rincez le quinoa (le plus simple, c’est de le
passer sous l’eau dans un chinois).

Versez le quinoa dans l’eau bouillante. Faites
cuire la durée indiquée sur le paquet (en
général 10-15min).

50g de quinoa (poids cru)

7.La préparation des champignons (pour les nouilles et le
sandwich)

Coupez la partie terreuse du pied.

Nettoyez les champignons s'ils sont
terreux, sinon essuyez-les juste avec un
torchon. 

Émincez-les.

200g de champignons 

restants

1 c-à-s d’huile d’olive

Egouttez.

Mettez la moitié dans la soupe et l’autre moitié dans le bocal avec les
blancs de poireaux. 

Essuyez une poêle libre, mettez la à chauffer sur feu moyen-fort avec une
c-à-s d’huile d”olive. Ajoutez les champignons et faites les cuire une dizaine
de minutes en remuant régulièrement.

Une fois qu’ils sont cuits, réservez la moitié dans le bocal avec les oignons
caramélisés (on utilisera ce bocal au moment de préparer le sandwich).
L’autre moitié servira pour les nouilles sautées.
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8. La préparation de la quiche

Chauffez le four à 190°C.

Dans un petit saladier, battez l'œuf.
Ajoutez la crème et la farine et battez
de nouveau.
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Coupez les 60g de bûche en petits morceaux, ajoutez-les à la
préparation avec la moitié du poireau. Mélangez.

Versez la préparation dans le moule à muffins (pour faire environ 4
minis quiches) ou dans un petit moule pour le four. 

Enfournez à mi-hauteur pour 30min.

Démoulez et stockez dans un tupp au frais.

1 oeuf

3 c-à-s de crème (animale ou

végétale)

1 c-à-s de farine

60g de bûche de chèvre

la moitié du poireau cuit à la poêle
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9. La préparation de la salade de poireaux

Ajoutez les feuilles de salade (on utilisera le reste de la salade pour
accompagner les quiches et le sandwich).

Refermez le bocal et mettez le au frais.

Epluchez (ou pas si la pomme est
bio) puis coupez la demi pomme en
fines lamelles.

Coupez le fromage de chèvre en
petits morceaux. Mettez les dans le
grand bocal avec les blancs de
poireaux et le quinoa
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les blancs de poireaux cuits à la

vapeur

la moitié du quinoa

½ pomme

40g de chèvre

quelques feuilles de salade



Les étapes
10.La préparation des nouilles

Dans un petit bol, mélangez la sauce soja, l’huile, le vinaigre et le sucre.

Faites chauffer la poêle à feu moyen-fort. Une fois qu’elle est chaude,
ajoutez-y les poireaux, les champignons et les nouilles. Remuez et
mélangez quelques minutes.

Versez la sauce par-dessus et laissez cuire 3-4min pour bien combiner les
saveurs.

Transvasez dans un tupperware, saupoudrez les graines de sésame par-
dessus.

Stockez au frais.
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150g de nouilles de riz

les poireaux restants

la moitié des champignons cuits à la

poêle

1 c-à-s de sauce soja

1 c-à-s de vinaigre de riz (ou de

vinaigre blanc)

½ c-à-s d’huile d’olive (ou d’huile de

sésame)

½ c-à-c de sucre

1 c-à-s de sésame

Faites cuire les nouilles de riz selon
les indications du paquet.
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11.Les dernières préparations à faire la veille ou le jour même !

Ce chapitre s’adresse surtout aux personnes qui emmènent leur repas au travail.

Lundi : Nouilles sautées
Rien de particulier à faire, emmenez votre tupp de nouilles !

Mardi : Minis quiches poireaux chèvre et salade verte
Prenez votre tupp de quiche, ajoutez y la moitié de la salade verte et un petit
bocal de vinaigrette.

Mercredi : Salade de blancs de poireaux
Prenez votre bocal de salade et le grand bocal de vinaigrette !

Jeudi : Soupe de champignons et quinoa
La veille, coupez une tranche de pain de campagne en petits cubes. Faites
chauffer une poêle à feu moyen-fort avec un filet d’huile. Saupoudrez d’1 c-à-c
d’ail en poudre, ajoutez les croûtons et faites revenir 5-10min les croutons.
Mettez les dans un bocal. Au moment de partir au travail, prenez les croûtons
et la soupe (vous pouvez y ajouter un peu de crème) !

Vendredi : Sandwich au chèvre, champignon et oignon caramélisé
Sortez 2 tranches de pain de campagne (s’il est congelé, vous pouvez le passer
rapidement au four ou au grille-pain pour le décongeler). Mettez une couche
de chèvre (le chèvre qui vous reste, normalement 100g), une couche de
champignons et une couche d’oignons caramélisés. Stockez le dans un tupp
avec la salade restante. N’oubliez pas le dernier petit bocal de vinaigrette !



44 Merci les Pickles !

Merci à vous !
 

Merci d'avoir commandé notre premier ebook ! 
On espère qu'il vous plaira et qu'il vous aidera à simplifier votre

programme de la semaine !
Pour découvrir plus de recettes ou pour nous écrire, vous pouvez nous
rejoindre sur instagram (@freethepickle_) ou directement sur notre blog

freethepickle.fr

Merci à eux !
 

Merci à tous nos proches qui ont été mis à contribution (de leur propre
gré... ou pas) pour nous aider à réaliser ce projet :)

 
Nos victimes, que nous remercions chaleureusement :

Joël, Léna, Camille, Agnès, Katia et Cyrille
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