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Bienvenue dans ce guide !  

 

 

Lorsque l’on veut débuter en batch cooking, plein de questions peuvent se 

poser : comment m’organiser ? Comment conserver ? Comment gagner du 

temps ? Où trouver les idées ?  

Ce guide se propose de répondre à toutes vos questions afin de simplifier cette 

pratique. Après tout, ce n’est qu’une méthode d’organisation vous permettant 

de cuisiner vos plats de la semaine en quelques heures. Au lieu de sortir tous vos 

ustensiles et ingrédients plusieurs fois dans la semaine, vous ne le ferez qu’une 

fois. Plutôt que de vous poser la question soir après soir du « que mange-t-

on ? », vous ne vous la poserez qu’une fois. Et vous ne salirez et ne rangerez la 

cuisine qu’une seule fois aussi !! Encore un bel argument en faveur du batch 

cooking !  

 

C’est aussi une méthode qui vous permettra de faire des économies et de mieux 

manger. Pourquoi ? Parce que vous ne mangerez que des produits maisons, 

surtout si vous y ajouter les batch cookings sucrés que je vous propose dans cet 

ouvrage. Finis les gouters et brioches industriels, on veut du fait maison ! Vous 

maitrisez les quantités, les doses de sucre et moins d’ingrédients cracra. Le fait 

maison coutera toujours moins chers que des plats tout prêts. Et surtout, on 
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évite ainsi les achats d’impulsion quand on n’a rien de prêt pour le diner ou la 

lunch box ! 

 

Vous l’aurez compris, je suis convaincue par ce mode d’organisation que je 

pratique depuis plus de 12 ans. Et c’est tout ce que j’ai testé, appris, tenté, que 

je vous partage ici. C’est issu de ma pratique personnelle, de mes échecs, de mes 

enseignements. Je vous partage mon quotidien.  

J’ai pris l’habitude de noter dans mes carnets tout ce que j’essaie, ce que je crée 

et qui fait l’unanimité. Ce sont ces carnets que je vous propose. Ou est-ce que je 

trouve mes idées ? Dans mes carnets ! Dans les centaines de recettes qui j’y ai 

noté au fil des années.  

 

Vous trouverez donc plus de 200 recettes ainsi que de nombreuses idées pour 

cuisiner les restes, cuisiner les féculents, décliner vos recettes. Des recettes de 

sucré, de salé, de petits déjeuners, de gouters, de tartes, de gratins, des plats 

végétariens ou non, des recettes de pates à tartes, de salades, de pain… Tout ce 

qu’il vous faut pour réussir à cuisiner chaque semaine en variant vos repas et en 

un minimum de temps.  

 

Avec le batch cooking, vous devrez apprendre à accommoder les restes, vous 

faire à l’idée que vous mangerez souvent les mêmes légumes parce que manger 

de saison, ça veut dire souvent de la courge en automne, des courgettes et des 

tomates tout l’été et du poireau et du chou tout l’hiver mais la force de cet 
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ouvrage, c’est de vous montrer la multitude de plats que vous pouvez réaliser 

avec un même légume ! Simplement, sans y passer des heures, en variant les 

céréales, les légumineuses, les épices ! Amusez-vous en cuisine. Ne suivez pas 

tout au pied de la lettre, si je mets des carottes, tentez les courgettes ; si vous 

n’avez que du blé et pas d’épeautre, faites avec ! On s’imagine souvent à tort 

qu’il faut de grandes compétences culinaires pour gérer un batch cooking, pour 

faire ses gouters maisons mais c’est faux. Il faut de bonnes recettes, simples et 

efficaces et comprendre la méthode.  

 

Avec cet ebook, quelle que soit la saison, vous saurez quels légumes manger, 

comment les accommoder, vous aurez des idées pour cuisiner différemment vos 

pâtes, riz ou épeautre. Vous aurez également une bonne base pour vos gouters 

maison que vous n’aurez plus qu’à décliner.  

Pas question d’y passer votre dimanche, personne ne souhaite sacrifier une 

grande partie de son weekend pour cuisiner. Ce n’est pas le but. Toutes ces 

recettes sont donc rapides, accessibles et peu couteuses. 

 

Vous trouverez tout d’abord toutes mes astuces et conseils pour vous organiser 

en cuisine, les listes d’ingrédients à avoir, les produits qui vous aideront.  

Ensuite, je vous propose de très nombreuses idées de repas triés par saison, par 

légumes. Dans une troisième partie, je vous aide à varier votre alimentation avec 

des recettes de base à décliner facilement.  
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Et enfin, une partie est exclusivement réservée au sucré, à vos gouters et petits 

déjeuners. Je vous y partage ma méthode, mes astuces gain de temps, mes 

indispensables et mes recettes de base.  

Vous aurez ainsi tous les éléments pour vous y mettre et vous alléger le 

quotidien.  

 

Suivez le guide !! 

 

Tressy – Ma Vie en Vert 
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Partie 1 : Réussir son batch cooking 
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J’ai choisi volontairement d’intituler cette partie « réussir son batch cooking ». 

Oui, réussir. Cela ne veut pas dire cuisiner en deux heures. Cela ne veut pas dire 

avoir des plats parfaitement sains, équilibré et/ou de saison. Cela ne veut pas 

non plus dire être tout de suite organisée. Réussir signifie simplement : réaliser 

votre session de cuisine sans pression ni stress.  

Je vous donnerai ici toutes les astuces pour vous permettre d’optimiser votre 

temps, vos préparations, éviter le gaspillage, organiser votre session, prévoir vos 

courses, varier vos repas et planifier vos menus en essayant de respecter au 

mieux le rythme des saisons. Avec comme seul adage : ne vous mettez pas la 

pression !!!  

 

L’objectif en revanche est de vous permettre d’y passer de moins en moins de 

temps. Parce que ce n’est pas une compétition mais le batch cooking n’est 

certainement pas pensé pour vous alourdir le quotidien en passant le weekend 

derrière les fourneaux. Avec ce mode d’organisation, vous devez gagner du 

temps et non en perdre.  

 

Grace à l’entrainement, l’habitude et les bons conseils, vous parviendrez 

progressivement à vous détacher des livres, à réaliser votre menu sans aucune 

difficulté et à vous organiser simplement. Vous vous demanderez pourquoi vous 

n’avez pas commencé plus tôt !  
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La méthode 
 

Le batch cooking, c’est quoi ?  

 

Encore une nouvelle méthode à la mode dont on nous rabat les oreilles. Eh bien 

non. En réalité, ça n’a rien d’une mode. On lui a juste donné un nom mais il s’agit 

simplement d’organisation, de planification. Pour certains, dont je fais partie, 

c’est logique et évident comme fonctionnement mais je me suis vite aperçue en 

évoquant le sujet sur les réseaux sociaux que ce n’était pas le cas pour tout le 

monde.  

 

Alors le batch cooking c’est quoi ? Il s’agit d’une méthode d’organisation en 

cuisine consistant en la préparation de plusieurs plats en une seule fois. 

L’objectif est donc de gagner du temps grâce à différentes astuces simples : 

• Regrouper les taches similaires 

• Multiplier les quantités 

• Utiliser une préparation pour plusieurs plats  

 

Ensuite, il existe différentes écoles : 
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• Soit on prépare tous les éléments et on ne les assemble qu’au moment du 

repas. Par exemple, vous préparez le poulet au citron, le riz, le poireau à 

la crème et vous piochez dans vos boites au moment du repas. C’est la 

définition du batch cooking. 

• Soit on va plus loin en préparant les boite repas où tout est déjà réuni, les 

protéines, les légumes, les féculents et vous n’avez plus qu’à réchauffer. 

C’est ce qu’on appelle le meal prep. Cette seconde alternative est juste 

une version plus poussée qui peut correspondre à certains modes de vie 

notamment pour la lunch box. Je trouve cela moins utile pour les repas à 

la maison.  

 

Que l’on appelle cela meal prep ou batch cooking, la phase culinaire est 

identique. L’organisation est la même, vous rangerez juste cela différemment 

dans vos boites et le réfrigérateur !  

 

Comment déterminer son menu ?  

 

Il existe différentes manières de procéder, autant de manière que de batch 

cooker sans doute ! 

 

Pour ma part, la méthode est simple. Afin de gagner du temps lors des 

préparations (et du choix des plats), je pars de mes légumes. Si cette semaine, 
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j’ai des concombres, des carottes, des tomates et des courgettes, alors je définis 

mon menu à partir d’eux. Dans ce cas, par exemple, on pourrait faire : 

• Une tarte thon tomate 

• Un curry de légumes 

• Un risotto à la courgette 

• Une poêlée de carotte  

• Des galettes de carottes et quinoa 

• Du tzatziki 

• Une salade de pois chiches au concombre 

 

Vous voyez déjà que la liste des plats proposés est très simple et ils peuvent être 

réalisés avec plein de légumes différents. Poêlée, risotto, gratin, curry de 

légume, tarte sont autant d’idées à reprendre à chaque batch cooking en variant 

les légumes, les épices, les condiments pour faire des menus complètement 

différents d’une semaine à l’autre.  

 

Cela vous permet d’obtenir des plats sains et équilibrés, d’optimiser votre temps 

puisqu’un même légume sert pour plusieurs préparations, de varier votre 

alimentation et bien sûr de cuisiner de saison ! De plus, vous ne manquerez 

d’aucun ingrédient dans la mesure où vous organisez le batch cooking en 

fonction de ce que vous avez.  
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Comment trouver des recettes pour batch cooking ?  

 

C’est une des questions qui revient souvent : comment savoir quelles recettes 

utiliser ? Vous vous en rendrez rapidement compte, il n’y a pas de « recettes 

pour batch cooking ». 

 

Toutes les recettes peuvent être réalisées dans ce cadre dès lors que l’aliment 

ne craint pas d’être réchauffé ! Si vous aimez vos steaks saignants alors non ils 

ne pourront pas être cuits en avance. Les aliments frits non plus ne sont pas 

adaptés (ce n’est pas plus mal, autant que cela reste exceptionnel, notre santé 

nous remerciera !). Mais à part ces cas très spécifiques, la plupart des plats se 

prêtent complètement à l’exercice ! Certains perdront peut-être un peu de leur 

qualité gustative, et dans ce cas, vous le saurez et vous ne l’inclurez plus dans 

vos sessions. Je n’ai jamais été confronté à un plat qui deviendrait immangeable 

une fois réchauffé. Ce n’est qu’une question de gout et je ne peux pas me mettre 

à votre place pour vous dire ce que vous aimerez ou pas ! Tentez !  

 

Au fil de vos expérimentations, vous trouverez ce qui vous convient ou non. Par 

exemple, j’ai constaté après ces douze ans de batch cooking que : 

• Les pates peuvent être conservés plusieurs jours mais pour éviter qu’elles 

collent, il est préférable de les égoutter, de bien les rincer à l’eau chaude 
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et d’y mettre un filet d’huile d’olive. Ça évite le gros gâteau de pates peu 

ragoutant. 

• Les viandes et poissons restent tendres s’ils sont en sauce ou marinés. Ils 

seront plus secs sinon lorsqu’ils seront réchauffés. Et dans ce cas, la 

moutarde reste notre meilleure alliée ! 

•  Une salade verte cuit si on lui ajoute la vinaigrette. On évite donc d’y 

ajouter quoi que ce soit si on veut préparer nos salades composées en 

avance 

• Il est préférable de réduire d’un tiers le temps de cuisson des gratins, 

quiche et autres tartes au moment du batch cooking. Ainsi, on en finit la 

cuisson au four au moment de réchauffer. 

• Un risotto sera toujours délicieusement fondant et crémeux s’il est 

dégusté immédiatement mais il reste très bon dans les jours suivants. Il 

perd simplement ce côté fondant.  

• Les crudités comme les carottes ou le chou peuvent être découpées en 

avance et conservés au réfrigérateur pour la semaine. En revanche, ceux 

qui rendent beaucoup d’eau comme les tomates ou le concombre peuvent 

moisir rapidement. Mieux vaudra donc les consommer sous 48h.  

• Les pâtes à tarte restent assez croustillantes quand elles sont réchauffées 

au four sauf la pâte feuilletée qui a tendance à ramollir.  

 

Je vous partage dans ces ebooks de batch cooking toutes ces petites astuces, ces 

petits faits que j’ai découvert au fur et à mesure mais jamais je ne me suis posée 
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des tas de questions. Je tente. Le pire qui puisse arriver, c’est que ce ne soit pas 

terrible niveau gout. Et dans ce cas, eh bien tant pis ! Soit, j’essaye d’arranger la 

recette (ajouter de la crème dans un plat qui a séché, le passer en gratin ou en 

omelette…) soit on le consomme et on se rattrapera sur le prochain repas qui 

sera meilleur !  

 

Ce n’est pas une méthode qui demande des recettes spécifiques, des ingrédients 

particuliers, des compétences hors du commun en cuisine ou une quantité de 

matériels énorme. Il s’agit juste de prendre vos recettes préférées habituelles et 

de toutes les cuisiner le même jour ! Seulement, si vous voulez gagner du temps 

alors vous optimiserez vos ingrédients en cuisant par exemple une botte de 

poireaux entières qui servira ensuite dans deux plats. Si vous souhaitez réaliser 

des spaghettis à la bolognaise, doublez la quantité de sauce et faites-en aussi des 

lasagnes. Même si vous ne les consommez pas dans la semaine, vous pourrez 

tout à fait les congeler.  

 

Le principe même du batch cooking c’est ça : optimiser ! Optimiser ses recettes, 

ses modes de cuisson, ses préparations afin d’éviter le gaspillage, de faire des 

économies, de réduire ses déchets et de se simplifier la vie. Vous trouverez dans 

la partie 3 de cet ouvrage de nombreuses recettes de base à décliner selon vos 

envies. 
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Quels sont les avantages du 

batch cooking 

 

 

Vous vous en doutez, pour moi, il n’y a que des avantages à cette organisation 

mais faisons le point ensemble. Tous ces avantages sont liés, le fait de cuisiner 

vous permet de limiter l’industriel, de réduire les déchets et de faire des 

économies en prenant soin de soi et de la planète. Mais grâce au batch cooking, 

vous pourrez faire tout ça en seulement 2h par semaine et non une heure tous 

les jours !  

 

ALLEGER SES SOIRÉES 

 

Le batch cooking n’est pas réservé aux mères de familles nombreuses ! Il est pour 

tout le monde : homme, femme, retraité, étudiant, célibataire, parent de 

familles nombreuses… Tout le monde a le droit de vouloir se libérer du temps. 

Tout le monde peut se sentir débordé et avoir besoin de décompresser le soir en 

rentrant du travail. Ou bien, on peut juste préférer passer ses soirées à regarder 

un bon film, pratiquer du sport, peindre, lire, se promener, apprendre. Vous 

n’avez pas besoin d’avoir une vie à 100 à l’heure pour vouloir adopter ce mode 

d’organisation.  
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S’il est bien réalisé, le batch cooking vous permettra de ne consacrer que 2h 

chaque semaine à la cuisine plutôt qu’une tous les soirs.  

Quel bonheur de ne pas avoir besoin de se remettre aux fourneau jour après 

jour, de pouvoir juste sortir les boites et remplir les assiettes !  

 

Et je vous dis cela alors que j’adore cuisiner ! Je n’ai simplement pas envie de le 

faire tous les jours et préfère prévoir de grosses sessions pendant lesquels je sors 

tous mes ingrédients, je salis toute la cuisine et c’est fait une bonne fois pour la 

semaine ! 

 

EVITER L’INDUSTRIEL 

 

Bien sûr, on peut éviter l’industriel en cuisinant au jour le jour mais l’objectif ici 

est de ne pas y passer trop de temps. Si vous lisez ce guide, c’est que vous avez 

envie de cuisiner plus mais sans non plus y passer des heures. Et c’est là que le 

batch cooking entre en scène. On peut supprimer presque entièrement 

l’industriel en regroupant les taches et en préparant d’avance.  

Cela sera bien meilleur pour votre santé, votre porte-monnaie et 

l’environnement.  
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RÉDUIRE SES DÉCHETS 

 

Là encore, ce n’est pas le batch cooking en lui-même qui permet de réduire ses 

déchets mais le fait de cuisiner. Je sais que beaucoup d’entre vous pense 

manquer de temps pour le fait maison, pour faire leurs propres gouters et petits 

déjeuners. Il suffit juste parfois de s’organiser autrement. Cuisiner des produits 

bruts, éviter les produits suremballés vous permettra déjà d’agir pour 

l’environnement même si vous n’avez pas encore la possibilité d’acheter tous 

vos produits en vrac ou biologiques !  

 

FAIRE DES ECONOMIES 

 

Un autre avantage et non des moindres en cette période de forte inflation : le 

fait maison permet de faire des économies. En achetant des produits locaux, de 

saison, bruts, vous les payerez moins cher.  

De plus, planifier vos repas permet de lutter contre le gaspillage alimentaire et 

donc d’éviter de jeter clairement votre argent dans la poubelle ! Là encore, ce 

n’est pas ce mode d’organisation en lui-même qui permet les économies mais le 

fait de cuisiner et de planifier ses menus.  
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Assembler les éléments  

 

Faire du batch cooking, c’est assembler. Il n’est pas nécessaire d’aller chercher 

des recettes très sophistiquées pour manger bon, équilibré et varié.  

 

Ainsi, une fois que vous avez choisi vos 3 ou 4 légumes, déterminez 2 ou 3 

viandes ou poisson, 2 féculents, 2 légumineuses. Et vous composez à partir de 

ça.  Un légume, un féculent, une viande ou une légumineuse. Parfois il n’y a pas 

besoin d’aller bien loin pour trouver des idées, on pioche et on assemble : 

carotte/riz/pois chiches ; carottes/pates/poulet ; carottes/quinoa/potiron ; 

carottes/haricot rouges/blé.  
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Vos repas seront ainsi complets et équilibrés, vous ne vous prenez pas la tête 

pour composer vos menus et ils sont toujours très variés.  Généralement, pour 

les repas du soir, je prévois quelque chose de plus léger, une salade composée, 

un velouté avec des œufs durs, une tarte avec une salade verte etc.  
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Cette manière de procéder correspond à une alimentation flexitarienne. Pour 

une alimentation végétarienne ou végane, il suffira d'augmenter les doses de 

protéines d'origine végétale pour constituer des repas équilibrés. 

A partir de ces éléments de base, vous n'avez plus qu'à assembler pour réaliser 

vos repas.  
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Congeler  

 

N’hésitez pas à multiplier les doses pour en congeler une partie. Un grand plat 

de lasagne pourra être divisé en deux et vous aurez d’autres repas d’avance.  

 

Rares sont les produits qui ne peuvent pas être congelés. Voici une petite liste 

de ceux qui supportent mal la congélation : 

• Les œufs entiers 

• Les tubercules (panais, pomme de terre, rutabaga). Pour les pommes de 

terre, il m’est arrivé d’en congeler cuisinées (un gratin par exemple) et j’ai 

trouvé cela très bon mais j’imagine que cela dépend des gouts de chacun.  

• Les crèmes desserts et sauce. Ce type de produits risque de perdre saveur 

et onctuosité. En revanche, les ganaches, crème pâtissière et autres 

préparations en pâtisserie peuvent pour la plupart être congelées.  

• Les fromages frais et à pâte molle qui perdent leur saveur, gout et peuvent 

devenir farineux 

• Les légumes riches en eaux comme la tomate, le concombre, la salade 

congelés crus. Ils perdront leur saveur et leur croquant. Toutefois, de 

nombreux légumes peuvent être congelés après avoir été blanchis c’est-

à-dire qu’on les fait cuire dans de l’eau bouillante pendant 3 à 5 minutes. 

Vous pouvez aussi les cuire vapeur et les congeler. Tous les légumes 
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cuisinés peuvent également aller au congélateur, je n’ai jamais eu de 

problème jusque-là quels que soient les plats.  

• Les fruits riches en eau comme la pastèque, le melon, les fraises. En 

réalité, ils sont parfaitement congelables mais ils perdront leur saveur 

donc difficile de servir votre melon à l’apéro s’il a été congelé. Cependant, 

vous pouvez parfaitement en faire des sorbets, granité, smoothie etc. 

Donc n’hésitez pas, si vos produits risquent de s’abimer, à les congeler 

coupés en dés, ils serviront pour des gourmandises ultra rafraichissantes.   

 

Pour le reste, peu de problème. Et en fin de compte, à part dénaturer le gout et 

rendre la texture moins agréable, ça ne vous rendra pas malade donc testez !  
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S’organiser 
 

Oui, le batch cooking demande de l’organisation, c’est à mon sens le maitre mot ! 

Sinon, vous y passerez votre dimanche. Or, ce n’est pas le but.  

 

Mon objectif est de vous permettre d’optimiser votre temps, vos préparations 

pour que votre session cuisine vous prenne un minimum de temps le dimanche 

et vous libère vos soirées en semaine. Tout le monde est capable de cuisiner ce 

type de petits plats même avec des compétences limitées en cuisine et peu de 

matériel ! Et vous verrez que progressivement, vous trouverez votre rythme, vos 

habitudes même si vous n’êtes pas organisée initialement. 
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Anticiper la session culinaire 

 

La première étape, c’est de prévoir votre menu au moins la veille. Vous pouvez 

prendre davantage d’avance afin de prévoir vos courses selon le menu, c’est une 

manière de limiter les dépenses et le gaspillage.  

 

Je ne fonctionne pas de cette manière. Je prévois mon menu en fonction de ce 

que j’ai, en fonction de ce qu’il y a dans mes placards, en fonction de mon panier 

primeur ou de ce que j’ai trouvé en promotion. Les deux méthodes se valent, 

n’hésitez pas à tester les deux et à voir ce qui vous convient le mieux ! Je vous 

partage plus loin la liste de mes indispensables. C’est parce que j’ai toujours un 

stock de produits dans les placards que je peux ensuite faire un menu avec. Il 

vous faudra nécessairement une base. Si vos placards sont vides ou que vous 

avez peu de place pour stocker, cela ne sera pas une méthode adaptée à vos 

besoins.  

 

Anticiper votre menu et donc votre session cuisine vous permettra de : 

• Faire tremper vos légumineuses.  

• Préparer certaines pâtes à faire lever  

• Sortir viandes et poissons du congélateur au besoin 
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Préparez également la liste de vos recettes éventuellement ou sortez votre 

carnet et marquez les pages qui vous intéressent. Sortez également avant de 

commencer vos ingrédients, vos boites de vrac, vos légumes. Faites en sorte que 

tout soit prêt pour le batch cooking. 
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Préférer la simplicité 

 

 

Quand vous réfléchissez à votre menu en partant de vos légumes comme nous 

l’avons dit plus haut, ne vous emballez pas sur la complexité des plats !  

 

Nul besoin de faire compliqué pour faire bon (première leçon à retenir !) et sain. 

A vouloir cuisiner plein de plats élaborés, on en perd l’intérêt majeur du batch 

cooking : le gain de temps. Si vous passez des journées entières à réaliser vos 

batch cooking, c’est que vous n’optimisez pas vos préparations. Avec un 

minimum d’organisation et d’optimisation, vous devriez y passer moins de trois 

heures par semaine.  

 

Choisissez ainsi un ou deux plats plus complexes et le reste sera rapide et simple. 

Par exemple, si vous cuisiniez des tomates farcies, des bahn bao ou des lasagnes 

qui demandent plus de temps de préparation, allez au plus simple pour le reste : 

quiche, poêlée de légumes, légumes vapeur etc. Je trouve pratique d’avoir à 

chaque fois une tarte (quiche, pizza…) et un gratin. Cela fait un plat gourmand et 

équilibré, et permet d’utiliser le four et de vous libérer les feux de cuisson. 

 

N’hésitez pas non plus à reprendre certaines de vos recettes fétiches et à varier 

simplement les légumes ou céréales ! Si vous aimez les lasagnes, alors amusez-
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vous avec ce plat : chou/bœuf haché, saumon/épinard, chèvre/poireaux, pois 

cassé/aubergine, bolognaise de lentille … Vous aurez ainsi une collection de plat 

différent. Idem pour une quiche, ou une tarte. Partez de vos légumes de saison 

et déclinez vos recettes fétiches. 
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Optimiser vos modes de 

cuisson 

 

En effet, afin de ne pas être débordé et avoir tous vos feux de cuisson pris, il vous 

faudra optimiser vos modes de cuisson. Cela ne peut sembler qu’un détail mais 

si vous ne lancez pas vos cuissons dans le bon ordre, vous risquez de vous 

retrouver coincés par le manque de place.  

 

Si vous avez un robot ou un cuiseur vapeur, faites en sorte que certaines 

préparations se fassent avec. Une autre partie au four. Le reste sur les plaques 

de cuisson. 

 

Par ailleurs, il est préférable d’optimiser l’utilisation de votre four et d’enfourner 

tous vos gratinés en même temps tant pour des raisons de gain de temps que 

pour des raisons économiques et écologiques. La plupart des plats se cuisent à 

180 °C. Si l’un de vos plats est censé cuire à 190 ou 200 °C, adaptez le temps de 

cuisson. Dans la plupart des cas, 10 °C d’écart ne feront pas une grande 

différence (parce que ce n’est pas de la grande cuisine mais de la cuisine du 

quotidien ! 10 °C de moins et 5 minutes de plus ne changeront pas grand-chose 

au gout de votre gratin…). Prévoyez peut-être plusieurs minuteurs pour les 

différents temps de cuisson.  
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Optimiser les préparations  

 

Afin de gagner du temps et d’éviter le gaspillage, cuisinez tous vos légumes 

quitte à congeler. Si vous avez une botte de poireaux ou un chou, ne le faite pas 

à moitié. Faites cuire l’intégralité et congelez ce que vous n’utilisez pas. J’utilise 

souvent le cuiseur vapeur afin de précuire mes légumes. Je les intègre ensuite à 

mes préparations ou bien je les mets dans une boite et je congèle, ce sera ça de 

fait pour la fois suivante. Par ailleurs, cela évite qu’ils s’abiment en attendant la 

prochaine session culinaire. 

 

Vous pouvez également gagner du temps en évitant d’éplucher de nombreux 

légumes. Leur peau ne se sent pas et parfois même contient plus de bons 

nutriments que la chair ! Les aubergines, les courgettes, certaines courges, les 

carottes ou encore les pommes de terre peuvent par exemple être mangées avec 

leur peau.  

 

En outre, prenez l’habitude d’adapter vos recettes. Il vous manque une carotte 

ou un oignon, ce n’est pas grave, mettez des échalotes ou un autre légume qui 

convient. Ne vous mettez pas la pression !  

Et si de temps en temps, vous voulez préparer une recette plus élaborée ou un 

plat spécifique, là, vous anticipez en faisant vos courses de sorte à avoir 

exactement ce qu’il vous faut. Mais pas pour tous vos plats du batch cooking 
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sinon vous allez perdre du temps et vous agacer dès qu’il vous manquera un 

ingrédient !  
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Gérer les quantités  

 

C’est certainement l’aspect le plus compliqué quand on débute : savoir gérer les 

quantités. A force de faire du batch cooking, vous finirez par savoir ce dont vous 

avez besoin. En attendant, cuisinez, lancez-vous. S’il y a trop, vous congelez, s’il 

n’y a pas assez, vous complétez par une salade composée ou une poêlée de 

légumes surgelés qui vont prendront peu de temps à préparer.  

Tentez et vous verrez que progressivement, vous parviendrez à vous ajuster.  

 

Ici, nous sommes deux en semaine, 4 certains weekends et vacances scolaires 

mais je sais les quantités qu’il me faut pour 2 ou pour 4 parce que je suis 

habituée. Si ça peut vous aider, vous trouverez aussi sur internet des sites vous 

expliquant les quantités à prévoir par personne en féculents ou légumes.  

La plupart des recettes que je propose sont pensées pour 4 personnes mais bien 

sur cela dépendra de votre appétit, ce n’est pas une science exacte ! 

 

Pour les féculents, si vous en faites trop, ce n’est pas très grave, vous pourrez les 

utiliser dans un autre repas en salade ou gratin pour changer. Les légumes 

pourront être transformés en omelette, en tarte ou encore en gratin. Si vous 

avez trop de viande en sauce ou de légumes et que vous n’avez pas envie d’en 

manger toute la semaine, vous congelez.  
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Les indispensables 
 

Il existe différents fonctionnements concernant le batch cooking. Certains 

prévoient exactement ce dont ils ont besoin chaque semaine et font leurs 

courses en fonction. Pour ma part, j’ai des réserves dans le placard qui me 

permettent un peu plus de liberté et de ne pas manquer d’un ingrédient puisque 

j’organise mes menus en fonction de ce que j’ai. 

Je vous suggère donc d’avoir une petite base d’indispensables dans lesquels vous 

puiserez chaque semaine votre inspiration.  

 

C’est encore plus valable pour les batch cookings sucrés. En effet, certains 

ingrédients vous seront indispensables. Faites en sorte d’en avoir toujours afin 

de pouvoir réaliser quelques recettes basiques (biscuits, granola, briochette etc.) 

sans difficulté. De plus, quand les enfants auront une envie de gâteau au 

chocolat imprévue, ou que vous recevez des amis pour le café, vous aurez 

toujours ce qu’il faut pour préparer des petits biscuits ! La dernière partie de cet 

ebook est consacré justement aux gouters et petits déjeuners maison, vous y 

trouverez une liste de mes indispensables en pâtisserie. 

 

Voici une liste des indispensables pour réaliser des recettes variées, saines et 

gourmandes.  
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Il est toujours préférable de manger des produits frais, de saison, locaux et de 

limiter nos déchets. Toutefois, les conserves permettent de compléter les 

repas facilement et de varier l’alimentation. Elles peuvent donc être utiles. 

Mieux vaut éviter les conserves cuisinées qui sont très riches en sel et en 

conservateurs. On préfèrera une utilisation occasionnelle.  

 

En revanche, conserves de légume ou de poisson (thon, sardines, maquereau) 

sont très pratiques. Je ne m’en sers que rarement mais elles sont là au cas où ! 

  

Une autre manière de varier votre alimentation est de miser sur les céréales 

et légumineuses. Nous y reviendrons dans la partie suivante. N’hésitez pas à 

en avoir plusieurs sortes dans vos placards. Vous pourrez ainsi partir d’une 

même recette pour une multitude de variante 
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Il y a peu d’indispensable dans mon réfrigérateur, c’est ce qui me permet 

d’avoir toujours de la place pour les boites de conservation du batch cooking ! 

Le beurre et le fromage blanc sont très utiles en pâtisserie. Quant au reste, 

cela peut permettre d’agrémenter facilement et rapidement un gratin de 

pâtes ou de légumes. Nous avons souvent beaucoup de fromage parce 

qu’amateur mais ce n’est pas un indispensable ! 

 

En ce qui concerne les produits surgelés, avoir quelques poêlées de légumes 

peut vous permettre de gagner du temps ou de vous dépanner. Il peut être 

utile d’en avoir toujours un peu sous la main en cas de besoin.  
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Les ustensiles utiles 

 

Il n’est pas nécessaire d’avoir toute une collection d’appareil pour cuisiner. J’ai 

d’ailleurs cuisiné pendant des années sans aucun appareil à l’exception d’un 

mixeur plongeant sans y passer des heures non plus. Mais il est évident que nous 

pouvons gagner encore davantage de temps avec les bons équipements. 

 

Par conséquent, je vais vous dresser ici une liste des accessoires, ustensiles et 

petits appareils électroménagers utiles. Ceux qui vous permettront de gagner 

beaucoup de temps. Ils contribueront à la rapidité de vos batch cooking et à 

votre efficacité en cuisine.  

Ayez toutefois en tête qu’à l’exception des boites de conservation, rien n’est 

indispensable ! Vous pouvez commencer doucement et vous équiper au fur et à 

mesure.  

Par exemple, je n’ai pas eu de robot pâtissier pendant des années, cela ne 

m’empêchait pas de faire des gâteaux. Mais j’ai fait de plus en plus de 

préparations moi-même jusqu’à abandonner complètement l’industriel pour les 

gouters et petits déjeuners. Il était dès lors évident que le robot serait un très 

bon allié ! Tout dépend donc de vos besoins et envies.  
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Le petit electroménager 

 

Le cuiseur vapeur est un achat très intéressant. On peut y précuire les légumes 

et gagner beaucoup de temps lors des préparations de gratins, purée, tartes 

notamment. De plus, si votre cuiseur a plusieurs étages, vous pourrez y faire 

cuire plusieurs aliments en même temps en un minimum de temps.  

 

Le robot pâtissier est également l’un de mes indispensables parce que je fais 

tous nos gouters et petits déjeuners maison et je gagne énormément de temps 

sur la confection des pâtes.  

La râpe électrique et un mixeur plongeant vous seront également très utiles 

pour la découpe des crudités et les bons veloutés de l’hiver.  

 

Enfin, j’ai une machine à pain qui a clairement révolutionné nos petits 

déjeuners ! Je réalise tous nos pains et petits déjeuners maison parce qu’avec 

cette machine, ça me prend moins de deux minutes de mettre les ingrédients 

dedans et lancer le programme.  

 

En revanche, pour ce mode d’organisation, je ne suis pas convaincue par l’utilité 

d’un appareil qui ferait tout comme le Thermomix. En effet, si vous l’utilisez pour 

une cuisson, vous ne pouvez plus vous en servir pour pétrir une pâte, cuire un 

légume à la vapeur ou râper vos carottes.  

Je répète qu’il ne s’agit que de mon opinion et de mon mode de fonctionnement, 

je vous le partage parce que cela fonctionne parfaitement depuis de nombreuses 
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années mais d’autres personnes fonctionnent certainement autrement et vous 

tiendraient un autre discours. 

  

Il est évident que l’on peut cuisiner sans mais le batch cooking, c’est de 

l’optimisation du temps et ces appareils permettent de nous y aider. Ils nous 

permettent par ailleurs de tout faire maison et donc de mieux manger et de 

limiter nos déchets sans passer nos journées en cuisine.  

 

 

Boites 

 

Concernant la conservation de vos repas et collations, plusieurs types de boites 

seront nécessaires : 

• Des boites métalliques pour les biscuits secs.  

• Des boites de conservation pour tous vos repas ou pour congeler vos 

biscuits et autres gâteaux 

• Des bocaux en verre pour les Granola ou pour les biscuits secs 

 

Il vous faudra prévoir ces boites en quantité suffisante. En effet, que vous 

souhaitiez conserver des gouters ou des plats pour la semaine, il est important 

de prévoir des boites de différents formats et d’en avoir assez.   

 

Concernant les boites de conservation, vos bonnes vieilles boites en plastiques 

feront parfaitement l’affaire pour commencer. Si vous devez acheter en 
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revanche, je vous conseille le verre qui est un matériau durable, qui conserve 

bien et se nettoie mieux. Certains passent même au four ce qui peut être 

particulièrement pratique.  

 

Récipients 

 

Il est important également de prévoir bols et récipients en quantité suffisante 

particulièrement pour vos sessions pâtisserie. Les bols vous seront utiles pour 

faire fondre beurre ou chocolat, pour prévoir vos pesées ou encore pour 

réhydrater votre levure. A chaque session, sortez plusieurs bols, l’un pour le 

beurre, l’autre pour la levure, un autre pour les pesées d’ingrédients secs, un 

autre pour les pesées d’ingrédients liquides. Ça vous évitera de laver entre 

chaque préparation. Vous n’avez qu’à utiliser les mêmes bols à chaque fois. 

Veillez à ce qu’ils passent au micro-onde. Cela sera particulièrement pratique 

pour faire fondre le chocolat ou tiédir du lait.  

 

Il vous faudra également des saladiers ou autres récipients assez grands pour 

laisser lever vos pates. Pensez bien que certaines pates triplent de volume donc 

prévoyez grand, surtout si vous voulez multiplier les quantités.  

 

Par ailleurs, prévoyez un nombre suffisant de poêles et de casseroles. Si vous 

devez attendre que vos aliments soient cuits pour vous resservir de la même 

poêle, vous perdrez un temps énorme ! 
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Secret de conservation 
 

Le secret c’est qu’il n’y a pas de secret et qu’il faut arrêter de paniquer parce 

que vous laissez une poêlée de légumes 24 h dans le réfrigérateur ! L’important 

est de respecter la chaine du froid et certaines règles simples afin d’éviter 

l’intoxication alimentaire.  

La plupart des produits se conservent très bien au réfrigérateur pour les 5 jours 

de la semaine. Il suffira de choisir judicieusement l’ordre de consommation de 

vos plats pour vous assurer de manger en premier ce qui est le plus fragile. Vous 

pouvez également congeler mais pour ceux qui n’ont que peu de place dans le 

congélateur, sachez que ce n’est pas obligatoire.  

 

Le développement des bactéries 

 

Pour rappel, le développement des bactéries est extrêmement rapide à 

température ambiante. Si vous laissez un plat cuisiné à l’extérieur pendant 24 h, 

il y a de fortes probabilités pour qu’il ait déjà commencé à moisir (et vous le 

verrez de toute façon !). Au réfrigérateur en revanche, ce développement est 

fortement ralenti. Il est donc important de respecter certaines règles de base 

pour que la conservation se passe au mieux.  
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Laissez refroidir vos plats à température ambiante durant environ 2h avant de 

les mettre au réfrigérateur. Plus vite, vous les mettez au frais, mieux c’est mais 

il ne faut pas les mettre quand ils sont encore chauds ! En effet, cela conduirait 

à créer un vrai incubateur à bactéries (sans compter que ça augmenterait 

considération la consommation énergétique de votre réfrigérateur). Votre 

réfrigérateur doit d’ailleurs être assez froid, sinon là encore, le développement 

des bactéries sera plus important. Il faut donc que sa température tourne entre 

0 et 5 °C.	 

Une petite astuce pour refroidir plus rapidement vos plats peut être de les placer 

dans de l’eau froide. Fermez bien la boite de conservation. Celles-ci étant 

hermétiques, vous pouvez ensuite les mettre dans l’eau sans problème. Prenez 

une grande bassine d’eau, vous pourrez ainsi mettre plusieurs boites en même 

temps et arroser le jardin ou vos plantes ensuite avec l’eau ! 

 

Par ailleurs, lorsque vous laissez vos plats refroidir à température ambiante, 

fermez la boite afin d’éviter que le contact avec l’air amène encore davantage 

de bactéries.	 

Et évidemment, point primordial et évident, on se lave bien les mains et on 

travaille avec des ustensiles bien propres ! Si dès le départ, vous amenez des 

germes dans vos plats, ça ne va pas aider ! On utilise des boites hermétiques, 

verre ou plastique, bien propres également. 
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Respecter un certain ordre de consommation 
 

Ensuite, vous vous en doutez, certains produits sont plus sensibles, viandes, 

poisson, œufs et crème notamment. Il suffit alors d’user de quelques stratégies. 

Il est recommandé de garder les plats entre 3 et 5 jours dans le réfrigérateur.  

 

Pour ma part, tous les plats que je prépare peuvent rester jusqu’à une semaine 

au réfrigérateur. Je cuisine en effet les plats du lundi au vendredi et nous 

mangeons parfois certains restes le weekend sans souci. Mais cela dépendra de 

chacun ! Si vous souffrez de problèmes de santé particulier ou que vous avez à 

la base un estomac sensible, soyez sensé, ne prenez pas de risques en mangeant 

un bout de viande qui a trainé pendant une semaine ! Idem avec une mayonnaise 

maison, des sauces à base de crème etc. Il suffit juste de bien planifier votre 

semaine : les produits sensibles en premier, le reste après. 

Par exemple, si vous préparez du riz cantonais, un curry de légumes et cabillaud, 

un plat de lasagnes végétariennes et une poêlée d’aubergine, commencez par le 

riz cantonais et le poisson en premier. Vous pouvez même réaliser et ajouter 

votre omelette et le jambon dans le riz cantonais en dernière minute. Ainsi, il se 

conservera plus longtemps. L’objectif est d’en faire le plus possible pendant le 

batch cooking afin de vous alléger vos soirées, s’il vous reste à assembler ou cuire 

quelques œufs le moment venu, cela ne vous prendra pas énormément de 

temps.		
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Le plus simple peut être de prévoir un ou deux plats de viande pour les 3 ou 4 

premiers jours. Puis, pour les suivants, prévoyez des cuissons minutes. Un steak 

ou un filet de poisson prennent peu de temps à cuire. Vous les achetez ou sortez 

la veille du congélateur. Ça n’aura le temps de s’abimer ni avant ni après la 

cuisson et le gout n’en sera que meilleur.  

Les poêlées de légumes, gratins ou féculents se conservent facilement. Les 

crudités peuvent être coupés en avance. Toutefois, celles qui contiennent 

beaucoup d’eau comme les tomates 

et le concombre sont à consommer 

sous 48h une fois découpées. En 

effet, elles s’abiment bien plus vite 

que des carottes ou du chou râpé.  

Les menus que je vous ai proposé ici 

sont les nôtres, ce sont les produits 

que nous mangeons sans souci de 

conservation ni de gout. Si votre 

santé est plus fragile, n’hésitez pas à 

en modifier l’ordre de 

consommation ou à cuire vos 

viandes et poissons en dernières minutes.  
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Se fier à ses sens 
 

Il arrivera parfois que malheureusement certains produits s’abiment. Parce que 

la chaine du froid n’a pas été respecté ou que le produit pour une raison ou une 

autre s’est altéré. C’est très rare mais cela arrive. Pas d’inquiétude, pour 

autant,	fiez-vous à vos sens	! Sentez, observez.  

Par exemple, il m’est arrivé une fois que mon riz devienne rose après 24 h de 

cuisson… En 12 ans de batch cooking, cela n’était jamais arrivé. Pourtant je me 

doute que si mon riz est rose, c’est que des bactéries s’y sont installées. Mieux 

vaut donc éviter de le manger. On fait de notre mieux et il m’arrive extrêmement 

rarement de jeter mais comme quoi, malgré tous nos efforts, ça pourra se 

produire. On ne panique pas ! C’est arrivé une fois, cela ne signifie pas que tous 

vos plats s’abimeront forcément. Vos sens vous avertiront s’il y a un problème 

et bien heureusement, la plupart du temps, il n’y en a pas. 

 

Bien congeler 
 

Vous pouvez bien sûr congeler vos plats pour la fin de semaine. On ne parle que 

de 5 jours. Il est tout à fait faisable de faire 4 plats pour les 3 premiers jours et 2 

ou 3 de plus que vous congèlerez. Rares sont les plats que vous ne pouvez pas 

congeler comme je vous l’explique plus bas. L’avantage du congélateur est qu’il 

stoppe les bactéries, elles sont au repos. En revanche, dès que le plat est sorti, 

la prolifération reprend donc on respecte à nouveau les bonnes règles.		
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Pour commencer, il est préférable de réchauffer directement le produit à la 

sortie du congélateur ou de le laisser décongeler au réfrigérateur. On évite de le 

faire à température ambiante. Sachez que vous pouvez tout à fait décongeler un 

produit cru (une viande crue par exemple), la cuisiner et la recongeler. En 

revanche, on ne recongèle pas un produit cru décongelé !! Soyez donc attentif 

lorsque vous achetez vos viandes et poissons et vérifiez sur l’emballage (ou 

auprès du poissonnier) qui ne s’agit pas déjà d’un produit décongelé.	 

 

Par ailleurs, si vous préparez en grosse quantité et que vous n’êtes pas sûr d’avoir 

le temps de consommer, vous congelez. Vous ne prenez ainsi aucun risque.  

Toutes ces astuces combinées vous permettront non seulement de bien vous 

organiser mais également de limiter les déchets et le gaspillage ! 

 

 

Comment réchauffer ?  

 

Au moment du repas, il vous restera bien sûr à réchauffer. Certains 

n’apprécieront pas le gout des plats réchauffés auquel cas le batch cooking n’est 

définitivement pas la bonne méthode !  

• On peut utiliser le micro-onde ce que je fais très souvent, n’ayant pas de 

souci avec cet appareil. Je trouve cela rapide et pratique et pour le travail 

c’est indispensable à moins de manger uniquement des plats froids. 
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• On peut également réchauffer à la poêle ou la casserole. Si vous craignez 

que le plat ne brule, il suffit de mettre à feu doux ou bien d’utiliser le bain 

marie. Pour les novices, il s’agit dans ce dernier cas de mettre une 

casserole d’eau sur le feu et votre bol ou casserole à réchauffer dedans. 

C’est l’action de l’eau chaude qui réchauffera le plat et non le feu 

directement. Technique utilisé par exemple pour faire fondre du chocolat 

qui est un ingrédient fragile. 

• Enfin, vous pouvez réchauffer au four. Pour cela, le mieux est de précuire 

vos gratins pendant le batch cooking. Vous ôtez environ un quart du temps 

de cuisson et vous finirez de cuire le gratin au moment du repas.  

 

  



51 
 
 

 

 

 

 

Les alternatives pour bien conserver 

 

 

Si malgré ces explications, la conservation reste une inquiétude pour vous, vous 

pouvez toujours adopter des alternatives ! 

• Congeler. Si vous avez trop de velouté ou de pizza, mettez ça dans une 

boite et direction le congélateur pour une prochaine fois. C’est une 

manière très simple de préparer encore plus de plats d’avance puisque ça 

ne vous prendra pas plus de temps de doubler les doses d’une soupe. Je 

vous donne les quantités que je fais moi et mon fonctionnement, n’hésitez 

pas à l’adapter à vos besoins. Vous pouvez donc diviser les quantités si 

vous n’avez pas la place de congeler ou au contraire les multiplier si vous 

êtes plus nombreux.  

• Préparer de la viande pour le début de semaine et réserver des plats 

végétariens voir végans pour la fin de semaine. En effet, ce sont les 

produits d’origine animale qui sont le plus sensibles, par conséquent, un 

curry de pois chiches pour la fin de semaine se conservera sans aucun 

problème.  

• Faire deux sessions culinaires dans la semaine est une autre manière de 

gagner du temps mais en préparant vos repas seulement pour 2 ou 3 jours.  

• Investir dans du matériel de mise sous vide. On parle souvent du système 

Be Save proposé par Guy Demarle qui est certes un investissement mais 

extrêmement performant. Lidl propose également désormais un appareil 

de mise sous vide adapté aux boites (la mise sous vide dans les sachets 



52 
 
 

 

 

 

 

plastique est vraiment à éviter en raison de la production importante de 

déchets) qui fait du très bon boulot d’après les retours et à un prix très 

raisonnable. 
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Partie 2 : Cuisiner de saison  
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Pourquoi cuisiner de 

saison ? 
Il sera toujours préférable de manger de saison parce que c’est meilleur pour 

votre santé, pour l’environnement, que c’est moins cher et que c’est tellement 

plus naturel !  

La nature est faite pour nous apporter ce qu’il nous faut quand il nous le faut, 

profitons-en !  

• En automne, ce sont les couleurs des courges pleines de peps qui 

redonnent la patate malgré la grisaille. 

• En été, ce sont les concombres, les pastèques et les tomates qui nous 

rafraichissent. 

• En Hiver, on a envie de plat chaud et réconfortant, de veloutés gourmands 

(non on ne parle pas de la raclette mais bien de légumes !!) On a besoin 

d’une bonne dose d’énergie avec les agrumes et kiwi.  
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La cuisine d’hiver  
 

En hiver, on retrouve tous ces légumes pour potée : les choux, les poireaux, les 

navets, les panais, les carottes… Moins colorés que d’autres saisons mais tout 

aussi gourmands !  

C’est aussi la saison de toutes ces gourmandises fromagères que l’on adore : 

tartiflette, raclette, gratin dégoulinant de fromage ! Un vrai régal.  
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Cuisiner le chou blanc 
 

Chou blanc sauté  

 

Pour 4 personnes 

• 1/2 chou blanc 

• 2 c. à soupe de sauce soja  

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 gousse d'ail 

• 1 pincée de piment d’Espelette  

• 1 pincée de gingembre en poudre 

• 1 pincée de sucre 

• 75 ml d'eau 

 

1. Couper le chou en fines lamelles.  

2. Faire sauter 2 minutes le chou blanc dans une poêle avec l’huile d’olive 

3. Ajouter les épices, l’eau et la sauce soja. 

4. Laisser cuire à feu moyen jusqu’à ce que le chou ramollisse.  
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Chou blanc à la saucisse de 

Morteau  

 

•  Un demi chou blanc 

•  Une saucisse de Morteau 

•  15 cl de crème liquide 

•  Un petit oignon 

•  Sel, poivre 

 

1. Couper le chou en fines lamelles. Le faire cuire au cuiseur vapeur durant un 

quart d’heure (ou blanchir à l’eau bouillante). 

2. Émincer l’oignon et le faire revenir dans une poêle avec une cuillère à soupe 

d’huile d’olive. 

3. Ajouter la saucisse coupée en dés 

4. Faire cuire quelques minutes à feu vif jusqu’à coloration des dés de saucisse 

5. Ajouter le chou 

6. Remettre trois minutes sur feu moyen 

Ajouter la crème, sel et poivre. Bien remuer. 
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Chou blanc au bœuf haché 

 

Pour 4 personnes 

• Un demi chou blanc 

• 500 g de viande hachée 

• 20 cl de crème liquide 

• Huile d’olive 

• 2 échalotes 

 

1. Couper le chou en fines lamelles et le faire cuire au cuit vapeur pendant 

environ quinze minutes (ou à l’eau). 

2. Faire revenir les échalotes ciselées dans une grande casserole avec une 

cuillère à soupe d’huile d’olive 

3. Ajouter la viande hachée. Laisser cuire une dizaine de minutes. 

4. Ajouter le chou et la crème. Saler, poivrer.  

5. Cuire 5 minutes de plus. 
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Cuisiner le chou vert 
 

Soupe au chou vert  

 

Pour 4 personnes  

• 1 chou vert 

• 4 carottes 

• 5 pommes de terre 

• 2 navets 

• 4 saucisses de Toulouse 

• 1 cube de bouillon 

• Sel, poivre, bouquet garni 

 

1. Couper les carottes, les pommes de terre et les navets en dés et le chou en 

lamelles. 

2. Mettre les légumes dans une grande casserole et recouvrir d’eau. Ajouter le 

bouquet garni, les saucisses et le cube de bouillon. Saler et poivrer.  

3. Laisser mijoter 1h30 à feu moyen.  
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Chou farci 

 

Pour 4 personnes 

• 3 carottes 

• 1 chou frisé 

• 500 g de bœuf haché 

• 1 œuf 

• 2 échalotes 

• 2 gousses d’ail 

• Sel, poivre 

1. Défaire les feuilles de chou et les 

cuire à l’eau ou à la vapeur pendant 

une dizaine de minutes. Les plonger 

ensuite dans l’eau froide. 

2. Émincer finalement les échalotes, hacher l’ail et couper les carottes en 

brunoise pour obtenir de très petits cubes. Déposer le tout dans un saladier, 

ajouter la viande hachée, l’œuf, saler et poivrer. Bien mélanger. 

3. Prendre deux feuilles de chou, les superposer et remplir avec la farce. 

Refermer avec une autre feuille au besoin et attacher le tout avec de la ficelle.  

4. Déposer les choux farcis dans un plat à gratin 

5. Préchauffer le four à 180 °C et enfourner 30 minutes.  
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Gratin de chou vert et pomme 

de terre 

 

Pour 4 personnes 

• 1/2 chou vert 

• 1 kg de pomme de terre 

• 200 g de coulis de tomate 

• 500 g de bœuf haché 

• 2 gousses d’ail 

• 2 oignons 

• Sel, poivre 

• Noix de muscade 

• Un peu de lait 

 

1. Éplucher les pommes de terre. 

2. Dans un cuiseur vapeur, mettre à cuire les pommes de terre et le chou en 

lamelles. 10 minutes pour le chou et une bonne vingtaine de minutes pour 

les pommes de terre. Celles-ci doivent être bien tendres. Il est également 

possible de tout cuire à l’eau.  
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3. Dans une sauteuse, faire revenir les oignons émincés et l’ail haché avec 2 Cs 

d’huile d’olive. Ajouter la viande hachée et laisser cuire 10 minutes. Ajouter 

le coulis de tomate, bien mélanger, cuire 2 minutes de plus.  

4. Écraser les pommes de terre en purée, y ajouter un petit peu de lait, du sel, 

du poivre et un peu de noix de muscade.   

5. Préchauffer le four à 180 °C 

6. Dans un saladier, mélanger le chou, la purée et la viande.  

7. Déposer dans un plat à gratin. Parsemer du fromage râpé dessus et enfourner 

pendant environ 30 minutes.  
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Poêlée de pommes de terre 

sautées et chou vert 

 

Pour 4 personnes 

• 8 pommes de terre 

• 1 chou vert 

• 200 g de lardons 

• 1 oignon 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel, poivre 

 

1. Découper le chou vert en fines lamelles. Les faire cuire 10 minutes au cuiseur vapeur. 

2. Faire revenir les lardons dans une sauteuse jusqu’à ce qu’ils dorent. Ajouter les oignons et 

laisser cuire 3 minutes. Ajouter les pommes de terre coupées en petits dés et 2 Cs d’huile 

d’olive. Bien mélanger pour enrober les pommes de terre d’huile.  

3. Ajouter sel et poivre et éventuellement une pincée de piment d’Espelette.   

4. Couvrir la sauteuse, et mettre à feu vif pendant 3/4 minutes afin de griller un peu les 

pommes de terre. Mettre à feu moyen et laisser cuire 5 minutes de plus à couvert.  

5. Ajouter le chou, mélanger et cuire 5 minutes de plus. Normalement, les pommes de terre 

sont cuites mais n’hésitez pas à vérifier avec la pointe d’un couteau et à prolonger la 

cuisson au besoin.  
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Cuisiner le poireau 
 

Risotto d’orge perlé aux 

poireaux et à la feta 

 

Pour 4 personnes 

• 2 poireaux  

• 200 g d’orge perlé 

• 125 g de féta 

• 1 oignon 

• 1 litre de bouillon 

 

1. Faire chauffer l’eau et ajouter le cube 

2. Dans une casserole, faire revenir l’oignon émincé 

avec un peu d’huile d’olive 

3. Ajouter les poireaux émincés  

4. Laisser cuire environ 10 minutes en remuant régulièrement 

5. Verser l’orge perlé, mélanger. Ajouter une louche de bouillon. Laisser le liquide s’évaporer, 

et ajouter une louche de bouillon. Continuer ainsi jusqu’à ce que le risotto soit cuit c’est-

à-dire que l’orge perlé soit tendre mais encore ferme. 

6. Ajouter la feta en fin de cuisson 
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Clafoutis au poireau et 

saumon 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de saumon fumé (ou 2 darnes de saumon frais) 

• 2 poireaux 

• 4 œufs 

• 120 g de gruyère 

• 20 cl de crème liquide  

• 20 cl de lait 

• 3 c. à soupe de farine 

 

1. Préchauffer le four à 200 °C. 

2. Faire revenir les tronçons de poireaux dans une poêle avec un filet d’huile 

d’olive 

3. Battre les œufs, la farine, le lait et la crème. Saler et poivrer.  

4. Verser les poireaux dans un moule graissé. Disposer par-dessus les lamelles 

de saumon fumé (ou le saumon frais préalablement poché à l’eau et émietté). 

Recouvrir de l’appareil. 

5. Enfourner 35 minutes. 
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Terrine de poireau à la brousse 

 

Pour 4 personnes  

• 2 poireaux 

• 1 sachet de levure 

chimique 

• 3 œufs 

• 100 g de farine de blé 

• 100 g de pignons de pin 

• 400 g de brousse 

• Poivre 

 

1. Émincer les poireaux et les 

cuire dans une casserole avec 

une cuillère d’huile d’olive.  

2. Préchauffer le four à 200 °C 

3. Dans un saladier, mélanger les poireaux cuits avec les autres ingrédients. 

Verser dans un moule à cake beurré et fariné.  

4. Enfourner 35 minutes 
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Tarte au poireau et au thon 

 

Pour 4 personnes 

• 2 poireaux  

• 2 boites de thon 

• 2 c. à soupe de moutarde 

• Un peu de fromage râpé 

• 1 pâte brisée 

• Poivre 

 

 

1. Émincer les poireaux et le faire cuire dans une casserole avec un peu d’huile 

d’olive. Saler, poivrer. 

2. Étaler la pate 

3. Recouvrir le fond de la tarte avec la moutarde 

4. Ajouter le thon émietté  

5. Verser les poireaux émincés 

6. Saupoudrer de fromage râpé  

7. Cuire environ 30 minutes à 180 degrés. 
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Panier feuilleté au poireau 

 

Pour 6 paniers 

• 2 poireaux 

• 20 cl de crème de soja 

• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 

• ½ buche de chèvre 

• 1 pâte feuilletée 

• Thym 

• Sel, poivre 

 

 

1. Nettoyer le poireau. Pour cela, le couper en deux dans le sens de la longueur 

afin de nettoyer le cœur plus facilement. Émincer le blanc et le vert et faire 

revenir pendant 10 minutes dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d’huile 

d’olive. Ajouter la crème, le sel, le poivre et le thym. Mélanger et laisser cuire 

2 minutes supplémentaires.  

2. Étaler la pâte (vous trouverez une recette de pâte feuilletée rapide sur le 

blog !) et couper des grands carrés. Les placer dans des mini moule à tarte.  

3. Mettre une grosse cuillère de poireau au centre, ajouter une tranche de 

buche de chèvre par-dessus. Ramener les 4 coins de la pâte sur le dessus pour 

un effet petit panier. Vous pouvez aussi en faire des tartelettes rondes.  
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Cuisiner l’endive 
 

 

Tarte d’endives au roquefort

 

• 1 pate à tarte  

• 5 endives 

• 10 cl de lait 

• 10 g de farine 

• 10 g de beurre 

• 20 cl de bouillon de volaille 

• 100 g de roquefort 

• Huile d'olive 

• Sel, poivre 

 

1. Couper les endives en deux. Faire dorer ces endives, coté intérieur, dans une 

sauteuse avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Lorsqu'elles sont bien 

colorées, ajouter le bouillon, couvrir et laisser cuire 20 minutes.  

2. Pendant ce temps, préparer une béchamel. Pour cela, faire fondre le beurre 

dans une casserole. Ajouter la farine et mélanger pendant une minute. 
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Ajouter le lait progressivement, sans cesser de remuer jusqu'à 

épaississement.  

3. Étaler la pâte et la placer dans un moule à tarte. Verser la sauce béchamel au 

fond.  

4. Déposer les endives par-dessus, faces dorées vers le haut.  

5. Parsemer de roquefort coupé en dés 

6. Et enfourner 25 minutes à 180 °C 

  

Vous pouvez ajouter des cerneaux de noix à la sortie du four pour encore plus 

de gourmandise. Une simple pâte brisée fera également parfaitement l’affaire.  
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Tarte d’endives au jambon 

 

• 1 pâte brisée  

• 1 kg d’endives 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 200 g de dés de jambon 

• 6 œufs 

• 20 cl de lait 

• 100 g de fromage râpé 

• 2 c. à soupe de moutarde 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mettre les endives émincées dans une poêle avec une cuillère à soupe 

d’huile d’olive. Faire cuire 5 minutes à feu vif. (On peut ajouter 

éventuellement des épices comme du curry qui se marie très bien). 

3. Étaler la pâte dans un moule à tarte de 27 cm (avec un moule plus petit, 

l’appareil risque de déborder). Étaler dessus la moutarde. 

4. Ajouter les endives, puis le jambon. 

5. Dans un récipient, fouetter les œufs, le lait et le fromage. Saler, poivrer.  

6. Verser l’appareil sur la garniture. 

7. Enfourner pour environ 40 minutes.  
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Salade d’endives  

 

Pour 4 personnes 

• 3 endives 

• 100 g d’emmental coupés en dés 

• 6 œufs 

• 200 g de dés de jambon 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

• Sel 

• Poivre 

 

1. Cuire les œufs dans une casserole d’eau. 9 minutes pour des œufs durs.  

2. Émincer les endives. 

3. Mélanger tous les ingrédients dans un saladier. Ajouter les œufs coupés en 

tranches.  

4. Assaisonner.  
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Velouté d’endive 

 

Pour 4 personnes 

• 1 oignon 

• 4 endives 

• 3 pommes de terre 

• 1 cube de bouillon 

 

1. Faire revenir l’oignon émincé dans une casserole avec une cuillère à soupe 

d’huile d’olive 

2. Ajouter les endives et les pommes de terre coupés en gros morceaux. Laisser 

revenir 5 minutes 

3. Recouvrir d’eau. Et ajouter le cube de bouillon. 

4. Faire cuire une vingtaine de minutes à feu moyen. 

5. Mixer 
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Fondue d’endives aux lardons 

 

Pour 4 personnes 

• 1 kilo d’endive 

• 1 oignon 

• 200 g de lardons 

• Sel, poivre 

 

1. Faire revenir les lardons à la poêle. 

2. Ajouter l’oignon émincé et une noisette de beurre 

3. Couper les endives en fines lanières 

4. Ajouter les endives dans la poêle et laisser cuire à feu moyen pendant une 

quinzaine de minutes.  

5. Saler, poivrer 
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Tartiflette aux endives 

 

Pour 4 personnes 

• 8 pommes de terre 

• 3 endives 

• 200 g de lardons 

• 1 fromage à tartiflette 

• 2 oignons 

• Poivre 

 

1. Éplucher et émincer les oignons et les 

faire revenir dans une grande casserole 

avec un peu d’huile d’olive 

2. Lorsqu’ils sont translucides, ajouter les 

endives émincées et les pommes de 

terre coupées en dés. Poivrer. 

3. Laisser cuire une quinzaine de minutes 

4. Pendant ce temps, faire revenir les lardons à la poêle. Couper le feu lorsqu’ils sont dorés.  

5. Préchauffer le four à 180 °C 

6. Ajouter les lardons aux pommes de terre puis verser le tout dans un plat à gratin.  

7. Couper le fromage en deux et déposer les morceaux sur les légumes. Je mets le coté croute 

vers le haut mais peu importe, ça sera bon dans tous les cas !  

8. Enfourner 25 minutes  
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Salade d'endives, pommes et 

noix 

 

Pour 4 personnes  

• 4 endives 

• 2 pommes 

• 50 g de cerneaux de noix 

• 100 g d’emmental 

• 1 cuillère à soupe de moutarde à l’ancienne 

• 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre 

• 2 cuillères à soupe d’huile de noix 

• Sel, poivre 

 

1. Émincer les endives, couper les pommes et le fromage en petits dés. Déposer 

le tout dans un saladier. 

2. Mélanger la moutarde, le vinaigre et l’huile pour faire la vinaigrette. 

Assaisonner.  

Verser la vinaigrette sur la salade, parsemer de cerneaux de noix. 
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Cuisiner les patates 
douces 

 

Patate douce rôtie 

 

Pour 4 personnes 

• 3 patates douce 

• Huile d’olive 

• Sel, poivre 

• Piment d’Espelette 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Couper les patates douces en 2. Les mettre dans un plat à gratin. Badigeonner 

d’huile d’olive avec un pinceau. Saler, poivrer, ajouter une pincée de piment 

d’Espelette 

3. Enfourner entre 45 minutes et une heure. Vérifier que les patates douces sont 

bien tendres en y plantant un couteau. Prolonger la cuisson au besoin. 
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Couronne de patate douce à 

la fourme d’Ambert 

 

• 2 patates douces 

• 3 échalotes 

• 200 g de fourme d'Ambert 

• 1 pâte feuilletée 

• 3 c. à soupe d'huile d'olive 

• 1 c. à café de paprika 

• Sel et poivre 

  

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Éplucher et couper les patates douces 

en dés. Éplucher et émincer les 

échalotes. 

3. Repartir le tout sur une plaque, arroser d'huile d'olive, ajouter sel, poivre et 

paprika et bien mélanger pour imprégner les patates douces. 

4. Enfourner 30 minutes. 

5. Dérouler la pâte. Poser un bol au centre. Disposer les légumes autour du bol 

en laissant 4 cm de bords.  

6. Émietter le fromage par-dessus. Tailler des triangles dans les bordures de 

pâte et les rabattre vers l'intérieur, sur la garniture.  
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7. Retirer le bol et tailler à nouveau des triangles dans la pâte du centre, les 

replier sur la garniture.  

8. Enfourner 20 minutes à 180 °C 
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Mini brownie patate douce, 

noix de pécan et chocolat 

	

• 200 g de purée de patate douce 

• 100 g de chocolat noir fondu 

• 140 g de purée de noix de pécan 

caramélisée 

• 90 g de sucre muscovado 

• 30 g de farine 

• 30 g de cacao en poudre non sucré 

• 50 g de noix de pécan concassées 

• 1 cuillère à café de bicarbonate 

• 1 pincée de fleur de sel 

 

1. Éplucher et couper une patate douce en petits cubes. La cuire 20 minutes au 

cuiseur vapeur. Écraser.  

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Ajouter les autres ingrédients, bien mélanger. Verser dans des moules à 

financier graissé pour une version mini brownie.  

4. Enfourner 20 minutes 
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Velouté de patate douce 

 

Pour 4 personnes 

• 2 patates douces 

• 100 g de lentille corail 

• 2 carottes 

• 1 oignon 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 200 ml de lait de coco 

• ½ c. à café de gingembre 

• Sel 

 

1. Faire revenir l’oignon émincé dans 

une grande casserole avec un peu 

d’huile d’olive. Éplucher et couper les patates douces en gros morceaux ainsi 

que les carottes et les placer dans la casserole. Ajouter le lait de coco, les 

lentilles, le sel et le gingembre. 

2. Recouvrir d’eau et faire cuire le tout 20 mn.  

3. Mixer. 
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Curry de crevettes et patates 

douces 

 

Pour 4 personnes  

• 500 g de crevettes  

• 2 patates douces 

• 400 ml de lait de coco 

• 1 c. à soupe de pate de curry jaune  

• 2 échalotes 

• 2 gousses d'ail 

• 2 c. à soupe de tomates concassées 

• 1 c. à soupe d'huile d'olive 

  

1. Faire revenir les échalotes émincées et l'ail haché 

dans une grande casserole avec l'huile d'olive. 

Ajouter les crevettes décortiquées. Cuire quelques minutes puis retirer les crevettes et les 

réserver. 

2. Dans la casserole, ajouter le lait de coco, la tomate, la pâte de curry. Mélanger. Ajouter les 

patates douces coupées en dés à la sauce au lait de coco et laisser cuire environ 15 

minutes.  

Quand les patates douces sont cuites, ajouter les crevettes, bien mélanger et laisser cuire 2 

minutes de plus à feu doux. 
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Poêlée de patates douces aux 

épices 

 

Pour 4 personnes 

• 1 kg de patates douces 

• 1 c. à café de gingembre en poudre 

• 2 gousses d’ail 

• 50 g de beurre 

• 3 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à café de piment  

• 2 c. à café de thym 

• 2 c. à café de persil 

• Sel 

 

1. Faire fondre le beurre et l’huile dans une poêle 

2. Peler les patates douces, les couper en dés et ajouter dans la poêle. Faire cuire 10 minutes 

en remuant régulièrement jusqu’à ce que la chair soit tendre mais ferme 

3. Ajouter le gingembre, le piment et l’ail haché 

4. Faire revenir 5 minutes  

5. Parsemer de thym et persil et saler.  

6. Ajouter éventuellement du lait ou de la crème de soja 
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Cuisiner les panais 
 

Velouté de panais 

 

Pour 4 personnes  

• 3 panais  

• 2 carottes 

• 750 ml de bouillon 

• 1 c. à café de coriandre 

• 3 c. à café de cumin 

• ½ c. à café de paprika 

• 1 oignon 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de fromage blanc 

• 200 ml de lait de coco 

 

1. Faire revenir l’oignon émincé avec l’huile d’olive 

2. Ajouter les panais et carottes coupés en dés puis les épices, le sel et le poivre. Faire revenir 

2 minutes.  

3. Ajouter le bouillon, couvrir et cuire à feu doux pendant environ 30 minutes. 

4. En fin de cuisson, ajouter le lait de coco et le fromage blanc. Mixer.  
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Une semaine de batch 

cooking d’hiver  
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Les étapes du batch cooking 

 

ETAPE 1 : LANCER LES PREMIÈRES CUISSONS 

 

On commence par cuire les légumineuses dont la cuisson est longue. On pourra 

ensuite les intégrer à nos préparations. Ici, on lance donc la cuisson des pois 

cassés.  

 

ETAPE 2 : DECOUPER LES LÉGUMES 

 

Découpez ensuite les légumes pour votre velouté de panais aux épices et 

démarrez la cuisson. Découper le chou et commencer à cuisiner le mélange bœuf 

et chou blanc pour les lasagnes.  

Préparez le wok en commençant par la découpe des légumes. Quand ils sont 

prêts, mettez l’eau à bouillir pour cuire les nouilles et démarrez la cuisson des 

légumes.  

 

ETAPE 3 : PRÉPARER LES GRATINÉS 

 

Pendant que ça cuit, préparez une pâte brisée pour la quiche. 

Démarrez la cuisson du blé pilaf. Pendant ce temps, faites le montage des 

lasagnes et réalisez la quiche. Vous pourrez tout enfourner à 180 °C 
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Râpez les carottes et préparez les galettes de pois cassés, vous pourrez ainsi les 

enfourner dès que le four sera libre.  

 

ETAPE 4 : FINALISER LA SESSION 

 

Mixez le velouté. Il ne restera qu’à cuire les filets de poisson ce qui peut être fait 

le jour.  

 

Il est toujours possible d’ajouter une salade verte pour le soir. Pour nous, ces 

quantités et ces repas suffisent mais en complément du pilaf ou de la quiche, 

une petite mâche fera parfaitement l’affaire au besoin !  

Par ailleurs, n’hésitez pas à doubler les doses des pâtes à tarte. Cela ne prendra 

pas plus de temps et ce sera ça de fait pour une prochaine session culinaire. Je 

les congèle en boule dans une boite de conservation et les sors la veille. Elles 

décongèlent ainsi au réfrigérateur.  

 

Les soupes et autres veloutés se congèlent très bien. Faites-les assez épais, ainsi 

même s’ils rendent un peu d’eau à la congélation, il suffira de redonner un coup 

de mixeur pour retrouver la bonne texture. Là aussi il est facile de multiplier les 

quantités pour en préparer une boite supplémentaire.  
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Quiche au thon 

 

• 1 pate à tarte 

• 2 boites de thon au naturel 

• 1 cuillère à soupe de moutarde à 

l’ancienne 

• 3 œufs 

• 20 cl de crème de soja 

• Poivre 

• Ciboulette 

 

 

  

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Dans un saladier, fouetter la crème et les œufs. Ajouter le thon émietté, de la ciboulette. 

Poivrer. 

3. Étaler la pâte, la déposer dans un moule à tarte. Étaler par-dessus une cuillère à soupe de 

moutarde à l’ancienne puis verser l’appareil quiche 

4. Enfourner une trentaine de minutes 
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Galette de pois cassés et 

carottes 

 

• 200 g de pois cassés jaunes 

• 300 g de carottes râpées 

• 2 œufs 

• 60 g de farine 

• 1 cuillère à café de cumin  

• Poivre, sel 

 

1. Cuire les pois cassés dans une casserole 

d’eau pendant environ 45 minutes.  

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Râper les carottes. Dans un saladier, mélanger les pois cassés égouttés et les 

autres ingrédients. Mélanger.  

4. Remplir des moules à mini tartelette avec ce mélange. Bien tasser. 

5. Enfourner 30 minutes.  

 

 

  



96 
 
 

 

 

 

 

Velouté de panais aux épices 

 

Pour 4 personnes  

• 3 panais  

• 2 carottes 

• 750 ml de bouillon 

• 1 c. à café de coriandre 

• 3 c. à café de cumin 

• ½ c. à café de paprika 

• 1 oignon 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de fromage blanc 

• 200 ml de lait de coco 

 

5. Faire revenir l’oignon émincé avec l’huile d’olive 

6. Ajouter les panais et carottes coupés en dés puis les épices, le sel et le poivre. 

Faire revenir 2 minutes.  

7. Ajouter le bouillon, couvrir et cuire à feu doux pendant environ 30 minutes. 

8. En fin de cuisson, ajouter le lait de coco et le fromage blanc. Mixer.  

  



97 
 
 

 

 

 

 

Lasagne de chou blanc et 

bœuf haché 
 

Pour 4 personnes 

•  500 g de chou blanc 

• 500 g de bœuf haché 

• 2 oignons 

• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

• 20 g de beurre 

• 20 cl de crème liquide allégée 

• 10 cl de crème semi épaisse allégée ou 

une béchamel  

• Fromage râpé 

• Pate à lasagne 

• Sel, poivre 

  

1. Laver et couper le chou en fines lamelles.  

2. Dans une sauteuse, faire revenir les oignons avec l'huile d'olive, ajouter le 

chou et laisser cuire une douzaine de minutes. Réserver. 
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3. Dans la sauteuse, faire fondre le beurre et ajouter la viande hachée, laisser 

brunir quelques minutes. Ajouter le chou, environ 10 cl de crème liquide et 

mélanger. Saler, poivrer.  

4. Verser un peu de crème liquide au fond d'un plat à gratin. Déposer une 

première couche de pate de lasagne, puis la moitié de la préparation, une 

seconde couche de pate, le reste de la préparation. Verser le reste de la 

crème liquide puis ajouter la troisième couche de pate. 

5. J'ai utilisé ensuite de la crème semi épaisse allégée pour les recouvrir mais 

vous pouvez aussi réaliser une béchamel.  

6. Parsemer de fromage râpé 

7. Enfourner 40 minutes à 200 °C 
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Wok de nouilles chinoises aux 

légumes croquants 

 

Pour 4 personnes  

• 150 g de nouilles chinoises 

• 300 g de chou blanc 

• 4 carottes 

• 1 échalote  

• 2 gousses d’ail 

• 3 c. à soupe de sauce soja 

• 2 c . à soupe d’huile de 

sésame 

• ½ c. à café de gingembre en 

poudre  

 

1. Faire cuire les nouilles selon les indications du paquet. Généralement, il faut 

faire bouillir une casserole d’eau salé. Puis couper le feu et y mettre les 

nouilles pendant 4/5 minutes. Attention à ne pas les laisser trop longtemps 

au risque d’avoir une bouillie toute collante !  

2. Préparer les légumes : couper les carottes en bâtonnet et le chou en fines 

lanières. 
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3. Faire chauffer l’huile de sésame, y faire revenir l’échalote émincée, l’ail haché 

et le gingembre quelques minutes. Ajouter les légumes et laisser cuire 5 

minutes. Ajouter un fond d’eau si ça brule.  

4. Ajouter les nouilles égouttées, 3 cuillères à soupe de sauce soja et poursuivre 

la cuisson quelques minutes. En fonction de vos gouts, laisser plus ou moins 

cuire les légumes.  

5. Parsemer de graines de sésame au moment de servir 
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Blé pilaf à la sauce tomate 

 

Pour 4 personnes  

• 200 g de blé 

• 500 ml de sauce tomate 

• 1 oignon 

• Sel, poivre 

 

1. Faire revenir l’oignon émincé dans une casserole avec un peu d’huile d’olive. 

Verser le blé et cuire 2 minutes en remuant pour que ça n’accroche pas.  

2. Ajouter la sauce tomate et un verre d’eau, saler et poivrer et laisser mijoter à 

feu doux pendant une quinzaine de minutes, jusqu’à ce que le blé soit tendre.  
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La cuisine du printemps 
 

 

Le printemps est la saison un peu entre tout, pas vraiment de légumes attitrés à 

l’exception des asperges. On finit l’hiver avec ses choux, on voit arriver les 

légumes du soleil sur les étals. Une saison où il peut parfois être difficile de 

trouver de bons légumes frais chez le primeur. On peut avoir l’impression de 

manquer de choix. Je vous montrerai à travers les menus de ce programme 

qu’on peut varier son alimentation y compris en printemps, en partant des 

mêmes légumes ! On peut aussi varier en complétant avec des légumes surgelés 

et des boites de conservation au besoin.  
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Cuisiner les carottes  
 

Poêlée de carottes à la 

saucisse de Toulouse 

 

Pour 6 personnes 

• 800 g de saucisse de Toulouse 

• 8 carottes (environ 600 g) 

• 100 g de lardons natures 

• 15 cl de vin blanc 

• 2 échalotes 

• 2 gousses d’ail 

• Sel, poivre 

 

1. Piquer la saucisse avec une fourchette et la couper en longs morceaux.  

2. Dans une cocotte, chauffer l'huile et faire dorer les saucisses sur toutes les faces pendant 

6 minutes. Les retirer et réserver. 

3. Faire revenir dans la casserole, les échalotes émincées, l’ail haché et les lardons.   

4. Ajouter les carottes coupées en fines rondelles. Saler et poivrer. Arroser du vin blanc et 

remettre les saucisses. 

5. Couvrir et laisser mijoter pendant 40 minutes à feu doux 
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Galette de carottes râpées 

 

Pour environ 6 galettes de 8 cm de diamètre 

• 250 g de carottes râpées 

• 80 ml de crème liquide 

• 100 g d’emmental râpé 

• 3 œufs 

• 50 g de farine 

 

9. Préchauffer le four à 180°C 

10. Éplucher et râper les carottes 

11. Mélanger tous les ingrédients dans un 

saladier 

12. A l’aide d’un emporte-pièce rond, réaliser des galettes sur une plaque pour 

four. Bien tasser la préparation dans l’emporte-pièce pour que la galette 

tienne lorsque vous retirer l’emporte-pièce.  

13. Enfourner 25 minutes. 
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Purée de carottes au cumin 

 

Pour 4 personnes 

• 6 carottes 

• 2 pommes de terre 

• Lait  

• 1 c. à café de cumin en poudre 

• 1 pincée de muscade 

• Poivre, sel 

 

6. Éplucher les légumes et les couper en 

gros cubes.  

7. Les cuire 15 minutes au cuiseur vapeur 

(ou à l’eau). 

8. Mettre les légumes dans un récipient, ajouter les épices et un peu de lait (la 

quantité dépend de la consistance souhaitée).  

9. Écraser le tout au presse-purée. Vous pouvez utiliser le mixeur mais une 

purée est plus authentique au presse-purée ! 
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Bolognaise de lentilles  

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de lentilles vertes 

• Un oignon 

• Deux carottes 

• 500 g de coulis de tomate 

• Sel, poivre 

 

1. Faire cuire les lentilles dans une casseroles d’eau salée pendant environ 25 

minutes 

2. Faire revenir l’oignon émincé dans une poêle avec une cuillère d’huile d’olive 

3. Ajouter les carottes coupées en petits cubes (pas besoin de les éplucher) 

4. Ajouter un peu d’eau et laisser cuire 15 minutes. 

5. Ajouter les lentilles égouttées et la sauce tomate. Saler, poivrer. 

6. Couvrir et laisser cuire 5 minutes supplémentaires 
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Cuisiner les épinards 
 

Lasagne au saumon et aux 

épinards 

 

Pour 4 personnes 

• 500 g de saumon  

• 800 g de pousses d’épinards 

• 20 cl de crème liquide 

• Quelques feuilles de lasagnes 

• Sel, poivre 

• Fromage râpé 

• Une béchame 

Pour la béchamel 

• 80 g de beurre 

• 80 g de farine 

• 1 litre de lait 

 

1. Faire fondre le beurre dans une casserole. 

2. Ajouter la farine. Bien mélanger et laisser cuire 45 secondes. 

3. Ajouter le lait progressivement sans cesser de remuer jusqu’à obtenir la consistance 

souhaitée. 
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Montage des lasagnes 

 

1. Faire cuire le saumon à la vapeur environ 10 minutes (ou 5 minutes au court bouillon).  

2. Préparer les épinards. Les rincer et les mettre dans une grosse cocotte (ça prend de la 

place et ça réduit considérablement à la cuisson !!) avec une cuillère d’huile d’olive. 

Remuer très régulièrement pour qu’ils n’accrochent pas. En 5 minutes environ, les 

épinards sont cuits. Saler, poivrer. 

3. Placer un peu de béchamel au fond d’un plat à gratin. Mettre des pâtes à lasagnes par-

dessus puis étaler la moitié des épinards, puis la moitié du saumon émietté. Verser un peu 

de crème. Et recommencer : pates, épinard, saumon.  

4. Remettre une couche de pâte à lasagne. 

5. Étaler de la béchamel dessus. 

6. Parsemer de fromage râpé 

7. Enfourner pour 30 minutes à 180°C 
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Risotto aux épinards et aux 

crevettes 

Pour 4 personnes 

• 200 g de riz à risotto 

• 500 g de crevettes 

• 500 g de pousses d’épinard 

• 1 gousse d’ail hachée 

• 1 oignon 

• Un cube de bouillon 

• 1 litre d’eau 

• Poivre 

• Huile d’olive 

 

1. Décortiquer les crevettes 

2. Laver les pousses d’épinards et les cuire dans une grande cocotte avec une cuillère d’huile 

d’olive. La cuisson est très rapide, environ 5 minutes. Réserver. 

3. Dans une casserole, préparer un litre de bouillon en mettant à chauffer de l’eau avec un 

cube de bouillon.  

4. Faire revenir l’oignon émincé dans une grande casserole. Ajouter l’ail haché. Ajouter le riz 

et cuire 2 minutes sans cesser de remuer. Ajouter une louche de bouillon. Quand l’eau 

s’est évaporée, remettre une louche bouillon et ainsi de suite jusqu’à épuisement du 

bouillon. Si le riz n’est pas encore assez cuit, n’hésitez pas à ajouter encore de l’eau. 

5. Lorsque le risotto commence à être bien tendre mais encore ferme, ajouter les crevettes 

et les épinards. Mélanger et finir la cuisson.  
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Gratin d’épinard au 

cabillaud  

 

Pour 4 personnes 

• 800 g de pousses d’épinard 

• 500 g de cabillaud 

• 20 cl de crème liquide 

• 2 œufs 

• Sel, poivre 

• 2 c. à soupe de chapelure 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mettre les épinards dans une grosse cocotte avec une cuillère d’huile d’olive. Cuire à feu 

moyen pendant 5 minutes. Saler, poivrer.  

3. Cuire 5 minutes le cabillaud dans une casserole d’eau. 

4. Mettre les épinards au fond d’un plat à gratin. 

5. Ajouter le cabillaud émietté par-dessus. 

6. Mélanger œufs, crème, sel et poivre dans un bol.  

7. Verser sur le poisson 

8. Parsemer de chapelure 

9. Enfourner 25 minutes 
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Frittata aux épinards 

 

Pour 4 personnes 

• 600 g d’épinards frais 

• 3 pommes de terre 

• 8 œufs 

• Quelques tiges d’oignons nouveaux 

• 150 g de petits pois surgelés 

• Sel  

• Poivre 

• 10 cl de creme de soja 

 

1. Cuire les pommes de terre à l’eau ou à la 

vapeur puis les couper en petits dés. 

2. Laver et faire revenir les épinards 3 

minutes dans une cocotte 

3. Préchauffer le four à 180 °C 

4. Les déposer dans un saladier avec les petits pois surgelés, les pommes de terre et les tiges 

d’oignons cisaillés 

5. Fouetter les œufs et la crème dans un bol, saler et poivrer et ajouter au saladier précédent. 

6. Verser le tout dans un moule rond graissé (ou en silicone). 

7. Enfourner 40 minutes 
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Crêpe verte aux épinards 

 

Pour environ 8 crêpes 

• 5 œufs 

• 100 g de farine 

• 200 ml de lait 

• 150 g de pousses d'épinard 

• Sel 

• Poivre 

Pour la garniture 

• Fromage râpé 

• Œuf 

• Jambon cru 

• Pousse d'épinard 

  

1. Mélanger les ingrédients pour la pâte dans un saladier. Saler, poivrer et mixer pour obtenir 

une pate lisse. 

2. Graisser une poêle. J'utilise pour cela un pinceau en silicone et de l'huile végétale (coco 

généralement) afin d'éviter l'essuie tout jetable. 

3. Déposer une louche de pate dans la poêle. Dès que la crêpe semble cuite, casser l'œuf, 

mettre un peu de jambon cru et parsemer de fromage râpé.  

4. Servir bien chaud accompagné de quelques pousses d'épinard.  
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Cuisiner l’asperge 
 

Salade d’asperges aux pignons 

de pin 

Pour 4 personnes 

• 500 g d’asperges 

• 100 g de lardons 

• Quelques feuilles de salade verte 

• Une dizaine de tomates cerises 

• 50 g de pignons de pin 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

 

1. Éplucher grossièrement les asperges. 

2. Les mettre dans une casserole d’eau bouillante et faire cuire 8 minutes. Les couper en 

petits tronçons.  

3. Faire revenir lardons à la poêle jusqu’à ce qu’ils soient dorés 

4. Mélanger la salade verte, les tomates coupées en deux et les tronçons d’asperges froids. 

Ajouter 2 c. à soupe d’huile d’olive, 2 c. à soupe de vinaigre balsamique, sel et poivre.  

5. Ajouter les lardons au moment de servir et parsemer de pignons de pin. 
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Quiche aux asperges, lardons 

et chèvre frais  

 

• 1 botte d’asperges blanches  

• 100 g de lardons 

• 100 g de fromage de chèvre frais 

• 2 œufs 

• 20 cl de crème liquide 

 

1. Étaler la pâte, la déposer dans un 

moule graissé et fariné et la foncer. 

Mettre au frais. 

2. Éplucher les asperges et le cuire à la 

vapeur pendant quinze minutes. 

Préparer l’appareil en fouettant les 

œufs et la crème. Saler et poivrer. 

3. Préchauffer le four à 180 °C 

4. Déposer les asperges dans la pâte, 

puis les lardons et le fromage émietté. Verser l’appareil dessus.  

5. Enfourner 40 minutes. 
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Une semaine de batch 

cooking de printemps 
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2 steaks de bœuf  
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Les étapes du batch cooking  

 

Étape 1 : lancer les premières cuissons 

 

Avant toute chose, nous allons démarrer quelques premières cuissons : celle du 

riz, ce sera ça de fait ainsi que celles des asperges à la vapeur. On va les éplucher 

rapidement et les cuire.  

 

Étape 2 : préparer les pâtes à faire lever ou reposer 

 

Ensuite, nous allons préparer les pates qui nécessitent un temps de pause ou de 

levée. Pour cette session, nous avons la pâte brisée. Cette fois-ci, la pâte se 

travaillant très bien, j’ai choisi de la préparer, de l’étaler et de la placer dans mon 

moule avant de la mettre au frais en attendant que la garniture soit prête.  

 

Étape 3 : découper les légumes 

 

A présent, attaquons-nous à la découpe de nos légumes. Découpez les 

concombres et déposez les dans des boites en attendant de vous en servir.  

 

Découpez également les carottes et le chou-fleur, émincez les feuilles et 

commencez-en la cuisson pour les nouilles sautées aux légumes. Je vous 
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recommande de ne cuire les nouilles qu’en dernière minute (à moins que ce soit 

pour une lunch box) afin qu’elles soient meilleures. Ainsi, vos légumes déjà prêts 

et n’aurez plus qu’à les repasser au wok avec les nouilles au moment du repas.  

 
 

Étape 4 : enfourner les gratinés  

 

Maintenant que nous avons cuit nos différents éléments, nous pouvons les 

assembler. Préchauffez le four à 180 °C.  

 

Préparez la quiche aux asperges, chèvre frais et lardons. Déposez également 

quelques pommes de terre dans un plat à gratin. Enfournez le tout pendant 40 

minutes environ. Puis prolongez pour les pommes de terre.  

 

N’hésitez pas à réduire le temps de cuisson des quiches et gratin par rapport à 

ce que je vous indique dans les recettes. Vous en finirez la cuisson au four au 

moment de réchauffer le plat avant le repas.  
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Étape 5 : préparer les boulettes de poulet et les crepes 

 
Nous allons à présent attaquer la préparation des boulettes de poulet. Il est bien 

sûr possible de réaliser le même type de plat avec d’autres viandes ou bien des 

légumineuses ! La présence de citron permet à la viande de ne pas sécher au 

moment du réchauffage.  

 

Mélangez les ingrédients et façonnez les boulettes. Pendant leur cuisson, 

préparez la pâte pour les crêpes vertes. Ces crêpes sont très rapides à réaliser, 

vous pouvez donc les faire au moment du repas. J’ai choisi ici de les préparer en 

avance. Elles se conservent quelques jours au réfrigérateur emballées dans du 

film alimentaire ou déposées dans une boite de conservation.  
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Étape 6 : Finaliser la session  

 

Pour finir, nous allons râper le chou-fleur et composer le taboulé. Il se conservera 

très bien au réfrigérateur. Pour un plus grand apport en protéine, vous pouvez 

ajouter des œufs à la salade ou du thon.  

Nous allons également préparer le tzatziki qui est prévu dans les 48h. Toutefois, 

vous pouvez aussi le prévoir pour la fin de semaine et le réaliser en dernière 

minute. Ce sera un repas très rapide à réaliser.  

 

Les crudités qui rendent de l’eau comme les tomates et le concombre ne 

peuvent pas être découpées trop en avance. En effet, au-delà de 48 h dans le 

réfrigérateur, ils peuvent moisir.  
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Ce qu’il reste à faire 

 

Chacun choisira sa méthode, celle qui s’adapte le plus à ses besoins. Par 

exemple, vous pouvez choisir de cuire viandes et poissons en complément en 

dernière minute (un steak ou un filet de poisson ne vous prendra pas beaucoup 

de temps). Vous pouvez aussi cuire les féculents le moment venu. Je choisis d’en 

faire un maximum au moment du batch cooking et de limiter le temps à 

consacrer à la cuisine en semaine. Par ailleurs, je prépare les lunch box pour 

Monsieur toute la semaine et préfère donc que la viande ou les féculents pour 

ses boites soient prêts à l’avance.  

 

Les viandes et poissons 

 

Comme évoqué précédemment, on peut choisir de cuire les viandes et poissons 

en dernière minute. Mais si comme moi, vous préférez que tout soit prêt, il vaut 

mieux privilégier les plats en sauce ou les marinades. En effet, le fait de 

réchauffer les viandes et poissons risquent de les assécher. Le risque est moindre 

avec une marinade ou une sauce. Il est d’ailleurs bien connu qu’une blanquette 

est encore meilleure le lendemain !  

 

Ici, les boulettes de poulet resteront savoureuses même en les réchauffant (au 

four, au micro-onde ou à la poêle, à vous de voir). Nous ajouterons également 

un steak minute à l’un des repas.  
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Les crepes aux épinards 

 

On peut faire les crêpes au moment du repas ou les préparer en avance et les 

conserver quelques jours au réfrigérateur. Vous n’aurez plus qu’à les garnir et 

les repasser à la poêle pour un repas gourmand et équilibré !  
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Quiche aux asperges, lardons 

et chèvre frais  

 

• 1 botte d’asperges blanches  

• 100 g de lardons 

• 100 g de fromage de chèvre frais 

• 2 œufs 

• 20 cl de crème liquide 

 

1. Étaler la pâte, la déposer dans un 

moule graissé et fariné et la foncer. 

Mettre au frais. 

2. Éplucher les asperges et le cuire à la 

vapeur pendant quinze minutes. 

Préparer l’appareil en fouettant les 

œufs et la crème. Saler et poivrer. 

3. Préchauffer le four à 180 °C 

4. Déposer les asperges dans la pâte, 

puis les lardons et le fromage émietté. Verser l’appareil dessus.  

5. Enfourner 40 minutes. 

 

  



128 
 
 

 

 

 

 

Pomme de terre au tzatziki 

 

Pour 4 personnes  

• 8 pommes de terre 

• Gros sel 

• 1 concombre 

• 300 g de fromage blanc 

• Ciboulette 

• Huile d’olive 

• Sel, poivre 

 

1. Mettre les pommes de terre dans 

un plat à gratin. Badigeonner 

d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau. 

Parsemer de gros sel et enfourner 50 minutes à 180 °C 

2. Préparer le tzatziki. Pour cela, couper le concombre en tranches fines ou en 

petits cubes selon les préférences. Le déposer dans un saladier et ajouter le 

fromage blanc, la ciboulette ciselée. Saler et poivrer. Il est également possible 

de couper le concombre en petits dés ou de le râper pour un tzatziki plus fin.  

3. Laisser refroidir les pommes de terre puis les servir couper en deux avec un 

peu de tzatziki dedans.  
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Crêpe verte aux épinards 

 

Pour environ 8 crêpes 

• 5 œufs 

• 100 g de farine 

• 200 ml de lait 

• 150 g de pousses d'épinard 

• Sel 

• Poivre 

  

Pour la garniture 

• Fromage râpé 

• Œuf 

• Jambon cru 

• Pousse d'épinard 

  

1. Mélanger les ingrédients pour la pâte dans un saladier. Saler, poivrer et mixer pour obtenir 

une pate lisse. 

2. Graisser une poêle. J'utilise pour cela un pinceau en silicone et de l'huile végétale (coco 

généralement) afin d'éviter l'essuie tout jetable. 

3. Déposer une louche de pate dans la poêle. Dès que la crêpe semble cuite, casser l'œuf, 

mettre un peu de jambon cru et parsemer de fromage râpé.  

4. Servir bien chaud accompagné de quelques pousses d'épinard.  
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Boulette de poulet au citron 

 

Pour une vingtaine de boulette 

• 600 g de filet de poulet 

• 1 citron 

• Thym 

• Sel, poivre 

• 1 cuillère à soupe de 

moutarde 

• 1 œuf 

• 3 cuillères à soupe de 

chapelure 

• 30 g de farine 

 

1. Mixer le poulet coupé en dés 

2. Ajouter le jus et le zeste d’un citron ainsi que les autres ingrédients. Bien 

mélanger. 

3. Façonner des boulettes et cuire dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. 
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Taboulé de chou-fleur au 

concombre 

 

Pour 4 personnes 

• 1 chou-fleur 

• 1 concombre 

• 1 boite de mais 

• Huile d’olive 

• Menthe 

• Ciboulette 

• Sel, poivre 

 

1. Râper les fleurettes de chou-

fleur. On obtient des petits 

grains ressemblant à de la 

semoule.  

2. Ajouter le concombre coupé en dés, le maïs, la menthe et la ciboulette 

cisaillée. 

3. Assaisonner et verser un filet d’huile d’olive.  
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Wok de nouilles chinoises aux 

légumes 

 

Pour 4 personnes 

• Les feuilles d’un chou-fleur 

• 2 carottes 

• 150 g de nouilles chinoises 

• 1 gousses d’ail 

• 2 c. à soupe d’huile de sésame 

• 2 c. à soupe de sauce soja 

• 1 poignée de cacahuète 

 

1. Couper très finement les feuilles de chou-fleur et les carottes coupées en dés.  

2. Dans un wok, faire revenir l’ail haché dans l’huile de sésame. Ajouter les 

feuilles de chou-fleur et les carottes. Mélanger pendant 2/3 minutes sans 

s’arrêter et ajouter la sauce soja. 

3. Mélanger, couvrir et laisser cuire pendant 8 minutes. Ajouter le citron, 

éventuellement un peu de coriandre.  

4. Cuire les nouilles chinoises comme indiqué sur l’emballage. Généralement il 

faut les plonger 2/3 minutes dans de l’eau bouillante.  

5. Ajouter les nouilles dans le wok et les cacahuètes. Mélanger.  
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La cuisine d’été 
 

L’été est cette délicieuse saison aux légumes colorées, aux salades fraicheurs, 

aux apéro gourmands ! De quoi se régaler simplement. Vous trouverez donc de 

nombreuses idées de salades estivales et vos batch cooking devraient être 

encore plus rapides que d’habitude !  
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Cuisiner le brocoli  
 

Tarte brick brocoli camembert 

 

• 5 feuilles de brick 

• 3 œufs 

• 20 cl de crème liquide 

• 1 brocoli 

• 1 camembert 

• Huile de colza 

 

1. Cuire les fleurettes de brocoli à la 

vapeur pendant 15 minutes 

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Dans un moule, superposer les feuilles 

de bricks 1 à 1 en les badigeonnant 

d’huile végétale à l’aide d’un pinceau 

(ici de l’huile de colza).  

4. Enfourner 5 minutes 

5. Dans un bol, fouetter la crème et les œufs, poivrer.  

6. Déposer les fleurettes sur les feuilles de bricks, verser par-dessus le mélange crème et 

œufs. 

7. Recouvrir de tranches de camembert 

8. Enfourner 30 minutes 
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Flan brocolis – jambon 

 

• Un brocoli 

• 4 œufs 

• 200 g de dés de jambon 

• 60 g de gruyère 

• 1 yaourt nature (ou du lait) 

• Sel, poivre 

 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Couper le brocoli (fleurettes et cœur) en 

petits morceaux. 

3.  Le faire cuire 12 minutes au cuiseur vapeur. 

4. Dans un récipient, mélanger les œufs, le jambon, le yaourt et le gruyère. 

Saler et poivrer. Ajouter le brocoli. Mélanger 

5. Verser dans un plat à gratin et enfourner pour 20 minutes 
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Poêlée de brocolis et boudin 

blanc 

 

Pour 4 personnes 

• 1 brocoli 

• 500 g de champignons 

• 4 boudins blancs 

• 2 échalotes 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel et poivre 

 

1. Couper le brocoli (fleurettes et cœur) en petits morceaux. 

2. Le faire cuire 12 minutes au cuiseur vapeur. 

3. Faire revenir les échalotes ciselées dans une poêle avec 1 Cs d’huile d’olive 

4. Ajouter les champignons tranchés finement. Laisser réduire 5 minutes 

5. Ajouter le boudin coupé en rondelle. Laisser dorer chaque face.  

6. Ajouter le brocoli. Saler, poivrer. Bien mélanger et laisser cuire 3 minutes 

supplémentaires.  

 

  



140 
 
 

 

 

 

 

Blé à la crème de brocolis 

 

• 2 échalotes 

• 100 g de lardons 

• 100 g de blé 

• 500 g de brocoli  

• Crème fraiche épaisse 

• 1 l d’eau 

• 1 cube de bouillon de volaille 

• Sel, poivre 

 

1- Porter l’eau à ébullition et laisser dissoudre le cube de bouillon. Couper le 

brocoli en petits morceaux et le faire cuire une dizaine de minutes dans l’eau. 

Il doit être assez tendre pour pouvoir être mixé.  

2- Dans une poêle, faire rissoler les lardons jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Inutile 

de mettre de la matière grasse. Ajouter les échalotes cisaillées. 

3- Mixer le brocoli. Ajouter le blé et les lardons et cuire 10 minutes 

supplémentaire.  

4- Ajouter la crème, le sel et le poivre.  
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Cuisiner les blettes 
 

Gratin de patates douces aux 

feuilles de blette 

Pour 4 personnes  

• 500 g de feuilles de blette 

• 2 patates douces 

• 150 g de lait d’amande 

• Huile d’olive 

• 3 œufs 

• Parmesan 

• Sel, poivre 

 

1. Éplucher et découper les patates douces en tranches 

fines. Les cuire au cuiseur vapeur (ou à l’eau) pendant quinze minutes 

2. Découper les feuilles de blette en lanières et les faire revenir dans une sauteuse avec un 

peu d’huile d’olive 

3. Préchauffer le four à 180 °C 

4. Déposer une première couche de patate douce dans un plat à gratin, puis une couche de 

feuilles de blette, une nouvelle couche de patate douce, puis de blettes et terminer par 

les dernières tranches de patates douces.  

5. Fouetter les œufs et le lait dans un bol. Saler, poivrer et verser le mélange sur les légumes. 

Parsemer de parmesan et enfourner 40 minutes.  
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Gratin de blettes et quinoa 
 

Pour 4 personnes  

• 1 bouquet de blette 

• 100 g de quinoa 

• 2 c. à soupe de maïzena 

• 2 c. à soupe de crème fraiche 

épaisse 

• 3 gousses d’ail 

• 2 œufs 

• 250 ml de lait 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel, poivre 

• 1 c. à café de noix de muscade 

• Fromage râpé 

 

1. Cuire le quinoa dans une casserole d’eau pendant une quinzaine de minutes 

2. Laver les blettes, couper le vert, le découper en fines lanières. Couper ensuite 

les cotes en morceaux en enlevant les filaments. ` 

3. Dans une poêle, faire chauffer de l’huile d’olive, faire revenir une minute l’ail 

haché. Ajouter le vert et les cotes de blettes et cuire environ 10 minutes.  
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4. Dans un récipient, mélanger le lait, les œufs, la crème, la maïzena, la 

muscade. Saler et poivrer.  

5. Dans un plat à gratin placer les morceaux de blettes cuites, les feuilles dessus. 

Arroser du mélange lait, œufs, maïzena, sel, crème fraîche, muscade et 

poivre. Parsemer de fromage râpé. 

 

  



144 
 
 

 

 

 

 

Cote de blette aux lardons 

 

Pour 4 personnes  

• 500 g de côtes de blette 

• 100 g de lardons 

• 10 cl de crème de soja 

• Sel, poivre 

• Une noisette de beurre 

 

1. Découper des tronçons dans les côtes de 

blettes en enlevant les fils. 

2. Faire dorer les lardons dans une poêle 

avec une noisette de beurre 

3. Ajouter les tronçons de côtes de blette et laisser cuire une quinzaine de 

minutes. Ajouter la crème, saler et poivrer.  
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Cuisiner le céleri  
 

Céleri rémoulade 

 

Pour 4 personnes 

• ½ céleri rave 

• 1cuilère a soupe de moutarde à 

l’ancienne 

• 1 cuillère à soupe de vinaigre de 

cidre 

• 2 cuillères à soupe de mayonnaise  

• 4 cuillères à soupe de fromage 

blanc 

• Sel, poivre 

 

Éplucher et râper le cèleri rave. Dans un saladier, mélanger les ingrédients pour 

la sauce. Ajouter le cèleri.  
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Risotto au pesto de céleri 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de riz arborio 

• 1 cube de bouillon 

• 1 oignon 

• 100 g de feuilles de 

céleri 

• 50 g d’amande 

• 50 g d’huile d’olive 

• Sel, poivre 

 

1. Préparer le pesto de céleri. 

Pour cela, il suffit de mixer 

ensemble les feuilles de céleri 

(avec un minimum de tiges), 

les amandes et l’huile d’olive. 

2. Faire chauffer l’eau et ajouter le cube de bouillon 

3. Dans une casserole, faire revenir l’oignon émincé avec un peu d’huile d’olive 

4. Verser le riz arborio, mélanger. Ajouter une louche de bouillon. Laisser le 

liquide s’évaporer, et ajouter une louche de bouillon. Continuer ainsi jusqu’à 

ce que le risotto soit cuit c’est-à-dire que le riz soit tendre mais encore ferme.  
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5. Ajouter le pesto de céleri et un peu de parmesan. Bien mélanger et servir bien 

chaud.   
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Cuisiner le fenouil 
 

Fenouil à la crème  

 

• 2 bulbes de fenouils 

• 10 cl de crème liquide 

• Sel et poivre 

 

1. Couper le fenouil en fines lamelles.  

2. Mettre dans une casserole. Laisser cuire à feu moyen pendant environ dix 

minutes.  

3. Ajouter la crème, assaisonner et laisser réduire 5 minutes supplémentaires.  
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Salade de pâtes et courgettes 

au fenouil 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de pates  

• 1 courgette 

• 1 fenouil finement émincé 

• Graine de fenouil 

• 100 g de chèvre frais 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel et poivre 

 

1. Couper la courgette en dés. Les mettre 

dans un récipient avec 2 c. à soupe 

d’huile d’olive et 1 c. à café de graines de fenouil. 

2. Faire cuire les pates dans de l’eau salée le temps indiqué sur l’emballage. Pour des salades, 

la cuisson al dente est préférable.  

3. Faire griller les dés de courgette dans une poêle 3 ou 4 minutes.  

4. Dans un saladier, mettre le fenouil émincé, les pâtes, les courgettes. Ajouter le fromage 

de chèvre émietté et poivrer. On peut servir la salade avec les courgettes chaudes ou 

froides. 
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Filet de merlan sur lit de 

fenouil 

 

Pour 4 personnes 

• 400 g de filets de merlan 

• 3 bulbes de fenouil 

• 20 cl de crème liquide 

• Sel, poivre 

 

4. Couper le fenouil en fines lamelles 

5. Le cuire à la vapeur pendant quinze minutes. Le fenouil n’aime pas la cuisson 

à l’eau. Si vous n’avez pas de cuiseur vapeur, je vous conseille de le cuire à la 

casserole avec une cuillère à soupe d’huile d’olive. 

6. Une fois cuit, étaler le fenouil au fond d’un plat à gratin. Ajouter la crème 

liquide. 

7. Assaisonner 

8. Ajouter par-dessus les filets de merlan. 

9. Cuire environ 25 minutes à 180 °C.  
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Risotto au fenouil et aux 

saucisses fumées 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de riz arborio 

• 4 saucisses fumées 

• 1 bulbe de fenouil 

• 1 oignon 

• Huile d’olive 

• Cube de bouillon 

	
1. Faire chauffer 1 litre d’eau et ajouter le cube de 

bouillon 

2. Dans une casserole, faire revenir l’oignon émincé avec un peu d’huile d’olive. Ajouter le 

fenouil émincé et laisser cuire 3 minutes en remuant régulièrement. 

3. Verser le riz arborio. Ajouter une louche de bouillon et mélanger. Laisser le liquide 

s’évaporer, et ajouter une nouvelle louche de bouillon. Continuer ainsi jusqu’à ce que le 

risotto soit cuit c’est-à-dire que le riz soit tendre mais encore ferme. Si le litre de bouillon 

ne suffit pas, il suffit d’ajouter de l’eau.  

4. Ajouter les saucisses fumées coupées en dés en rondelles en fin de cuisson.  
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Cuisiner les courgettes 
 

Galette de courgettes au curry 

 

Pour 6 galettes 

• 1 grosse courgette 

• 2 oignons 

• 80 g de flocons d’avoine 

• 30 g de fromage râpé 

• 2 œufs 

• 3 c. à soupe de persil haché 

• 2 c. à café de curry 

• 1 gousse d’ail 

• Huile d’olive 

• Sel et poivre 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Faire revenir les oignons émincés dans une poêle avec une cuillère à soupe 

d’huile d’olive 

3. Laver et râper la courgette, éplucher et presser l’ail, hacher le persil 



153 
 
 

 

 

 

 

4. Mélanger courgette, ail, persil et flocon d’avoine dans un saladier. Ajouter les 

autres ingrédients 

5. A l’aide d’un emporte-pièce rond, façonner les galettes. Pour cela, poser 

votre emporte-pièce sur une plaque de cuisson. Le remplir avec la 

préparation, bien tasser pour qu’elle se tienne bien et retirer l’emporte-

pièce.   

6. Enfourner pour 30 minutes et retourner à mi-cuisson.  
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Tian provençal  

 

Pour 4 personnes 

• 1 aubergine 

• 3 tomates 

• 1 courgette 

• 2 oignons 

• Sel, poivre 

• Herbes de Provence 

• Huile d’olive 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Laver et couper les légumes en tranches d’environ 5 mm Les aligner dans un 

plat à gratin en alternant les légumes. 

3. Saler, poivrer. Parsemer d’herbes de Provence et d’un filet d’huile d’olive. 

4. Enfourner 35 minutes 
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Gratin de courgettes 

 

Pour 4 personnes 

• 2 courgettes 

• 3 oignons 

• 2 œufs 

• 50 g de fromage râpé  

• 10 cl de crème liquide allégée 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel et poivre 

• Huile d’olive 

 

1. Faire revenir les oignons émincés dans une sauteuse avec l’huile d’olive. 

2. Lorsqu’ils sont translucides, ajouter les courgettes coupées en petits dés. 

3. Laisser cuire une dizaine de minutes. 

4. Préchauffer le four à 180 °C 

5. Retirer les courgettes du feu. Ajouter crème, fromage, œufs. Saler et poivrer. Bien 

mélanger. 

6. Verser le tout dans un plat à gratin et enfourner environ 30 minutes.  
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Poêlée de légumes et tofu au 

sésame  

 

Pour 4 personnes 

• 1 courgette 

• 1 aubergine 

• 1 oignon 

• 100 g de pates 

• 200 g de tofu 

• 5 c. à soupe d'huile de sésame 

• 1 c. à soupe de miel 

• 1 c. à soupe de graine de sésame 

• Sel, poivre 

 
  

1. Mettre le tofu coupé en dés dans un bol, ajouter l'huile de sésame et le 

miel. Saler et poivrer. Bien mélanger pour enrober le tofu et laisser 

mariner une bonne demi-heure. 

2. Cuire les pates dans une casserole d’eau salée 

3. Dans une poêle, faire revenir l'oignon émincé avec un peu d'huile d'olive 

4. Ajouter courgette et aubergine coupées en petits dés et laisser mijoter à 

feu doux pendant environ un quart d’heure. 
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5. Pendant qu'elles cuisent, dans une autre poêle, mettre les dés de tofu 

mariné avec un peu d'huile d'olive. Les laisser quelques minutes en les 

retournant régulièrement jusqu'à ce qu'ils soient dorés.  

6. Ajouter le tofu et les pâtes à la poêlée de courgette et laisser cuire 5 

minutes de plus. 

7. Parsemer de graines de sésame au moment de servir  
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Cuisiner les aubergines 
 

Poêlée d’aubergine et carottes  

Pour 4 personnes 

• 1 aubergine 

• 4 carottes 

• 1/2 oignon rouge 

• Sel, poivre 

• Piment d’Espelette 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

 

1. Faire revenir l’oignon rouge émincé dans une 

poêle avec la cuillère à soupe d’huile d’olive. 

2. Couper les légumes en dés. 

3. Les ajouter dans la poêle avec un fond d’eau 

et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes 

4. Saler, poivrer, ajouter une pincée de piment d’Espelette. 
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Dahl de lentille corail aux 

aubergines 

 

Pour 4 personnes 

• 300 g de lentilles corail 

• 1 aubergine 

• 400 ml de lait de coco 

• 1 c. à soupe de curry 

• 1 c. à café de paprika 

• 1 oignon 

• 2 gousses d’ail 

• 1 cube de bouillon 

• Huile d’olive 

 

1. Verser les lentilles dans une casserole, recouvrir d’eau. Ajouter le cube de bouillon émietté 

et mettre sur feu moyen. 

2. Lorsque l’eau commence à bouillir, baisser le feu et remuer régulièrement jusqu’à ce qu’il 

n’y ait plus d’eau. 

3. Couper le feu et couvrir. 

4. Peler et émincer l’oignon. Faire revenir dans une casserole avec un peu d’huile d’olive. 

Ajouter l’ail écrasé, l’aubergine coupée en dés et les épices. Cuire 10 minutes.  

5. Ajouter le lait de coco puis les lentilles. Remuer. 

6. Laisser mijoter jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. Saler et poivrer.  
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Pizza aubergine – mozzarella 

 

• 1 pâte à pizza 

• 2 aubergines 

• 200 g de coulis de tomate 

• 200 g de mozzarella 

• Sel, poivre 

• Herbes de Provence 

• Quelques feuilles de basilic 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Couper les aubergines en dés. Les mettre dans un plat à gratin, verser un filet 

d’huile d’olive. Saler, poivrer, ajouter des herbes de Provence. Bien mélanger 

et enfourner 25 minutes.  

3. Étaler la pâte. Verser du coulis de tomate dessus puis déposer les aubergines. 

Mettre quelques tranches de mozzarella par-dessus et enfourner 20 minutes 

à 200 °C. 

4. Ajouter quelques feuilles de basilic et des tomates cerises coupées en 2 au 

moment du service. 
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Tatin d’aubergine 

 

Pour 4 personnes 

• 1 pâte brisée 

• 2 aubergines 

• 2 gousses d'ail 

• Une dizaine de tomates séchées 

• 1 poignée de pignons de pin 

• 5 branches de romarin 

• Sel, poivre 

• 1 c. à soupe de cassonade 

• 2 c. à soupe de moutarde à l’ancienne 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Couper les aubergines en tranches d’environ 1 cm. Mettre les tranches dans une poêle 

avec un peu d’huile d’olive. Les faire cuire quelques minutes jusqu’à ce qu’elles deviennent 

un peu translucides. Parsemer de sel, de poivre et d’ail haché.  

3. Dans un plat à tarte, répartir un peu d’huile d’olive et saupoudrer d’un peu de cassonade. 

4. Ajouter les tomates séchées émincées, les pignons et les branches de romarin. 

5. Ajouter les tranches d’aubergines en les chevauchant légèrement et en gardant 1 cm du 

bord du plat libre. Parsemer de romarin.  

6. Étaler la pâte. Étendre la moutarde sur toute la surface.  

7. Retourner la pâte sur les aubergines et rentrer les bords de la pâte sur les côtés du plat.  

8. Enfourner pour 40 minutes. 
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Gratin d’aubergine aux pois 

cassés jaunes 

Pour 4 personnes 

• 2 aubergines 

• 200 g de pois cassés jaunes (ou verts)  

• 2 oignons 

• 4 gousses d’ail 

• 1/2 c. à café d’origan 

• 1/2 c. à café de coriandre 

• 1/2 c. à café de cumin 

• 500 ml de sauce tomate 

• Une pincée de paprika 

 

1. Mettre les pois cassés à cuire dans une casserole d’eau salée pendant environ 30 minutes. 

2. Laver les aubergines et les couper en tranches fines d’environ 3 mm 

3. Faire revenir les tranches dans une poêle avec de l’huile d’olive. Quelques minutes de 

chaque côté pour chaque tranche, jusqu’à ce qu’elles soient dorées et un peu translucides.  

Les placer sur un linge pour absorber l’huile.  

4. Faire revenir les oignons émincés dans une casserole avec un peu d’huile d’olive, ajouter 

les épices et la sauce tomate. Laisser mijoter quelques minutes. Saler et poivrer. 

5. Dans un grand plat à four, alterner une couche d’aubergines, une couche de sauce tomate 

une couche de pois cassés et à nouveau des aubergines.  

6. Parsemer de fromage râpé ou de quelques tranches de mozzarella 

7. Enfourner 30 minutes à 180 °C 
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Caviar d’aubergine 

 

Pour 2 personnes 

• 2 aubergines 

• 2 gousses d’ail 

• 2 c. à soupe de tahiné  

• 2 c. à soupe de jus de citron vert 

• Huile d’olive 

 

1. Préchauffer le four à 200 °C 

2. Laver et couper les aubergines en 2 

3. Les placer dans un plat à four 

4. Quadriller la chair. Badigeonner le dessus d’huile d’olive. Saler, poivrer et 

parsemer d’ail haché 

5. Enfourner 35 minutes 

6. Détacher la chair de la peau. La mettre dans un saladier. Ajouter les autres 

ingrédients. Mixer. 
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Cuisiner les tomates 
 

Salade tomate – mozzarella 

 

Pour 4 personnes 

• 8 tomates mures mais fermes 

• 400 g de mozzarella 

• 20 feuilles de basilic 

• 4 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

• Sel et poivre 

 

1. Couper les tomates et la mozzarella en tranches de 5 mm d’épaisseur 

2. Disposer les rondelles en cercles concentriques dans un grand plat de service 

3. Parsemer de basilic et arroser d’huile d’olive.  

4. Saler et poivrer.  
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Tarte thon – tomate 

 

Pour 4 personnes 

• 1 pâte brisée 

• 3 tomates 

• 2 boites de thon au naturel 

émietté 

• 1 c. à soupe de moutarde 

• 1 boule de mozzarella 

 

1. Préchauffer le four à 200 °C 

2. Étaler la pâte brisée. 

3. Étaler par-dessus la moutarde 

4. Déposer le thon émietté puis des tranches fines de tomates 

5. Ajouter enfin des tranches de mozzarella ou du fromage râpé 

6. Saler, poivrer, ajouter quelques herbes de Provences 

7. Enfourner 25 minutes 
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Tarte tomate-burrata  

 

Pour 4 personnes 

• 1 pâte brisée 

• 3 tomates 

• 3 c. à soupe de pesto de la tomate séchée (ou 

moutarde ou sauce tomate ou pesto 

classique…) 

• 1 boule de burrata 

• Herbes de Provence 

• Graine de sésame 

 

1. Préchauffer le four à 180°C 

2. Étaler la pâte, la disposer dans un plat à tarte 

3. Étaler par-dessus le pesto. Saupoudrer de quelques graines de sésame et d’herbes de 

Provence. 

4. Ajouter les tomates coupées en fines rondelles en laissant un trou au centre de la tarte 

pour une mettre la burrata (vous réalisez une couronne de tomates tout autour). 

5. Déposer la burrata coupée en deux au centre. 

6. Parsemer à nouveau de sésame et d’herbes de Provence 

7. Replier les bords de la pâte sur le dessus pour un effet rustique 

8. Enfourner 30 minutes 
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Cuisiner les poivrons 
 

Poulet basquaise 

 

Pour 6 personnes 

• 1 kg de poulet 

• 800 g de tomates 

• 700 g de poivrons 

• 3 gousses d’ail 

• 3 oignons émincés 

• 20 cl de vin blanc 

• 5 c. à soupe d’huile d’olive 

• Un bouquet garni 

 

1. Dans une grande casserole, faire revenir les oignons, les poivrons coupés en lanière et l’ail 

haché avec 3 Cs d’huile d’olive. Laisser cuire 5 minutes. 

2. Ajouter les tomates coupées en dés, saler, poivrer. Couvrir et laisser mijoter 20 minutes.  

3. Dans une sauteuse, faire dorer les morceaux de poulets salés et poivrés dans le reste 

d’huile d’olive. 

4. Les ajouter aux légumes, ajouter le bouquet garni et le vin blanc et cuire 30 minutes.  

  



168 
 
 

 

 

 

 

Quiche au thon et au poivron 

 

 

• 1 pâte brisée  

• 2 poivrons 

• 1 boite de thon au naturel 

• 3 œufs 

• 20 cl de crème liquide allégée 

• Fromage râpé 

• Poivre 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Faire revenir les poivrons coupés en fines 

lamelles dans une poêle avec un peu 

d’huile d’olive.  

3. Étaler la pâte et la déposer dans un plat à tarte graissé 

4. Déposer le thon émietté dessus 

5. Mélanger dans un bol, les œufs et la crème. Poivrer. Ajouter éventuellement un peu 

de fromage râpé.  

6. Verser la préparation sur le thon. 

7. Déposer les lamelles de poivrons dessus 

8. Enfourner 25 minutes 
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Poêlée de poivrons aux 

chipolatas 

 

Pour 4 personnes 

• 6 chipolatas 

• 2 poivrons 

• 3 carottes 

• 1 oignon 

• Huile d’olive 

• Sel, poivre 

• 20 cl de sauce tomate 

 

1. Faire revenir l’oignon émincé dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. 

2. Couper les carottes en rondelles et les poivrons en fines lamelles. Les ajouter dans la poêle 

et laisser cuire 10 minutes. 

3. Ajouter les chipolatas coupées en rondelles, la sauce tomate et éventuellement des 

épices.  

4. Cuire 12 minutes supplémentaires en remuant régulièrement.  

5. Saler, poivrer.  

 

 

  



170 
 
 

 

 

 

 

Tarte aux poivrons 

 

Pour 4 personnes 

• 1 pate à l’avoine 

• 1 oignon 

• 3 poivrons 

• 1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne 

• Sel, poivre 

• Piment  

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Étaler la pâte et la mettre dans un moule à tarte. Cuire à blanc durant 10 

minutes.  

3. Faire revenir les oignons émincés dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. 

Ajouter les poivrons coupés en dés. Laisser cuire à feu moyen pendant une 

dizaine de minutes. Saler, poivrer, mettre une pincée de piment d’Espelette.  

4. Sortir la pâte du four, recouvrir le fond de moutarde à l’ancienne. Déposer les 

poivrons par-dessus. Parsemer de fromage râpé et enfourner 25 minutes.  

 

  



171 
 
 

 

 

 

 

Cuisiner les concombres  
 

Tzaziki 

 

Pour 2 personnes 

• 1 concombre 

• 1 yaourt grec (ou fromage blanc ou 

yaourt nature) 

• 3 c. à soupe d’huile d’olive  

• 1 gousse d’ail 

• Quelques feuilles de menthe 

• Coriandre 

• Sel, poivre 

 

1. Râper le concombre et le faire dégorger pendant 15 minutes.  

2. Le mettre dans un saladier et ajouter menthe, ail haché, menthe et coriandre 

finement hachée, yaourt, sel et poivre.  

3. Remuer et mettre au frais. 
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Salade grecque 

 

Pour 2 personnes 

• 1 concombre coupé en tranches fines 

(pas besoin de l’éplucher) 

• Quelques feuilles de salade verte 

• 20 tomates cerises, coupés en 2 

• 150 g de feta émietté 

• Quelques olives noires 

• Un demi oignon rouge émincé 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• Poivre 

 

1. Mettre tous les ingrédients dans un saladier.  

2. Ajouter 2 c. à soupe d’huile d’olive et éventuellement quelques feuilles de 

menthe et poivrer.   
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Préparer des salades 
 

Salade de pois chiches au 

thon  

Pour 4 personnes 

• 100 g de pois chiches secs (ou 1 boite de 

conserve de 400 g) 

• 1 boite de thon 

• 1 boule de mozzarella 

• 2 tomates 

• 1 oignon rouge finement émincé 

• Sel, poivre 

• Basilic 

• Huile d’olive 

• Vinaigre balsamique 

Tout mettre dans un saladier. Pour l’assaisonnement, 

ajouter un filet d’huile d’olive et de vinaigre balsamique. Saler, poivrer. 
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Salade de haricots blancs à 

l’artichaut 

 

Pour 4 personnes  

• 1 bocal de fond d’artichauts 

• 100 g de haricots blancs secs (ou une boite 

de 400 g) 

• 20 tomates cerises coupées en deux  

• 100 g d’olive noires dénoyautées 

• 100 g de feta 

• Basilic 

• Sel, poivre 

• Huile d’olive 

• Vinaigre balsamique 

 

 

Tout mettre dans un saladier. Pour l’assaisonnement, ajouter un filet d’huile 

d’olive et de vinaigre balsamique. Saler, poivrer. 
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Salade César  

 

Pour 4 personnes 

• 500 g de filets de poulet coupés 

en morceaux  

• Quelques feuilles de salade 

verte 

• 3 tranches de pain  

• 6 tranches de bacon 

• Parmesan en copeaux 

 

Pour la sauce : 

• 5 filets d’anchois 

• 2 CS de mayonnaise 

• 1 gousse d’ail finement haché 

• 2 CS de parmesan râpé 

• 1 CS de vinaigre balsamique 

 

1. Mettre les tranches de pain dans un plat. Arroser d’huile d’olive, saler et 

poivrer. Faire griller au four à 200 °C pendant une dizaine de minutes.  
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2. Vous pouvez mettre dans le même plat votre poulet coupé en morceaux afin 

d’optimiser vos cuissons. Vous pouvez aussi le faire cuire à la poêle avec un 

filet d’huile d’olive pendant une dizaine de minutes.  

3. Faire frire le bacon dans une poêle jusqu’à ce qu’ils soient dorés et 

croustillants.  

4. Pour la sauce, écraser les anchois à la fourchette dans un bol. Ajouter le reste 

des ingrédients. 

5. Dans le saladier, mettre les feuilles de salade. Ajouter par-dessus le poulet, 

les dés de pain, le bacon coupé en petits morceaux.  

6. Verser la sauce par-dessus et saupoudrer de parmesan en copeaux.  
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Salade de pastèque à la feta et 

au jambon cru 

 

Pour 4 personnes 

• ¼ de pastèque coupée en petits dés 

• 200 g de féta coupée en dés 

• 200 g de feuilles de salade 

• 8 tranches de jambon cru coupées en lamelle 

• 2 c. à soupe de jus de citron 

• 4 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 c. à soupe de miel liquide 

• 1 c. à soupe de moutarde  

 

1. Mélanger la feta, la salade et la pastèque dans un saladier. Disposer le jambon 

cru par-dessus. 

2. Préparer la sauce en fouettant dans un bol le citron, l’huile d’olive, le miel et 

la moutarde. Saler et poivrer puis verser sur la salade.  
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Salade  de crevettes, avocat et 

pamplemousse  

 

Pour 2 personnes 

• 200 g de crevettes 

• 2 avocats 

• 1 pamplemousse 

• Sel, poivre 

• Jus d’un demi-citron 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

 

1. Décortiquer les crevettes ainsi que les avocats en petits dés.  

2. Lever ensuite les suprêmes du pamplemousse. Pour cela, peler à vif le fruit 

afin d’ôter toute l’écorce et la membrane blanche. Ensuite, défaire la chaire 

de la membrane pour chaque quartier. Vous n’aurez ainsi que la chair du fruit 

et non la partie amère.  

3. Dans un saladier, mélanger délicatement les ingrédients, assaisonner 
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Une semaine de batch 

cooking d’été  
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Les étapes du batch cooking  

 

Étape 1 : lancer quelques cuissons 

 

Avant toute chose, nous allons démarrer quelques premières cuissons rapides à 

lancer. Ainsi, pendant leur cuisson, nous pourrons découper les légumes. On met 

donc sur le feu une casserole pour les lentilles corail et on démarre la cuisson du 

poulet basquaise. Vous pouvez également mettre les pommes de terre à cuire 

au cuiseur vapeur ou à l’eau.  

 

Étape 2 : découper les légumes 

 

A présent, attaquons-nous à la découpe de nos légumes. Nous allons couper les 

poivrons et tomates pour le poulet basquaise puis le fenouil pour lancer la 

préparation du risotto au fenouil et saucisses fumées.  

 

Étape 3 : enfourner les gratinés  

 

Préchauffez le four à 180 °C.  

Tous vos feux sont sans doute pris, nous allons donc préparer la tarte tatin avant 

de l’enfourner.  
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N’hésitez pas à réduire le temps de cuisson des tartes et gratin par rapport à ce 

que je vous indique. Vous en finirez la cuisson au four au moment de réchauffer 

le plat avant le repas.  

 

Étape 4 : préparer les falafel 

 
L’été est là et avec lui, les plats froids et salades. Il est plus simple de préparer 

tous les éléments pendant la session de cuisine. Ainsi, vous n’aurez plus qu’à 

assembler le moment venu. Ici, nous prévoyons un poké bowl aux falafels de 

lentilles corail. Nous allons donc découper certaines crudités qui supportent très 

bien le réfrigérateur comme les carottes râpées. 

 

Nous allons également façonner les falafels et les laisser dans une boite de 

conservation. Nous n’aurons plus qu’à les dorer à la poêle au moment du repas 

pour des boulettes bien croustillantes. 
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Ce qu’il reste à faire 

 

Chacun choisira sa méthode, celle qui s’adapte le plus à ses besoins. Par 

exemple, vous pouvez choisir de cuire viandes et poissons en complément en 

dernière minute (un steak ou un filet de poisson ne vous prendra pas beaucoup 

de temps). Vous pouvez aussi cuire les féculents le moment venu. Je choisis d’en 

faire un maximum au moment du batch cooking et de limiter le temps à 

consacrer à la cuisine en semaine. Par ailleurs, je prépare nos lunch box toute la 

semaine et préfère donc que la viande ou les féculents pour ces boites soient 

prêts à l’avance.  

 

Les viandes et poissons 

 

Comme évoqué précédemment, on peut choisir de cuire les viandes et poissons 

en dernière minute. Mais si comme moi, vous préférez que tout soit prêt, il vaut 

mieux privilégier les plats en sauce ou les marinades. En effet, le fait de 

réchauffer les viandes et poissons risquent de les assécher. Le risque est moindre 

avec une marinade ou une sauce. Il est d’ailleurs bien connu qu’une blanquette 

est encore meilleure le lendemain !  

 

Ici, le poulet basquaise ne sèchera pas grâce à la sauce. Si vous trouvez le risotto 

trop sec, n’hésitez pas à le repasser un coup à la casserole en ajoutant une louche 

de bouillon et un peu de parmesan pour lui redonner un peu d’onctuosité.   



185 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les salades 

 

C’est la saison des salades mais pour éviter de manger toujours les mêmes 

salades et mêmes crudités, je vous suggère de préparer tout de même au 

préalable quelques éléments. Cuisez des légumineuses et différentes céréales, 

préparez des galettes ou des boulettes, découpez certains légumes. Vous 

n’aurez ainsi qu’à composer votre assiette. Cela vous évitera de finir 

invariablement avec une salade de pate aux tomates et au thon parce que vous 

manquez d’idées au moment du repas ! 

 

Il nous restera à composer la salade composée à la sardine et cuire nos falafel 

pour le poké bowl. Vous aurez également à laver et à couper quelques légumes 

comme les tomates et la salade verte.  

 

Les spaghettis à la carbonara 

 

Un plat simple et rapide pour le dernier soir de la semaine. J’en prépare 

rarement parce que peu équilibré mais tellement bon !!  

Cela ne vous prendra qu’une quinzaine de minutes le moment venu. 
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Poulet basquaise 

 

Pour 6 personnes 

• 3 cuisses de poulet 

• 2 poivrons 

• 2 tomates 

• 500 ml de sauce tomate 

• 1 oignon 

• 3 gousses d’ail 

• Huile d’olive 

• Piment d’Espelette  

• Sel, poivre 

 

1. Découper et séparer les bas et les hauts de cuisse. Faire dorer les 6 morceaux 

dans une grande casserole avec un peu d’huile d’olive. Réserver. 

2. Faire revenir l’oignon émincé et l’ail pressé dans la casserole. Ajouter les 

poivrons et tomates coupées en petits dés. Saler, poivrer, mettre une pincée 

de piment d’Espelette. Laisser cuire 3 minutes puis ajouter le poulet et la 

sauce tomate. 

3. Laisser mijoter une vingtaine de minutes. 
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Risotto au fenouil et aux 

saucisses fumées 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de riz arborio 

• 4 saucisses fumées 

• 1 bulbe de fenouil 

• 1 oignon 

• Huile d’olive 

• Cube de bouillon 

	
1. Faire chauffer 1 litre d’eau et ajouter le cube de 

bouillon 

2. Dans une casserole, faire revenir l’oignon émincé avec un peu d’huile d’olive. Ajouter le 

fenouil émincé et laisser cuire 3 minutes en remuant régulièrement. 

3. Verser le riz arborio. Ajouter une louche de bouillon et mélanger. Laisser le liquide 

s’évaporer, et ajouter une nouvelle louche de bouillon. Continuer ainsi jusqu’à ce que le 

risotto soit cuit c’est-à-dire que le riz soit tendre mais encore ferme. Si le litre de bouillon 

ne suffit pas, il suffit d’ajouter de l’eau.  

4. Ajouter les saucisses fumées coupées en dés en rondelles en fin de cuisson.  
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Spaghetti à la carbonara 

 

Pour 2 personnes 

• 150 g de spaghetti 

• 100 g de lardons (ou de pancetta dans la vraie recette) 

• 2 jaunes d’œufs 

• 30 g de parmesan 

• Sel, poivre 

 

1. Cuire les pates dans une casserole d’eau bouillante en suivant les instructions 

du paquet (une dizaine de minutes pour une cuisson al dente généralement). 

2. Dorer les lardons à sec dans une poêle. 

3. Fouetter dans un bol les jaunes d’œuf, le parmesan, le sel et le poivre. 

4. Égoutter les pates en laissant un fond d’eau de cuisson dans la casserole. 

Remettre sur le feu sans les pates pour l’instant. Verser les œufs en 

mélangeant pour qu’ils ne cuisent pas, ajouter les spaghettis et bien 

mélanger.  
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Poké bowl au falafel de 

lentilles corail 

 

On peut bien sur mettre ce que l’on veut dans un poké bowl, j’ai choisi d’y mettre des crudités 

et de réaliser des falafels de lentilles corail pour l’apport en protéine. 

Pour une vingtaine de falafel 

• 200 g de lentilles corail 

• 80 g de farine  

• ½ cuillère à café de cumin 

• ¼ cuillère à café de gingembre 

• ¼ cuillère à café de coriandre 

• 1 oignon 

• 3 gousses d’ail 

 

1. Cuire les lentilles corail 10 minutes dans une 

casserole d’eau. Égoutter et mixer. 

2. Dans une poêle, faire revenir l’oignon, l’ail haché et les épices avec un peu d’huile d’olive. 

3. Tout verser dans un saladier, ajouter la farine et mélanger.  

4. Façonner des boules et faire dorer dans une poêle graissée. 

Pour deux poké bowl 

• 1 avocat	

• 2 carottes râpées	

• Salade verte	
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Salade composée à la sardine 

 

Pour 2 personnes  

• 2 tomates cœur de bœuf 

• Salade verte 

• 1 petite boite de maïs (140 g) 

• 1 boite de sardine à l’huile d’olive 

• Poivre 

• Vinaigre balsamique 

 

Une petite salade expresse avec ce qui traine dans les placards et le 

réfrigérateur ! De quoi se régaler sainement et simplement. S’il vous reste des 

carottes râpées du poké bowl ou bien des pommes de terre vapeur 

accompagnant le poulet basquaise, vous pouvez aussi les ajouter. 
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Tatin d’aubergine 

 

• 2 aubergines 

• 2 gousses d'ail 

• Une dizaine de tomates 

séchées 

• 1 poignée de pignons de 

pin 

• 5 branches de romarin 

• Sel, poivre 

• 1 pâte brisée 

• 1 cuillère à soupe de 

cassonade 

• 2 cuillères à soupe de moutarde à l’ancienne

Préparation de la tatin 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Couper les aubergines en tranches d’environ 1 cm. Mettre les tranches dans 

une poêle avec un peu d’huile d’olive. Les faire cuire quelques minutes 

jusqu’à ce qu’elles deviennent un peu translucides. Parsemer de sel, de 

poivre et d’ail haché.  
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3. Dans un plat à tarte, répartir un peu d’huile d’olive et saupoudrer d’un peu 

de cassonade. 

4. Ajouter les tomates séchées émincées, les pignons et les branches de 

romarin. 

5. Ajouter les tranches 

d’aubergines en les 

chevauchant légèrement et en 

gardant 1 cm du bord du plat 

libre. Parsemer de romarin.  

6. Étaler la pâte. Étendre la 

moutarde sur toute la surface.  

7. Retourner la pâte sur les 

aubergines et rentrer les bords 

de la pâte sur les côtés du plat.  

8. Enfourner pour 40 minutes. 
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La cuisine d’automne 
 

 

J’ai la chance d’aimer toutes les saisons, chacune avec ses avantages, ses 

saveurs, ses couleurs. L’automne aurait pourtant presque ma préférence. Ces 

tons orangés tant dans les paysages que dans les assiettes, l’arrivée de la grisaille 

qui donne envie d’une bonne raclette entre amis, ou d’un plateau TV sous le 

plaid ! 

Vous retrouverez beaucoup de recettes à base de courges et champignons bien 

sûr, produits phares de la saison.  
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Cuisiner le chou -fleur 
 

Velouté de feuilles de chou-

fleur 

 

Pour 4 personnes 

• Feuille de chou-fleur 

• 3 pommes de terre 

• 1 poireau 

• 2 gousses d’ail 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 cube de bouillon 

 

1. Dans une grande casserole, faire revenir l’ail 

avec l’huile d’olive. Ajouter le poireau émincé, 

les pommes de terre coupées en dés et les 

feuilles de chou coupées en fines lanières. 

Recouvrir d’eau et émietter un cube de bouillon. Couvrir et laisser cuire environ 30 

minutes jusqu’à ce que les légumes soient bien tendres.  

2. Mixer.  
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Purée de chou-fleur 

 

Pour 4 personnes 

• 1 chou-fleur  

• 20 cl de lait 

• Sel, poivre 

• Noix de muscade 

 

4. Cuire le chou-fleur coupé en gros dés au cuiseur vapeur (ou à l’eau) pendant 

quinze minutes.  

5. Le mettre dans une grande casserole, ajouter le lait. Mettre à cuire 5 minutes 

de plus. Vous pouvez ajouter un peu de crème pour plus de gourmandise.  

6. Assaisonner. Ajouter un peu de muscade. 

7. Écraser au presse-purée. 
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Gratin de chou-fleur 

 

Pour 4 personnes 

• 1 chou-fleur 

• 25 g de beurre 

• 30 g de farine 

• 1 cube de bouillon 

• 40 cl d’eau 

• 50 g de fromage râpé 

• Sel, poivre 

• Noix de muscade 

 

1. Couper le chou et le cuire 8 minutes à la vapeur  

2. Pendant ce temps, préparer une sauce blanche. Pour cela, faire bouillir l’eau avec le cube 

de bouillon. Faire fondre ensuite le beurre dans une casserole et ajouter la farine. 

Mélanger. Verser peu à peu le bouillon bien chaud. Mélanger.   

3. Saler, poivrer et ajouter un peu de noix de muscade. 

4. Préchauffer le four à 200 °C 

5. Mettre un peu de sauce au four d’un plat à gratin 

6. Déposer le chou-fleur coupé en morceaux. Verser le reste de sauce par-dessus. 

7. Parsemer de fromage râpé. 

8. Enfourner 30 minutes.  
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Pizza de chou-fleur  

 

• 500 g de chou-fleur  

• 2 œufs 

• 50 g d’emmental râpé 

• 1 c. à soupe de yaourt 

• Garniture au choix 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mixer les fleurettes de chou-fleur jusqu’à obtenir de la semoule 

3. Dans un saladier, battre les œufs, le yaourt et le fromage.  

4. Déposer le chou-fleur dans un torchon propre et essorer pour enlever l’eau. 

Attention, le chou-fleur va rendre beaucoup d’eau, se placer sur un évier !  

5. Ajouter le chou-fleur dans le saladier et bien mélanger 

6. Verser la mixture sur une plaque et façonner la pâte (forme ronde en 

rectangulaire) en tassant bien 

7. Enfourner la pâte 40 minutes en ouvrant toutes les dix minutes pour laisser 

la vapeur s’évaporer.  

8. Sortir la pâte, étaler la garniture de votre pizza et enfourner à nouveau une 

quinzaine de minutes.  
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Taboulé de chou-fleur  

 

Pour 4 personnes 

• 1 chou-fleur 

• 1 concombre 

• 1 boite de mais 

• Huile d’olive 

• Menthe 

• Ciboulette 

• Sel, poivre 

 

1. Râper les fleurettes de chou-

fleur. On obtient des petits 

grains ressemblant à de la 

semoule.  

2. Ajouter le concombre coupé en dés, le maïs, la menthe et la ciboulette 

cisaillée. 

3. Assaisonner et verser un filet d’huile d’olive.  
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Flan de chou-fleur 

 

Pour 4 personnes  

• 1 chou-fleur  

• 3 œufs 

• 50 cl de lait 

• Fromage râpé 

• Sel, poivre 

 

1. Cuire le chou-fleur au cuiseur vapeur pendant une quinzaine de minutes (ou 

dans une casserole d’eau) 

2. Le couper en petits morceaux et le mettre dans un plat 

3. Battre les œufs et le lait dans un saladier. Saler et poivrer. 

4. Verser la préparation sur le chou-fleur 

5. Parsemer de fromage râpé 

6. Enfourner 25 minutes à 190°C 
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Croquettes de chou-fleur et 

carottes 

 

Pour une cinquantaine de croquettes 

• 1 chou-fleur 

• 5 carottes 

• 1 oignon 

• 1 œuf 

• 50 g de parmesan râpé 

• Huile d’olive 

• Chapelure 

• Sel, poivre 

• 1 cuillère à café de curry 

• 1 pincée de noix de muscade 

• Persil 

 

1. Laver les légumes puis couper les fleurettes de chou fleurs et les carottes en dés. Les faire 

cuire à la vapeur pendant environ 20 minutes. Ils doivent être bien cuits pour être mixés 

(ou écrasés) facilement.  

2. Dans un saladier, mettre le chou-fleur et les carottes et les mixer. Ajouter l’oignon émincé, 

l’œufs, le parmesan, les épices, le sel et le poivre. Mélanger bien. Former les croquettes 

et les enrober dans la chapelure. 

3. Faire cuire les croquettes à la poêle dans un peu d’huile d’olive.  
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Wok de feuilles de chou-fleur 

et vermicelles de riz 

 

Pour 4 personnes 

• Les feuilles d’un chou-fleur 

• 200 g de vermicelles de riz 

• 2 gousses d’ail 

• 2 c. à soupe d’huile de sésame 

• 2 c. à soupe de sauce soja 

• Le jus d’un demi-citron vert 

• ½ cuillère à café de gingembre moulu 

 

1. Couper très finement les feuilles de chou-fleur (le 

cœur se prêtera mieux aux croquettes de chou-fleur dont la recette se trouve plus haut) 

2. Dans un wok, faire revenir l’ail haché et le gingembre dans l’huile de sésame. Ajouter les 

feuilles de chou-fleur. Mélanger pendant 2/3 minutes sans s’arrêter et ajouter la sauce 

soja. 

3. Mélanger, couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes. Ajouter le citron, éventuellement 

un peu de coriandre.  

4. Cuire les vermicelles de riz comme indiqué sur l’emballage. Généralement il faut les 

tremper 2/3 minutes dans de l’eau bouillante.  

5. Ajouter les vermicelles dans le wok. Mélanger. Et servir en parsemant de quelques graines 

de sésame.  
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Cuisiner le chou rouge 
 

Salade chou rouge et carottes 

Pour 4 personnes 

• 1/4 de chou rouge émincé 

• 2 carottes râpées 

• 100 g de pousses d’épinards hachées 

• 1 oignon rouge émincé 

• 1 c. à soupe de graines de courge 

• 1 c. à soupe de graines de sésame 

• 1 c. à soupe de graines de tournesol 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

• Sel et poivre 

 

1. Faire dorer les graines dans une poêle pendant 3 à 5 minutes à feu moyen.  

2. Dans un saladier, réunir les ingrédients. Parsemer de graines. Mélanger.  

 

  



207 
 
 

 

 

 

 

Gratin de chou rouge et 

pomme de terre  

 

Pour 4 personnes 

• 400 g de chou rouge 

• 5 pommes de terre 

• 2 échalotes 

• 3 œufs 

• 20 cl de crème liquide  

• Fromage râpé 

• Sel 

• Poivre 

 

1. Préchauffer le four à 200 °C 

2. Couper en lanières le chou rouge et les pommes de terre en dés. 

3. Faire revenir les échalotes émincées dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Ajouter 

le chou et les pommes de terre. Laisser cuire à feu moyen durant 15 minutes.  

4. Dans un saladier, battre les œufs et la crème. Assaisonner. Ajouter la poêlée de légumes, 

mélanger. 

5. Verser le tout dans un plat à gratin et parsemer de fromage râpé 

Enfourner 30 minutes. 
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Gratin de crozets au chou 

rouge 

 

Pour 4 personnes  

• 1/2 chou rouge 

• 300 g crozets 

• 20 ml de crème liquide allégée 

• 100 g de lardons 

• 2 œufs 

• Fromage râpé 

• Sel, poivre 

• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

 

1. Faire cuire les crozets une dizaine de minutes 

dans une casserole d’eau. Ils doivent être al dente.  

2. Dans une sauteuse, faire revenir lardons et oignons émincés avec une cuillère à soupe 

d’huile d’olive. Ajouter le chou rouge finement émincé, cuire à feu moyen pendant 5 

minutes. 

3. Préchauffer le four à 180 °C 

4. Dans un saladier, mettre les crozets égouttés, le chou, les œufs, la crème, saler et poivrer. 

Bien mélanger. 

5. Enfourner 30 minutes  
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Poké bowl 

 

Pour 4 personnes 

• 150 g de riz blanc 

• 300 g de chou rouge 

• 300 g de carottes râpées 

• 100 g de pois chiches 

• Huile d’olive 

• Sel, poivre 

• Vinaigre balsamique  

 

1. Faire tremper les pois chiches pendant une douzaine d’heures puis les cuire 

1h dans une casserole d’eau bouillante. 

2. Cuire le riz. 

3. Émincer finement le chou rouge. Déposer les différents ingrédients dans un 

bol et assaisonner.  
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Gyoza au poulet 

 

Pour la pâte 

• 250 g de farine 

• 30 g de fécule de mais 

• 1 cuillère à café de sel  

• 15 cl d'eau 

  

Mélanger les ingrédients 

jusqu'à l'obtention d'une pate 

homogène. Laisser reposer au 

frais une heure. 

  

Pour la farce 

• 2 filets de poulets 

• 1 poireau 

• 100 g de chou rouge 

• 2 gousses d'ail haché 

• 1 cuillère à soupe de Nuoc mam 

• 2 cuillères à soupe d'huile de sésame 

• 1 cuillère à soupe de sauce soja 
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• 1/2 cuillère à café de gingembre 

• Poivre 

  

1. Couper le poulet en dés, le mixer et le déposer dans un saladier.  

2. Émincer finement les légumes, les ajouter au poulet ainsi que le reste des 

ingrédients. Bien mélanger. J'ai ensuite mixé grossièrement le mélange pour 

avoir une farce assez fine mais ce n’est pas obligatoire.  

3. Étaler la pâte finement. Découper de cercle de pate avec un emporte-pièce 

rond de 9 cm de diamètre. Avec les doigts, humidifier les bords de la pâte 

d'eau. Déposer une cuillère de farce au centre et replier en deux afin 

d'obtenir un demi-cercle. Plisser la pâte en soudant les bords  

4. Faire chauffer une poêle avec un peu d'huile de sésame, déposer les gyozas 

et laisser colorer 3 minutes (je colore les 2 faces mais traditionnellement c'est 

sur une seule). Ajouter 20 cl d'eau, couvrir et laisser cuire 5 minutes. Pour 

terminer, lorsqu'il n'y a plus d'eau, remettre une cuillère d'huile de sésame 

et cuire 2 minutes de plus pour qu'ils soient bien croustillants 
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Cuisiner la courge 
butternut 
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Gnocchis de butternut au bleu 

 

Pour les gnocchis 

• 300 g de courge butternut 

• 120 g de farine de riz 

• 1 œuf 

• 50 g de parmesan 

• 1/2 cuillère à café poivre  

• 1/2 cuillère à café de muscade 

 

 

1. Cuire la courge à la vapeur ou à l’eau pendant 30 minutes. On peut aussi la rôtir au four. 

La réduire en purée.  

2. Ajouter les autres ingrédients. Bien mélanger jusqu’à obtenir une boule homogène 

3. Former des boudins, couper des morceaux d’environ 2 cm 

4. Rainurer à la fourchette 

5. Mettre les gnocchis dans une casserole d’eau bouillante salée. Quand ils sont cuits, ils 

remontent à la surface 

6. On peut les faire cuire à la poêle ou les faire manger comme ça. 

7. Pour la sauce, couper en dés le fromage et le faire fondre dans une casserole. Ajouter 

crème et lait, bien mélanger. 

  

Pour la sauce 

• 125 g de bleu 

• 15 cl de crème 

• Un peu de lait 
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Butternut farci au quinoa, 

carottes et fromage de chèvre 

 

Pour 4 personnes 

• 5 carottes (environ 300 g) 

• 150 g de quinoa 

• Une demi-buche de chèvre 

• Une courge butternut 

• Huile d’olive 

• Sel, poivre 

• 15 cl de crème de soja 

 

5. Préchauffer le four à 200 °C 

6. Couper la courge en deux, ôter les 

graines et quadriller avec un 

couteau. Badigeonner d’huile d’olive avec un pinceau. Saler, poivrer et 

enfourner 35 minutes.  

7. Cuire le quinoa dans une casserole d’eau pendant 20 minutes 

8. Laver les carottes et les couper en dés. Les faire revenir dans une poêle avec 

une cuillère d’huile d’olive pendant 15 minutes. 
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9. Quand tout est cuit, creuser la butternut en laissant deux cm de chair à 

l’intérieur. Mettre la chair de la courge dans un récipient. Ajouter les carottes, 

le quinoa, la crème, du sel et du poivre. Tout mélanger et remplir la courge. 

Déposer des tranches de buches de chèvre par-dessus. 

10. Enfourner 20 minutes à 180 °C 
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Cannellonis butternut et bœuf 

haché 

 

Pour 4 personnes 

• Une vingtaine de cannelloni 

• 500 g de bœuf haché 

• 1 courge butternut 

• 20 cl de crème liquide 

• 1 oignon 

• Sel, poivre 

• Huile d’olive 

• Fromage râpé 

 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Couper la courge en deux, ôter les graines et quadriller avec un couteau. 

Badigeonner d’huile d’olive avec un pinceau. Saler, poivrer et enfourner 35 

minutes.  

3. Faire revenir l’oignon émincé dans une sauteuse avec un filet d’huile d’olive. 

Ajouter la viande hachée et laisser cuire.  

4. Quand la courge butternut est cuite, l’éplucher et réduire la chair en purée.  
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5. Ajouter la viande hachée, 10 cl de crème liquide, du sel, de poivre.  

6. Verser un peu de crème au fond d’un plat à gratin. Farcir les cannellonis et 

les déposer dans le plat les uns à côté des autres. Remettre un peu de crème 

par-dessus. Parsemer de fromage râpé et enfourner 25 minutes à 180 °C. 
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Gratin de butternut, navet et 

pomme de terre 

 

Pour 4 personnes 

• 1 butternut 

• 3 pommes de terre 

• 3 navets 

• 30 cl de lait  

• 2 œufs 

• 1 cuillère à soupe de 

moutarde à l’ancienne 

• Fromage râpé 

• 1 pincée de noix de muscade 

• Sel, poivre 

 

1. Laver et couper le butternut en tranches d’environ 1cm d’épaisseur. Enlever 

les graines. Couper les pommes de terre en tranche de la même épaisseur. 

Cuire le tout à la vapeur pendant environ 10 minutes. Cette cuisson va 

notamment ramollir la courge qui sera bien plus simple à éplucher.  

2. Préchauffer le four à 180 °C 
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3. Laver et couper en tranches d’un cm d’épaisseur les navets. Déposer en 

alternance dans le plat des tranches de pommes de terre, de navets et de 

butternut. 

4. Mélanger dans un saladier le lait, les œufs, la moutarde. Ajouter un peu de 

noix de muscade râpée (ou en poudre), du sel et du poivre. Mélanger et 

verser sur les légumes 

5. Parsemer éventuellement de fromage râpé  

6. Enfourner 40 minutes 
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Butternut rôti 

 

Pour 4 personnes 

• 1 courge butternut 

• Huile d’olive 

• Sel, poivre 

• Thym 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Couper la courge en deux dans le sens de la longueur. Ôter les graines. 

3. Quadriller la chair avec un couteau. Inutile d’enfoncer le couteau trop 

profond. Cette étape facilitera la cuisson.  

4. Badigeonner d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau. Saler, poivrer, parsemer de 

thym ou d’épices 

5. Enfourner environ 45 minutes. La chair doit être très tendre. Vérifier avec un 

couteau, si ce n’est pas le cas, poursuivez la cuisson.  
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Spaghetti à la crème de 

butternut 

 

Pour 4 personnes  

• 400 g de spaghetti 

• 1 courge butternut 

• 20 cl de crème liquide 

• Huile d’olive 

• Sel, poivre 

• Thym 

• Parmesan 

 

1- Rôtir la courge au four comme vu 

précédemment.  

2- Cuire les spaghettis dans une casserole 

d’eau salée 

3- Ôter la chair de la courge de la peau. Si elle a été cuite suffisamment longtemps, elle doit 

se détacher très facilement. Mettre le tout dans une casserole et écraser la chair ou mixer 

avec un mixeur plongeant.   

4- Ajouter la crème, un peu de parmesan. Assaisonner au besoin et bien mélanger. Mettre 

sur le feu durant 3 minutes sans cesser de remuer.  

5- Ajouter les spaghettis, mélanger. Parsemer de parmesan avant de servir. 
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Velouté de butternut et 

champignons 

 

• 1 courge butternut 

• 250 g de champignons de Paris 

• 1 oignon 

• 1 cube de bouillon 

 

1. Couper le butternut en gros morceaux et le faire cuire à la vapeur pendant 

10 minutes. Cela facilitera l’épluchage. Éplucher la courge puis recouper en 

petits cubes. 

2. Faire revenir l’oignon émincé dans une casserole jusqu’à ce qu’il soit 

translucide. Ajouter les champignons coupés en morceaux. Ajouter la 

courge, un fond d’eau et le cube de bouillon émietté. Laisser cuire 5 

minutes supplémentaires. 

3. Mixer. 
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Gratin de coquillettes à la 

courge butternut 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de coquillettes 

• 100 g de lardons 

• Un oignon 

• 20 cl de crème 

• 1 demi-butternut 

 

1. Cuire les coquillettes al dente 

2. Cuire la courge butternut en gros cubes environ 20 minutes au cuit vapeur. 

Elle doit ramollir tout en restant assez ferme.  

3. Éplucher la courge et la couper en petits dés 

4. Faire revenir oignons et lardons dans une poêle avec une cuillère d’huile 

d’olive 

5. Mettre les coquillettes, la courge, le mélange oignon/lardons, la crème dans 

un récipient. Ajouter crème, sel et poivre et mélanger le tout.  

6. Verser dans un plat à gratin. 

7. 25 minutes à 180°C 
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Tarte à la courge butternut et 

aux champignons 

 

 

• 1 pâte à tarte 

• 300 g de butternut 

• 300 g de champignons de Paris 

• 1 oignon 

• 125 g de féta 

• Huile d’olive 

 

1. Couper la courge butternut en gros dés et la 

cuire 10 minutes au cuiseur vapeur ou à l’eau. 

Cela permet de ramollir la peau, la courge est 

alors plus simple à éplucher et à couper en 

petits dés. 

2. Faire revenir l’oignon émincé dans une casserole avec un peu d’huile d’olive 

3. Ajouter la courge épluchée et coupée en petits dés. Laisser cuire une dizaine de minutes. 

Ajouter les champignons coupés en fines tranches. Cuire 5 minutes de plus. 

4. Préchauffer le four à 180 °C 

5. Étaler la pâte et la déposer dans un moule à tarte.  

6. Verser le mélange sur la pâte en essayant d’égoutter un maximum (les champignons 

rendent pas mal d’eau). Ajouter dessus la feta émiettée et replier les bords de la pâte sur 

les légumes pour un aspect rustique.  
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Cuisiner la courge 
spaghetti 

 

Courge farcie à la bolognaise 

 

Pour 4 personnes 

• 500 g de viande hachée 

• 1 courge spaghetti 

• 3 carottes 

• 1 oignon 

• 1 gousse d’ail 

• 500 ml de sauce tomate 

• Huile d’olive 

• Sel et poivre 

 

1. Mettre la courge dans une cocotte et cuire pendant 30 minutes 

2. Préparer une sauce bolognaise. Pour cela, faire revenir l’oignon émincé et l’ail haché dans 

une grande casserole. Ajouter les carottes coupées en petits dés, laisser cuire 10 minutes. 

Ajouter la viande hachée, le coulis de tomate et laisser mijoter une dizaine de minutes 

3. Préchauffer le four à 180 °C 

4. Couper la courge en 2. Ôter les graines. Déposer la sauce bolognaise dans la cavité, 

parsemer de parmesan et enfourner 20 minutes. 
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Cuisiner le potimarron 
 

Mijoté de potimarron aux 

lentilles corail 

Pour 4 personnes 

• 400 g de potimarron 

• 2 carottes 

• 1 oignon rouge 

• 1 gousse d’ail 

• 30 cl de bouillon 

• 30 cl de sauce tomate 

• 150 g de lentilles corail 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à café de curcuma 

• Sel et poivre 

 

1. Couper carotte et potimarron en dés. Il n’est pas nécessaire d’éplucher ces légumes. La 

peau se mange et ne se sent pas.  

2. Faire revenir l’oignon émincé et l’ail pressé dans une casserole avec l’huile d’olive 

3. Ajouter les légumes et saupoudrer de curcuma. Laisser cuire 5 minutes. 

4. Ajouter le bouillon, la sauce tomate, saler et poivrer. Laisser mijoter 15 minutes. 

5. Ajouter les lentilles corail. Cuire 10 minutes de plus en ajoutant de l’eau si nécessaire.  
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Velouté de potimarron et 

pomme de terre 

 

Pour 4 personnes 

• 400 g de potimarron 

• 1 oignon 

• 1 carottes 

• 5 pommes de terre 

• 1 cuillère à café de cumin 

• Lait  

• Sel, poivre 

 

1. Couper tous les légumes en gros 

cubes. Mettre le tout dans une 

grande casserole. Ajouter épices, 

sel et poivre. Recouvrir d’eau et laisser cuire 25 minutes. Les légumes doivent 

être bien tendres. 

2. Mixer et ajouter du lait si nécessaire pour obtenir la consistance souhaitée 
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Velouté de potimarron, 

champignons et noisettes 

 

Pour 4 personnes 

• 1 potimarron 

• 200 g de champignon de paris 

• 1 oignon 

• 1 cube de bouillon 

• Lait  

• Quelques noisettes 

 

1. Bien laver le potimarron. La peau se 

mange, nul besoin de l’éplucher. 

Couper le potimarron, les 

champignons et l’oignon en gros dés. Mettre le tout dans un casserole. 

Recouvrir d’eau. Ajouter le cube émietté. Cuire 20 minutes. Vérifier la cuisson 

du potimarron à l’aide d’un couteau.  

2. Mixer en ajoutant du lait au besoin pour obtenir la consistance souhaitée. 

Parsemer de quelques noisettes concassées et/ou entières avant de servir.  
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Cuisiner les champignons 
 

Je vous propose ici plusieurs recettes à base de champignons de Paris, les plus 

simples à trouver et les moins couteux mais elles sont valables avec tout type de 

champignons ! 

 

Pizza aux champignons et à 

la mozzarella 

 

• 1 pâte à pizza 

• 300 g de champignons de Paris frais 

• 200 g de mozzarella 

• Fromage râpé 

• Sauce tomate ou crème épaisse  

• Sel, poivre 

 

1. Étaler la pâte. 

2. Étaler la sauce tomate ou la crème par-dessus.  

3. Rincer les champignons de paris et les couper en lamelles (avec pieds et peau, tout se 

mange). 

4. Déposer les lamelles de champignons, puis des tranches de mozzarella par-dessus. 

Saupoudrer de fromage râpé. Assaisonner.  

5. Cuire 20 minutes à 200 °C 
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Gratin de gnocchis aux 

champignons et gorgonzola 

 

Pour 4 personnes 

• 1 kg de gnocchis 

• 250 g de gorgonzola 

• 20 cl de crème liquide  

• 500 g de champignons de Paris 

• Sel, poivre 

• Fromage râpé 

 

1. Mettre les gnocchis dans de l’eau bouillante non salée pendant 5 minutes 

2. Dans une casserole, chauffer le gorgonzola et la crème jusqu’à obtention 

d’une sauce homogène. 

3. Préchauffer le four à 190 °C 

4. Ajouter les champignons coupés en lamelles, mélanger et cuire 3 minutes. 

Ajouter les gnocchis et bien mélanger. Assaisonner. 

5. Verser le tout dans un plat à gratin. Parsemer de fromage râpé.  

6. Enfourner 25 minutes. 
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Tian de champignons 

 

Pour 4 personnes 

• 1 kg de champignons de Paris 

• 30 g de noisettes concassées 

• 80 g de parmesan râpé 

• 15 cl de crème liquide allégée 

 

1. Laver et éplucher les champignons. Les 

couper en fines tranches et déposer les 

tranches debout les unes à côté des 

autres dans un plat à four. Au besoin, 

poursuivre en faisant un deuxième étage par-dessus s’il vous reste des 

champignons. Arroser de crème. 

2. Préchauffer le four à 200 °C 

3. Dans un bol, mélanger le parmesan râpé et les noisettes concassées. 

Parsemer les champignons de ce mélange. 

4. Enfourner 20 minutes 
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Quiche aux champignons et 

petits pois 

 

Pour 4 personnes 

• 1 pâte brisée 

•  500 g de champignons de Paris 

• 200 g de petits pois surgelés 

• 1 oignon 

• 3 œufs 

• 20 cl de crème liquide 

• Sel, poivre 

• 50 g de fromage râpé 

 

 

1. Faire revenir l’oignon émincé dans 

une poêle avec un peu d’huile 

d’olive. Ajouter les champignons 

coupés en tranche, laisser cuire 5 minutes. 

2. Préchauffer le four à 200 °C. 

3. Étaler la pâte, la placer dans un plat à tarte. Dans un saladier, fouetter les œufs, ajouter 

la crème, saler et poivrer.  

4. Ajouter les champignons, les petits pois surgelés et le fromage dans le saladier. Tout 

mélanger.  

5. Verser le tout sur le fond de tarte et enfourner 45 minutes. 
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Cassolette de crevettes aux 

champignons 

 

Pour 6 cassolettes  

• 500 g de crevettes 

• 500 g de champignons de Paris 

• 2 échalotes 

• 2 gousses d’ail 

• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 

• 2 cuillères à soupe de crème 

fraiche 

• Fromage râpé 

• Sel, poivre 

 

1. Décortiquer les crevettes. Éplucher les champignons et les couper en tranches fines. 

2. Dans une sauteuse, faire revenir les échalotes émincés et l’ail pressé avec l’huile d’olive. 

Ajouter les crevettes, faire sauter 2 minutes à feu vif en remuant. Ajouter les champignons 

et faire cuire à feu doux quelques minutes. Ajouter la crème, mélanger. 

3. Préchauffer le four à 180 °C 

4. Répartir le mélange dans des cassolettes, parsemer de fromage râpé et enfourner une 

vingtaine de minutes. 
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Omelette aux champignons 

 

Pour 2 personnes 

• 6 œufs 

• 2 échalotes 

• 300 g de champignons de Paris 

• Herbes de Provence 

• Beurre 

• Sel, poivre 

 

1. Dans une poêle, faire revenir les échalotes ciselées avec un peu de beurre. 

Ajouter les champignons coupés en lamelle, du sel, du poivre et laisser 

rissoler environ 5 minutes à feu moyen.  

2. Dans un récipient, battre les œufs, saler et poivrer. Faire fondre un peu de 

beurre dans une poêle, puis verser les œufs. Laisser cuire l’omelette à feu 

doux sur une première face puis quand les bords se détachent facilement à 

la spatule, ajouter au milieu les champignons.  

3. Replier l’omelette et parsemer de fines herbes avant de servir  
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Champignon farci au jambon 

 

• 12 gros champignons de Paris 

• 6 tranches de jambon 

• 100 g de roquefort 

• 10 cl de crème semi épaisse 

• Poivre 

• Fromage râpé 

 

1. Éplucher et ôter les pieds des 

champignons 

2. Dans une petite casserole, émietter le 

roquefort, ajouter la crème et laisser 

fondre le fromage jusqu’à obtenir une sauce crémeuse. 

3. Couper le feu et ajouter le jambon coupé en dés. Poivrer. Bien mélanger. 

4. Préchauffer le four à 180 °C 

5. Farcir les champignons avec ce mélange. Parsemer de fromage râpé. 

6. Enfourner 30 minutes 
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Gratin de pâtes, poulet et 

champignons 

 

Pour 4 personnes 

• 500 g de filets de poulet 

• 500 g de champignons de Paris 

• 250 g de pates de riz 

• 2 échalotes 

• 3 gousses d’ail 

• 20 cl de crème de soja 

• Fromage râpé 

• Persil 

• Sel, poivre 

 

1. Faire cuire les pates selon les indications du paquet. 

2. Émincer les échalotes, hacher l’ail et les faire revenir avec l’huile d’olive dans une poêle. 

Ajouter les filets de poulet coupés en dés ainsi que les champignons émincés. 

3. Préchauffer le four à 180 °C 

4. Dans un saladier, déposer les pates égouttées, le poulet et les champignons. Ajouter la 

crème, du persil, du sel et du poivre. Bien mélanger.  

5. Verser le tout dans un plat à gratin, parsemer de fromage et enfourner 30 minutes.  
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Une semaine de batch 

cooking d’automne  
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Les étapes du batch cooking  

 

Étape 1 : lancer les premières cuissons 

 

Pour chaque batch cooking, la première étape est de déterminer les aliments à 

cuire en premier pour pouvoir ensuite s’en servir dans nos préparations.  

Ici, nous allons donc lancer la cuisson du quinoa et des pois cassés que vous 

intégrerez ensuite à vos plats. 

 

Étape 2 : la découpe des légumes 

 

Puis, vous découperez les légumes à cuire à la vapeur : les fleurettes de chou-

fleur et les carottes pour les croquettes de chou-fleur et la courge butternut pour 

le gratin de butternut, pomme de terre et navet. Ces légumes peuvent 

également être cuits à l’eau mais le cuiseur vapeur permet de libérer des feux 

de cuisson.  

 

Continuez ensuite en mettant dans une casserole les ingrédients pour le velouté 

de potimarron et champignon.  
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Lavez correctement les feuilles de chou-fleur et préparez le wok de feuilles de 

chou-fleur et de vermicelles de riz. Les cotes blanches des feuilles peuvent être 

un peu difficile à la mâche si elles sont vraiment épaisses, n’hésitez pas à les ôter.  

 

Démarrez la cuisson des légumes pour les galettes de quinoa 

 

Étape 3 : préparer les gratinés  
 

A ce stade, la courge butternut doit être cuite, épluchez-la, puis couper les 

navets et pommes de terre pour préparer votre gratin de butternut. 

Préparez la poêlée de poireau dont une partie servira pour les paniers feuilletés, 

l’autre sera un accompagnement parfait pour vos grillades.  

 

Préchauffez le four à 180 °C et lancez-vous dans la réalisation de vos galettes de 

quinoa, lentille et légumes. Tous vos ingrédients sont cuits, vous n’avez plus qu’à 

tout mélanger dans un saladier et répartir la préparation dans des moules à 

tartelettes. 

Enfournez le gratin et les galettes en même temps si possible. N’hésitez pas à 

utiliser plusieurs minuteurs. 

 

Étape 4 : finaliser la session 

 

Normalement, vous avez désormais toutes vos plaques de cuisson de disponible, 

vous pouvez donc lancer les dernières cuissons qui peuvent également être 
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faites au moment du repas : le riz et les grillades. Je choisis de tout faire en 

avance pour que les lunch box soient prêtes mais ça ne vous prendra pas 

énormément de temps de le faire juste avant le repas. Vous pouvez également 

faire le curry de légumes c’est-à-dire ajouter le curry et le lait de coco à votre 

mélange lentille corail légume. Cette étape aussi peut être réalisée au moment 

du repas, quand vous réchauffez votre plat.  

Pendant que tout cuit tranquillement, préparez vos petits paniers feuilletés au 

poireau et façonner vos croquettes de chou fleurs. Vous n’aurez plus qu’à 

enfourner le tout quand le four sera disponible. 
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Ce qu’il reste à faire  

 

 

Cuire les viandes  

 

Comme évoqué précédemment, on peut choisir de cuire les viandes et poissons 

en dernière minute comme les grillades ici. Mais si comme moi, vous préférez 

que tout soit prêt, il vaut mieux privilégier les plats en sauce ou les marinades. 

En effet, le fait de réchauffer les viandes et poissons risquent de les assécher. Le 

risque est moindre avec une marinade ou une sauce. Il est d’ailleurs bien connu 

qu’une blanquette est encore meilleure le lendemain !  
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Gratin de butternut, navet et 

pomme de terre 

 

Pour 4 personnes 

• 1 butternut 

• 3 pommes de terre 

• 3 navets 

• 30 cl de lait  

• 2 œufs 

• 1 cuillère à soupe de 

moutarde à l’ancienne 

• Fromage râpé 

• 1 pincée de noix de muscade 

• Sel, poivre 

 

1. Laver et couper le butternut en tranches d’environ 1cm d’épaisseur. Enlever 

les graines. Couper les pommes de terre en tranche de la même épaisseur. 

Cuire le tout à la vapeur pendant environ 10 minutes. Cette cuisson va 

notamment ramollir la courge qui sera bien plus simple à éplucher.  

2. Préchauffer le four à 180 °C 
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3. Laver et couper en tranches d’un cm d’épaisseur les navets. Déposer en 

alternance dans le plat des tranches de pommes de terre, de navets et de 

butternut. 

4. Mélanger dans un saladier le lait, les œufs, la moutarde. Ajouter un peu de 

noix de muscade râpée (ou en poudre), du sel et du poivre. Mélanger et 

verser sur les légumes 

5. Parsemer éventuellement de fromage râpé  

6. Enfourner 40 minutes 
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Croquettes de chou-fleur et 

carottes 

 

Pour une cinquantaine de croquettes 

• 1 chou-fleur 

• 5 carottes 

• 1 oignon 

• 1 œuf 

• 50 g de parmesan râpé 

• Huile d’olive 

• Chapelure 

• Sel, poivre 

• 1 cuillère à café de curry 

• 1 pincée de noix de muscade 

• Persil 

 

1. Laver les légumes puis couper les fleurettes de chou fleurs et les carottes en dés. Les faire 

cuire à la vapeur pendant environ 20 minutes. Ils doivent être bien cuits pour être mixés 

(ou écrasés) facilement. 

2. Dans un saladier, mettre le chou-fleur et les carottes et les mixer. Ajouter l’oignon émincé, 

l’œufs, le parmesan, les épices, le sel et le poivre. Mélanger bien. Former les croquettes 

et les enrober dans la chapelure. 

3. Faire cuire les croquettes à la poêle dans un peu d’huile d’olive.   
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Galette de lentille, quinoa et 

légumes 

 

Pour une quinzaine de galettes 

• 1 poireau 

• 1 courgette 

• 2 carottes 

• 150 g de quinoa rouge 

• 150 g de lentille corail 

• 2 œufs 

• Ciboulette  

• Huile d’olive 

• Sel et poivre 

 

1. Cuire le quinoa rouge dans une casserole d’eau pendant environ 20 minutes 

2. Émincer finement le poireau, râper les carottes et la courgette. Faire revenir 

les légumes dans une casserole avec un peu d’huile d’olive pendant 5 

minutes. Ajouter les lentilles corail et un fond d’eau et laisser cuire 10 

minutes. Si les lentilles ont absorbé toute l’eau, en remettre régulièrement.  

3. Éteindre le feu. Ajouter le quinoa égoutté, les œufs, la ciboulette. Saler et 

poivrer. Bien mélanger 
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4. Préchauffer le four à 180 °C 

5. Répartir la préparation dans des petits moules à tartelette et enfourner 25 

minutes. 
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Panier feuilleté au poireau 

 

Pour 6 paniers 

• 2 poireaux 

• 20 cl de crème de soja 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• ½ buche de chèvre 

• 1 pâte feuilletée 

• Thym 

• Sel, poivre 

 

 

1. Nettoyer le poireau. Pour cela, le couper en deux dans le sens de la longueur 

afin de nettoyer le cœur plus facilement. Émincer le blanc et le vert et faire 

revenir pendant 10 minutes dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d’huile 

d’olive. Ajouter la crème, le sel, le poivre et le thym. Mélanger et laisser cuire 

2 minutes supplémentaires.  

2. Étaler la pâte (vous trouverez une recette de pâte feuilletée rapide sur le 

blog !) et couper des grands carrés. Les placer dans des mini moule à tarte.  

3. Mettre une grosse cuillère de poireau au centre, ajouter une tranche de 

buche de chèvre par-dessus. Ramener les 4 coins de la pâte sur le dessus pour 

un effet petit panier. Vous pouvez aussi en faire des tartelettes rondes.  
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Wok de feuilles de chou-fleur 

et vermicelles de riz 

 

Pour 4 personnes 

• Les feuilles d’un chou-fleur 

• 200 g de vermicelles de riz 

• 2 gousses d’ail 

• 2 c. à soupe d’huile de sésame 

• 2 c. à soupe de sauce soja 

• Le jus d’un demi-citron vert 

• ½ cuillère à café de gingembre moulu 

 

1. Couper très finement les feuilles de chou-fleur (le 

cœur se prêtera mieux aux croquettes de chou-fleur dont la recette se trouve plus haut) 

2. Dans un wok, faire revenir l’ail haché et le gingembre dans l’huile de sésame. Ajouter les 

feuilles de chou-fleur. Mélanger pendant 2/3 minutes sans s’arrêter et ajouter la sauce 

soja. 

3. Mélanger, couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes. Ajouter le citron, éventuellement 

un peu de coriandre.  

4. Cuire les vermicelles de riz comme indiqué sur l’emballage. Généralement il faut les 

tremper 2/3 minutes dans de l’eau bouillante.  

5. Ajouter les vermicelles dans le wok. Mélanger. Et servir en parsemant de quelques graines 

de sésame.  
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Curry de pois cassés aux 

légumes 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de pois cassés 

• 2 poireaux  

• 2 gousses d’ail 

• 2 carottes 

• 1 c. à soupe de curry  

• 20 cl de lait de coco 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

 

1.  Faire tremper les pois cassés dans de l’eau pendant une douzaine d’heures. 

2. Cuire les pois cassés pendant 45 minutes dans une casserole d’eau. 

3. Émincer les poireaux et les faire revenir dans l’huile d’olive. Ajouter l’ail 

haché, les épices et les carottes coupées en dés. Laisser cuire pendant 15 

minutes.  

4. Ajouter le lait de coco et les pois cassés. Bien remuer et laisser mijoter jusqu’à 

l’obtention de la consistance souhaitée.  
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Velouté de potimarron, 

champignons et noisettes 

 

Pour 4 personnes 

• 1 potimarron 

• 200 g de champignon de paris 

• 1 oignon 

• 1 cube de bouillon 

• Lait  

• Quelques noisettes 

 

1. Bien laver le potimarron. La peau se 

mange, nul besoin de l’éplucher. 

Couper le potimarron, les 

champignons et l’oignon en gros dés. Mettre le tout dans un casserole. 

Recouvrir d’eau. Ajouter le cube émietté. Cuire 20 minutes. Vérifier la cuisson 

du potimarron à l’aide d’un couteau.  

2. Mixer en ajoutant du lait au besoin pour obtenir la consistance souhaitée. 

Parsemer de quelques noisettes concassées et/ou entières avant de servir.  

 



253 
 
 

 

 

 

 

Partie 3 : Varier son alimentation 
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L’un des problèmes récurrents lié au batch cooking est le manque d’idées. Vous 

ne savez pas quoi cuisiner, ne savez pas comment varier votre alimentation en 

sortant du combo pate, riz, patate. Vous avez peur de vous ennuyer en mangeant 

toujours la même chose. C’est d’ailleurs, une phrase que je vois souvent « mais 

avec le batch cooking, on mange toujours pareil » … Je vous garantis que non !! 

Nous ne mangeons jamais le même plat ! Jamais, encore moins maintenant que 

je vous partage de nouvelles recettes toutes les semaines sur mes réseaux ! Et 

rien de plus simple pour varier : utiliser les mêmes recettes de base et les 

décliner encore et encore ! On modifie les légumes, les céréales, les protéines, 

les épices.  

Vous trouverez justement dans cette partie toute une série de ces recettes 

basiques : lasagne, quiche, clafouti, pates à tarte diverses, wok, dhal. Autant 

d’idées à vous approprier, à adapter selon vos envies.  

 

Ensuite, il est très simple de prévoir des céréales et légumineuses variées. En 

allant dans les rayons de vrac des épiceries bio (ou de votre supermarché), vous 

verrez la quantité de produits existants ! Vous n’aurez ensuite plus qu’à piocher 

dans vos réserves pour réaliser des plats équilibrés. 

Il est toutefois utile de connaitre les équivalences cru/cuit. Je vous donne en 

effet le poids des céréales et légumineuses secs la plupart du temps mais vous 

pouvez remplacer par des boites de conserves si vous voulez aller plus vite. 

Généralement, le poids du sec est multiplié par trois une fois cuit. Donc 100 g de 
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pois chiches secs vous donneront environ 300 g cuits. Ce n’est pas une science 

exacte mais cela vous donne une petite idée des équivalences.  

 

Je vous partage également les temps de cuisson de ces céréales et légumineuses. 

Ceux-ci varient mais avec ce tableau sous la main, vous saurez toujours combien 

de temps prévoir et pourrez mieux organiser votre batch cooking ! 

 

Enfin, vous trouverez de nombreuses idées pour cuisiner les féculents. Je préfère 

partir de mes légumes pour élaborer mes plats mais parfois il reste du riz, des 

pommes de terre ou du quinoa et c’est là que ce petit chapitre vous sera très 

utile !  
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Temps de cuisson des céréales  

 

CEREALES MODALITES 

DE CUISSON 

TEMPS DE 

CUISSON 

TREMPAGE 

NECESSAIRE 

GLUTEN 

BLE TENDRE 3 volumes 

d’eau pour 1 

de blé 

20 à 25 

minutes 

Non Oui 

BLE DUR 2 volumes 

d’eau pour 1 

de blé 

45 minutes Oui Oui 

MAÏS 

(POLENTA OU 

SEMOULE) 

4 volumes 

d’eau pour 1 

de maïs 

De 5 à 15 

minutes 

Non Non 

MILLET 2 volumes 

d’eau pour 1 

de millet 

De 15 à 20 

minutes 

Non Non 

ORGE MONDE 3 volumes 

d’eau pour 1 

d’orge 

De 25 à 30 

minutes 

Oui Oui 

RIZ LONG 3 volumes 

d’eau pour 1 

de riz 

25 minutes Non Non 
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QUINOA 2 volumes 

d’eau pour 1 

de quinoa 

15 minutes Non Non 

SARRASIN 2 volumes 

d’eau pour 1 

de sarrasin 

15 minutes Non Non 

SEIGLE 3 volumes 

d’eau pour 1 

de seigle 

40 minutes Oui Oui 

AMARANTE 2 volumes 

d’eau pour 1 

d’amarante 

20 minutes Non Non 

PETIT 

EPEAUTRE 

4 volumes 

d’eau pour 1 

d’épeautre 

De 30 à 40 

minutes 

Oui Oui 

RIZ NOIR 4 volumes 

d’eau pour 1 

de riz 

De 40 minutes 

à 1h 

Oui Non 

TAPIOCA Recouvrir 

d’eau  

Cuisson en 

moins de 10 

minutes, dès 

que les perles 

deviennent 

translucides.  

Non Non 
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Temps de cuisson des 

légumineuses 
 

 

Ce tableau vous permettra de savoir les temps de cuisson indicatifs des 

légumineuses. Vous pouvez arrêter la cuisson avant pour qu’ils finissent de cuire 

dans la préparation à laquelle vous les intégrerez. La plupart de ces aliments 

nécessite un trempage en amont. Cela permet de réduire leur temps de cuisson 

et de leur faire gagner des vitamines et nutriments. 

LEGUMINEUSE MODALITES DE 

CUISSON 

TEMPS DE 

CUISSON 

TREMPAGE 

NECESSAIRE 

LENTILLE VERTE 1 volume de 

lentille pour 3 

volumes d’eau 

25 à 30 minutes à 

feu doux 

Non 

LENTILLE BLONDE 1 volume de 

lentille pour 3 

volumes d’eau 

20 à 30 minutes à 

feu doux 

Non 
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LENTILLE CORAIL 1 volume de 

lentille pour 3 à 

4 volumes 

d’eau 

10 à 15 minutes 

de feu doux 

Non 

LENTILLE NOIRE 1 volume de 

lentille pour 3 

volumes d’éau 

20 à 30 minutes à 

feu doux 

Non 

HARICOT ROUGE Recouvrir d’eau 90 à 120 minutes 

à feu doux 

Oui 

HARICOT NOIR Recouvrir d’eau 1 heure à feu 

doux 

Oui 

HARICOT BLANC Recouvrir d’eau 45 à 60 minutes Oui 

HARICOT AZUKIS  Recouvrir d’eau 1h à 1h30 Oui 

POIS CASSE Recouvrir d’eau 45 minutes Non 

POIS CHICHE Recouvrir d’eau 1h à 1h30 Oui 

FEVES Recouvrir d’eau 1h30 à 2h Oui 
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Les recettes de base 

 

Comme je l’expliquais plus haut, vous pouvez facilement varier vos menus en 

partant d’une même base. C’est bien sûr valable pour toutes les recettes mais 

afin de vous aider au mieux au démarrage, vous trouverez ici quelques versions 

à partir d’un même plat assez commun. 

 

Voici une liste des plats que je reprends très souvent pour construire mes 

menus : 

• Un gratin, le repas le plus simple et qui plait toujours ! Ce plat peut être 

complet et se suffire à lui-même avec une source de protéine, un légume, 

un féculent. Vous pouvez aussi par exemple utiliser des pâtes de 

légumineuses à la place des pates classique afin de remplacer les 

protéines. 

• Une tarte. Accompagnée d’une salade verte, une tarte peut constituer un 

plat complet et équilibré. On peut varier les pâtes à tarte (pate filo, pate 

au beurre, à l’huile végétale, aux flocons d’avoine, à la farine de seigle…), 

faire une quiche avec ou sans pate, une pizza, etc. Vous en trouverez 

plusieurs dans la troisième partie de cet ouvrage.  

• Une poêlée de légume. L’une des manières le plus simples de créer un 

accompagnement supplémentaire est de prendre un peu de chaque 

légume de votre session et d’en faire une poêlée !  
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• Des galettes : galettes de légumes, de pommes de terre, de légumineuses, 

on peut en faire de nombreuses versions toutes plus délicieuses les unes 

que les autres. Un plat parfait pour végétaliser son alimentation et qui se 

conserve très bien. Vous pourrez donc les prévoir pour la fin de semaine.  

• Vous pouvez également prévoir à chaque session un plat issu de la cuisine 

du monde ! Wok, Dahl, curry, autant d’idées pour des repas sains et 

savoureux qui sortent un peu de l’ordinaire et nous font voyager. 

 

Je vous partage dans cette partie quelques recettes simples pour chacune de ces 

propositions. Vous n’aurez ainsi plus qu’à décliner en fonction de ce que vous 

avez dans vos placards.  
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Quelques pates utiles 
 

Pâte brisée  

 

Pâte brisée au beurre  

 

• 125 g de beurre mou en dés 

• 250 g de farine 

• 1 œuf 

• 2 c. à soupe d’eau 

 

Pétrir tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte homogène. Vous pouvez multiplier les 

quantités afin d’en congeler une partie. Il suffira alors de sortir la pâte du congélateur la veille. 

Afin qu’elle soit plus facile à travailler, Vous pouvez mettre la pâte au réfrigérateur durant une 

trentaine de minutes.  

 

Pâte brisée à l’huile végétale 

 

• 80 ml d’eau 

• 80 ml d’huile végétale  

• 1 pincée de sel 

• 250 g de farine  

Mettre tous les ingrédients dans un récipient et pétrir jusqu’à obtenir une pâte homogène. 
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Pâte aux flocons d’avoine 

 

Cette version, particulièrement gourmande et croustillante est allégée en 

beurre. 

 

• 150 g de farine 

• 50 g de flocons d’avoine 

• 1 c. à soupe de graines de sésame  

• 4 pincées de sel 

• 3 c. à soupe d’huile d’olive 

• 60 g d’eau   

 

Pétrir tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une boule homogène. La pâte est 

un peu collante mais elle s’étale assez bien en farinant bien le plan de travail. 

Il est préférable de la cuire à blanc pendant 10/15 de minutes avant d’y ajouter 

votre garniture.  

 

  



264 
 
 

 

 

 

 

Pâte feuilletée rapide  

 

• 380 g de farine 

• 150 g de beurre pour la détrempe 

• 150 g de beurre (pour le tourage) 

• 10 g de fleur de sel 

• 150 g d’eau 

• 1 c. à soupe de vinaigre blanc 

 

1. Pour le beurre de tourage : préparer une manche dans du papier sulfurisé. 

Placer 150 g de beurre dedans et étaler jusqu’à former une fine plaque 
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rectangulaire.  Mettre cette plaque de beurre au réfrigérateur pendant 30 

minutes. 

 

2. Pour la pâte : mettre la farine, le sel et le reste de beurre (150 g) coupé en 

dés dans le bol du robot. Commencer le pétrissage en versant l’eau lentement 

le long de la cuve.  Ajouter le vinaigre blanc. Lorsque la pâte est homogène, 

former une boule et placer au réfrigérateur pendant trente minutes. 

 

 

3. Étaler la pâte de sorte qu’elle garde une forme rectangulaire.  Placer la plaque 

de beurre sur la pâte comme indiqué sur la photo. Replier le premier tiers de 

pâte sur le beurre puis plier le second tiers par-dessus. 
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4. Tourner la pâte de 90° et étaler à nouveau sous une forme rectangulaire. 

Replier la pâte pour un second tour, double cette fois ci, c’est à dire qu’on 

plie une première fois chaque côté en rejoignant le centre puis on replie en 

deux comme sur les photos. 

 

 

5. Recommencer cette dernière étape : tourner la pâte à 90 °, étaler, plier une 

première fois les extrémités vers le centre puis à nouveau en deux. 
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6. Votre pâte est prête !! 
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Pate à la farine de seigle 

 

• 120 g de farine de blé 

• 70 g de farine de seigle 

• 80 g de beurre mou coupé en dés 

• 60 ml d’eau 

 

Pétrir tous les ingrédients. N’hésitez pas à ajouter de la farine si trop collant ou 

de l’eau si trop friable. Mettre au frais environ 30 minutes pour l’étaler plus 

facilement. 
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Pâte à pizza  

 

Pour un repas plus gourmand, on peut prévoir une bonne pizza. La pâte est très 

facile à réaliser et on peut mettre ce qu’on veut dessus.  

 

• 500 g de farine 

• 1 sachet de levure du boulanger déshydratée 

• 1 c. à café de sel 

• 250 ml d’eau tiède 

 

1. Verser la levure et l’eau tiède dans un bol. L’eau ne doit être ni trop chaude 

ni trop froide au risque de tuer la levure. Laisser reposer une dizaine de 

minutes pour réactiver la levure.  

2. Dans un saladier, mélanger le sel et la farine. Ajouter le mélange levure/eau. 

Pétrir. Couvrir le saladier et laisser reposer au moins 2 h dans un endroit 

tiède. 
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Pate à chaussons/empanadas 

 

• 500 g farine 

• 1 jaune d'œuf 

• 1 pincée de sel 

• 160 ml d’huile végétale  

• 170 ml d'eau 

 

Pétrir tous les ingrédients et laisser reposer environ une heure au réfrigérateur 

avant utilisation.  
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Pate pour galettes de blé 

 

Pour 6 galettes 

• 200 g de farine 

• 12 cl de lait tiède 

• 4 cl d’huile neutre 

• ½ c. à café de sel 

• 1 c. à café de levure chimique 

 

1. Dans un récipient, mélanger farine, sel et levure. Creuser un trou et ajouter 

progressivement le lait tiède et l’huile. Pétrir et laisser reposer une heure. 

2. Diviser en 6 boules identiques. Aplatir pour former les galettes avec un 

rouleau à pâtisserie. 

3. Faire cuire à la poêle sans matière grasse. Retourner la galette quand elle 

commence à faire des bulles.  
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Lasagne 
 

Les lasagnes constituent un plat complet assez simple à réaliser. Vous pouvez 

faire les classiques lasagnes bolognaises mais il est également possible d’utiliser 

d’autres viandes ou utiliser des légumineuses à la place pour une version 

végétarienne. Vous pouvez y mettre d’autres légumes ou encore du poisson. Il 

est également possible d’utiliser votre préparation et de réaliser des 

cannellonis ! La seule condition est d’avoir une préparation assez fine pour 

pouvoir farcir facilement vos cannellonis. Cela prend un peu plus de temps mais 

c’est une autre déclinaison possible. 

 

Je vous propose ici la recette des lasagnes aux courgettes et poulet ainsi qu’une 

version bœuf haché et chou blanc et une à la bolognaise. Il s’agit de la recette de 

ma maman, LE plat de mon enfance, c’est un vrai délice !   
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Lasagne aux courgettes et au 

poulet  

 

Pour 4 personnes 

• 2 courgettes 

• 20 cl de crème de soja 

• 1 béchamel (ou de la crème 

semi épaisse) 

• 500 g de filets de poulet  

• Feuille de lasagne 

• 500 cl de sauce tomate 

• 2 oignons 

• Sel, poivre 

• Herbe de Provence 

 

1- Faire revenir les oignons émincés dans une sauteuse avec un filet d'huile 

d'olive 

2- Ajouter les courgettes et le poulet coupées en petits dés. Laisser cuire 

environ 10 minutes. Puis ajouter la sauce tomate, les herbes de Provence, 

saler et poivrer.  
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3- Pendant ce temps, préparer la béchamel. Pour cela, faire fondre 40 g de 

beurre dans une casserole. Ajouter 40 g de farine. Mélanger et cuire environ 

1 minutes. Puis ajouter progressivement 500 ml de lait sans cesser de 

remuer jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.  

4- Préchauffer le four à 180 °C 

5- Verser un peu de crème au fond d'un plat à gratin puis déposer les feuilles 

de lasagne, puis une couche de viande/courgette. Recommencer : crème, 

pate à lasagne, couche de viande et à nouveau pate à lasagne. Pour finir, 

étaler la béchamel et parsemer de fromage râpé. 

6- Enfourner 30 minutes 
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Lasagne bolognaise 

 

Pour 6 personnes 

• 100 g de lardons fumés 

• 250 g de chair à saucisse 

• 300 g de bœuf haché 

• 1 grosse boite de tomates pelées  

• Pâtes à lasagne  

• Fromage râpé 

• Sel, poivre  

• Thym, laurier 

• 1 béchamel 
 
 
1. Dans une sauteuse, faire revenir les lardons avec un peu d'huile d'olive, puis 

ajouter la chair à saucisse en l'émiettant pour éviter les gros morceaux, laisser 

colorer la viande de porc puis mettre la viande hachée pareille en l'émiettant. 

Saler (raisonnablement les lardons étant déjà salés), poivrer. Ajouter du thym 

et du laurier 

2. Lorsque la viande est colorée, ajouter la tomate pelée en rallongeant au 

besoin avec un peu d'eau pour avoir assez de liquide. Il est possible d’ajouter 

un cube de bouillon de bœuf.   

3. Laisser cuire une dizaine de minutes à feu doux 
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4. Préparer la béchamel. Pour cela, mettre 80 g de beurre dans une casserole. 

Laisser fondre et ajouter 80 g de farine. Laisser cuire 45 secondes. Puis ajouter 

progressivement 1 litre de lait, sans cesser de remuer jusqu’à obtenir la 

consistance souhaitée à savoir une béchamel assez liquide.  

5. Monter les lasagnes en commençant par une louche de béchamel au fond du 

plat. Puis poser la première couche de lasagne, un peu de viande, une couche 

de béchamel. Et recommencer : pate, viande, béchamel. Terminer par une 

couche pate, ajouter de la béchamel par-dessus et parsemer de fromage 

râpé. 

6. Enfourner une quarantaine de minutes à 180 °C 
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Lasagne de chou blanc et 

bœuf haché 
 

Pour 6 personnes 

•  500 g de chou blanc 

• 500 g de bœuf haché 

• 2 oignons 

• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

• 20 g de beurre 

• 20 cl de crème liquide allégée 

• 10 cl de crème semi épaisse 

allégée ou une béchamel  

• Fromage râpé 

• Pate à lasagne 

• Sel, poivre 

  

1. Laver et couper le chou en fines lamelles.  

2. Dans une sauteuse, faire revenir les oignons avec l'huile d'olive, ajouter le 

chou et laisser cuire une douzaine de minutes. Réserver. 
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3. Dans la sauteuse, faire fondre le beurre et ajouter la viande hachée, laisser 

brunir quelques minutes. Ajouter le chou, environ 10 cl de crème liquide et 

mélanger. Saler, poivrer.  

4. Verser un peu de crème liquide au fond d'un plat à gratin. Déposer une 

première couche de pate de lasagne, puis la moitié de la préparation, une 

seconde couche de pate, le reste de la préparation. Verser le reste de la 

crème liquide puis ajouter la troisième couche de pate. 

5. J'ai utilisé ensuite de la crème semi épaisse allégée pour les recouvrir mais 

vous pouvez aussi réaliser une béchamel.  

6. Parsemer de fromage râpé 

7. Enfourner 40 minutes à 200 °C 
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Tarte aux légumes 
 

Les tartes aux légumes sont une excellente manière de cuisiner les légumes. 

Toujours gourmand, les enfants aiment beaucoup ce type de plat. 

Accompagnées d’une salade verte en été ou d’un velouté l’hiver, elles 

constituent un repas complet savoureux.  

Il est tout à fait faisable de faire ses pates à tarte soi-même très facilement. Je 

vous propose ci-dessous trois recettes de base pour vos pates. Elles se congèlent 

très bien.  

 

Garniture  

 

Pour la garniture, commencez par étaler sur votre fond de pate une cuillère à soupe de 

moutarde ou de pesto ou de la sauce tomate. Puis vous pouvez mettre vos éléments. On peut 

utiliser toute sorte de légume : 

o Crus coupés en rondelles comme les tomates 

o Cuits dans une poêle avec un peu d’huile d’olive comme les aubergines, les 

courgettes, les poivrons, les courges, les oignons, les épinards, les poireaux 

o Cuits à l’eau comme les asperges 

Vous pouvez y ajouter du thon émietté, du saumon fumé, des dés de lardons etc.  

Parsemez pour finir d’un peu de fromage râpé, de rondelles de mozzarella ou de quelques 

épices ou herbes de Provence.  

Et enfourner à 180 °C pour 20 à 30 minutes en fonction de la garniture.  
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Quiche 
 

Voici un autre plat qui peut connaitre de nombreuses variantes : la quiche. En 

changeant la garniture, cette base peut vous permettre de réaliser de 

nombreuses versions différentes.  

 

• 1 pâte brisée 

• 3 œufs 

• 20 cl de crème liquide 

• Sel, poivre 

• Fromage râpé  

• Garniture 
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Idées de variantes  

 

o Champignons – petits pois 

o Brocoli – saumon 

o Poireau – thon 

o Poireau – saumon  

o Asperge – lardons 

o La classique quiche lorraine aux lardons 

o Courgette – chèvre 

o Épinard – feta 

o Tomate – herbes de Provence 

o Poire – gorgonzola 

o Courgette - poulet 

o Brocoli – jambon 

o Potiron – champignon 
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Quiche citrouille mozzarella 

 

• 1 pate brisée 

• 300 g de purée de citrouille 

• 2 œufs 

• 10 cl de crème liquide allégée 

• 1 boule de mozzarella 

• Sel, poivre 

 

 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Dans un saladier, mélanger la purée de citrouille, les œufs et la crème. Saler, 

poivrer.  

3. Étaler la pâte, la déposer dans un moule à tarte.  

4. Étaler le mélange par-dessus, recouvrir de fines tranches de mozzarella 

5. Enfourner 30 minutes 
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Quiche au thon 

 

• 1 pate à tarte 

• 2 boites de thon au naturel 

• 1 cuillère à soupe de moutarde à 

l’ancienne 

• 3 œufs 

• 20 cl de crème de soja 

• Poivre 

• Ciboulette 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Dans un saladier, fouetter la crème et les œufs. 

Ajouter le thon émietté, de la ciboulette. Poivrer. 

3. Étaler la pâte, la déposer dans un moule à tarte. Étaler par-dessus une cuillère à soupe de 

moutarde à l’ancienne puis verser l’appareil quiche 

4. Enfourner une trentaine de minutes 
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Cake 
 

Le cake est la recette parfaite pour passer les restes. Légumes, poulet rôtis, 

pesto, lardons, fromage : tous les restes du réfrigérateur peuvent se prêter à ce 

type de recettes !  

 

Je vous propose deux variantes dont l’une au fromage blanc pour alléger 

l’appareil. Il vous suffira ensuite de modifier la garniture selon vos envies.  
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Cake aux tomates séchées, 

olives noires et roquefort  

 

• 200 g de farine 

• 250 g de fromage blanc 

• 4 œufs 

• 1 sachet de levure chimique 

• ½ boite d’olives noires 

• 200 g de tomates séchées  

• 150 g de roquefort 

 

4. Dans un récipient, mélanger la farine, le 

fromage blanc, les œufs et la levure. 

Ajouter les olives coupées en rondelles, les 

tomates séchées coupées en petits dés et 

le roquefort émietté. Bien mélanger. 

5. Préchauffer le four à 180°C 

6.  !o, lVerser le mélange dans un moule à cake beurré et fariné  

7. Enfourner 45 minutes 
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Cake aux poivrons marinés, 

thon et mozzarella 

 

• 3 œufs 

• 200 g de farine 

• 1 sachet de levure chimique 

• 10 cl d’huile d’olive 

• 20 cl de lait 

• 2 c. à soupe de moutarde 

• Un bocal de poivron mariné 

• 1 boite de thon au naturel 

• Une boule de mozzarella 

• Fromage râpé 

• Sel et poivre 

 

1. Mélanger tous les ingrédients.  

2. Verser dans un plat à cake beurré et fariné. 

3. Enfourner pour 45 minutes à 180°C 
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Cake tomates séchées, pesto, 

mozzarella 

 

• 3 œufs 

• 200 g de farine 

• 1 cuillère à café de bicarbonate 

• 10 cl d’huile d’olive 

• 12 cl de lait 

• 100 g de pesto  

• 200 g de mozzarella 

• Une dizaine de tomates séchées 

• Sel, poivre 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C. 

2. Mélanger tous les ingrédients et verser dans un moule à cake graissé et 

fariné.  

3. Enfourner entre 45 et 60 minutes. Vérifier la cuisson avec la lame d’un 

couteau.  
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Poêlée de légumes 
 

Toutes les semaines, je fais des poêlées de légumes. Pour cela, je fais revenir un 

oignon émincé (ou échalote) dans une poêle avec un filet d’huile d’olive. J’y 

ajoute ensuite mes légumes coupés en dés. Généralement, j’utilise un peu de 

chaque légume préparé lors de mon batch cooking. Cela me permet de faire un 

accompagnement très facilement et rapidement. Je mets parfois des légumes en 

conserves ou surgelés si je n’en ai pas assez de légumes frais ou encore des 

légumineuses. Cette petite astuce permet de varier facilement vos poêlées.  

 

Autre variante pour un plat de légumes savoureux : le curry de légume. Là 

encore, il est possible de le réaliser avec tout type de légumes et légumineuses. 

Vous pouvez aussi y ajouter du poulet ou du cabillaud.  

Vous pouvez également réaliser des woks de légumes et y ajouter des nouilles 

chinoises, du poulet, du poisson ou encore des crevettes. Pour un bon wok, les 

légumes doivent être cuits très peu de temps à feu vif afin de conserver tout leur 

croquant.  
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Curry de pois chiches aux 

légumes  

 

Pour 4 personnes  

• 2 poireaux  

• 3 carottes 

• 100 g de pois chiches secs 

• Huile d’olive 

• 400 ml de lait de coco 

• ½ cuillère à café de cumin 

• 1 cuillère à soupe de pate de curry 

jaune 

• 1 gousse d’ail 

• Poivre, sel 

1. Faire tremper les pois chiches la veille, puis les cuire 1h environ dans une casserole 

d’eau 

2. Émincer les poireaux et couper les carottes en petits dés.  

3. Faire revenir l’ail haché dans une sauteuse avec une cuillère à soupe d’huile d’olive. 

Ajouter les légumes et laisser revenir 5 minutes.  

4. Ajouter la pâte de curry, le cumin, l’eau et la moitié du lait de coco. Mélanger puis 

couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 25 min.   

5. Lorsque les légumes sont tendres, verser le restant de lait de coco, les pois chiches, 

saler et poivrer.  
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Curry de pois chiches à la 

courge et aux épinards 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de pois chiches 

• 1 oignon 

• 2 gousses d’ail 

• 400 g de courge butternut 

• 400 g de pousses d’épinard 

• 1 c. à soupe de curry 

• 1 c. à café de cumin 

• 1 c. à café de paprika 

• 1 pincée de coriandre 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

 

1. Faire tremper les pois chiches dans de l’eau pendant une douzaine d’heure 

2. Cuire les pois chiches dans une casserole d’eau pendant environ 45 minutes. Ils doivent 

être tendres mais encore fermes. 

3. Couper la courge butternut en gros cubes et la faire cuire au cuiseur vapeur ou à l’eau 

pendant 15 minutes. Cela permet de ramollir la peau qui sera alors bien plus simple à 

éplucher.  

4. Faire revenir l’oignon émincé dans une casserole avec l’huile d’olive. Ajouter l’ail haché et 

les épices. Remuer. Ajouter la courge butternut, les épinards et les pois chiches égouttés.  

5. Couvrir et laisser cuire une dizaine de minutes.  
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Wok de poulet aux légumes 

 

Pour 4 personnes 

• 4 gousses d’ail 

• 4 escalopes de poulet 

• 2 carottes 

• ¼ de choudou  

• 1 courgette 

• 1 oignon 

• 5 c. à soupe de sauce soja 

• 2 c. à soupe de nuoc mam 

• Une pincée de piment 

 

1. Couper le poulet en petits dés.  

2. Pour la marinade, mélanger la sauce soja, le nuoc mam, l’ail haché et le piment. Laisser 

mariner la viande au moins une demi-heure.  

3. Couper les légumes : carotte et courgette en bâtonnet et le chou en fines lamelles 

4. Faire revenir l’oignon émincé dans un wok avec une cuillère à soupe d’huile d’olive 

5. Ajouter les légumes, faire revenir 15 minutes à feu doux en remuant régulièrement. 

Réserver 

6. Mettre le poulet dans le wok sans la marinade. Le faire revenir jusqu’à ce que les morceaux 

soient bien dorés 

7. Ajouter légumes et reste de marinade. 

8. Bien mélanger et cuire une dizaine de minutes supplémentaires. Les légumes seront 

croquants. 
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Dahl de lentilles corail aux 

pousses d’épinard  

 

Pour 4 personnes  

• 300 g de lentilles corail 

• 400 ml de lait de coco 

• 1 c. à soupe de curry 

• 1 c. à café de paprika 

• 1 oignon  

• 2 gousses d’ail 

• 400 g de pousses d’épinard 

• 1 cube de bouillon 

• Huile d’olive 

 

1. Verser les lentilles dans une casserole. 

Recouvrir d’eau. Ajouter le cube de bouillon émietté et mettre sur feu moyen. 

2. Lorsque l’eau commence à bouillir, baisser le feu et remuer régulièrement jusqu’à ce qu’il 

n’y ait plus d’eau. Couper le feu et couvrir. 

3. Faire revenir l’oignon émincé dans une casserole avec un peu d’huile d’olive. Ajouter les 

épices et l’ail haché. Faire revenir 1 ou 2 minutes. Ajouter les épinards, laisser réduire 

quelques minutes.  

4. Ajouter les lentilles et le lait de coco. Laisser mijoter jusqu’à l’obtention de la consistance 

souhaitée.  
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Wok de nouilles chinoises aux 

légumes croquants 

 

Pour 4 personnes  

• 150 g de nouilles chinoises 

• 300 g de chou blanc 

• 4 carottes 

• 1 échalote  

• 2 gousses d’ail 

• 3 c. à soupe de sauce soja 

• 2 c. à soupe d’huile de sésame 

• ½ c. à café de gingembre  

 

1. Faire cuire les nouilles selon les indications 

du paquet. Généralement, il faut faire bouillir une casserole d’eau salé. Puis couper le feu 

et y mettre les nouilles pendant 4/5 minutes. Attention à ne pas les laisser trop longtemps 

au risque d’avoir une bouillie toute collante !  

2. Préparer les légumes : couper les carottes en bâtonnet et le chou en fines lanières. 

3. Faire chauffer l’huile de sésame, y faire revenir l’échalote émincée, l’ail haché et le 

gingembre quelques minutes. Ajouter les légumes et laisser cuire 5 minutes. Ajouter un 

fond d’eau si ça brule.  

4. Ajouter les nouilles égouttées, 3 cuillères à soupe de sauce soja et poursuivre la cuisson 

quelques minutes. En fonction de vos gouts, laisser plus ou moins cuire les légumes.  

5. Parsemer de graines de sésame au moment de servir 
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Soupe asiatique au poulet, 

nouilles soba et légumes 

 

Pour 4 personnes 

• 2 filets de poulet 

• 200 g de chou rouge 

• 100 g de poireau 

• 25 g de champignons noirs déshydratés 

• 3 c. à soupe de fond de volaille 

• 2 c. à soupe d’huile de sésame 

• 300 ml d’eau 

• 200 g de nouilles soba 

• 2 c. à soupe de sauce soja 

 

1. Couper le poulet en dés et émincer les 

légumes. 

2. Dans une poêle, faire chauffer l’huile et faire dorer le poulet sur toutes les faces. Ajouter 

les légumes et les champignons noirs, recouvrir avec 300 ml d’eau.  

3. Ajouter enfin le fond de volaille et laisser cuire à feu moyen pendant 15 minutes.  

4. Pendant la cuisson, cuire les nouilles soba en respectant les indications du paquet 

(généralement 5 minutes dans l’eau bouillante). Ajouter les nouilles et bien mélanger. 

5. Assaisonner d’un filet de sauce soja au moment de servir  
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Clafouti salé 
 

Voici une recette de base de clafouti salé : 

• 4 œufs 

• 120 g de fromage râpé 

• 20 cl de crème liquide 

• 20 cl de lait 

• 3 c. à soupe de farine 

• Sel, poivre 

 

1. Mélangez tous les ingrédients.  

2. Ajoutez votre garniture  

3. Enfourner 35 minutes à 200 °C.  

 

Ma variante préférée est celle au poireau et saumon. Il vous suffira d’émincer 

les poireaux et de les faire cuire dans une casserole avec un peu d’huile d’olive. 

Ajoutez-les ensuite à l’appareil précédent ainsi que 200 g de saumon fumé coupé 

en lamelles.  
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Clafouti aux épinards 

 

Pour 4 personnes 

• 800 g de pousses d’épinards 

• 120 g de farine 

• 3 œufs  

• 50 cl de lait tiède 

• Sel, poivre 

• Fromage râpé 

 

 

1. Faire cuire les épinards frais dans une grande 

cocotte avec un peu d’huile d’olive. Faire cuire à 

feux moyen pendant environ 5 minutes, jusqu’à ce que les épinards aient réduits (il ne 

vous restera pas grand-chose dans la casserole !). 

2. Dans un récipient, mettre la farine et les œufs. Ajouter progressivement le lait tiède en 

fouettant bien pour éviter les grumeaux. 

3. Ajouter les épinards dans le mélange. Saler et poivrer. 

4. Verser dans un plat à tarte graissé et fariné 

5. Parsemer par-dessus un peu de fromage râpé.  

6. Enfourner environ 40 minutes à 180 °C. 
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Flan 
 

Le flan est une version moins riche que la quiche ou le clafouti, on n’y trouve ni 

farine, ni pate à tarte. Vous pouvez le faire en petit format, pour des ramequins 

individuels.  

Pour 6 ramequins 

• 3 œufs 

• 20 cl de crème (ou un yaourt nature ou du lait) 

• Sel, poivre 

• Épices ou herbes de Provence  

• Garniture 

 

1. Fouetter les œufs et la crème.  

2. Ajouter la garniture.  

3. Versez dans un plat à gratin ou des ramequins individuels.  

4. Et enfournez environ 25 minutes à 180 °C 

 

Les légumes peuvent être cuits au préalable à la vapeur ou à la poêle avec un 

peu d’huile d’olive. Vous pouvez également réduire vos légumes en purée 

(carotte, courgette, potimarron) et les ajouter à l’appareil.   
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Flan de carotte  

 

Pour 6 ramequins 

• 500 g de carottes  

• 3 œufs 

• 20 cl de crème liquide allégée 

• Sel, poivre 

 

1. Couper les carottes en gros dés et les 

faire cuire à la vapeur pendant 20 

minutes (ou à l’eau) jusqu’à ce qu’elles 

soient bien fondantes. 

2. Les écraser en purée 

3. Ajouter la crème, les œufs battus, du sel et du poivre. Mélanger 

4. Verser le mélange dans des petits ramequins  

5. Cuire 35 minutes à 180 °C  

 

 

  



299 
 
 

 

 

 

 

Légumes rôtis 
 

Voici une autre recette facile et rapide pour cuisiner vos légumes.  

 

1. Découper vos légumes en dés 

2. Les placer dans un four à gratin 

3. Verser 2 ou 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, 

quelques épices ou herbes, salez, poivrez 

4. Bien mélanger pour enrober vos légumes et 

enfourner pour 30 à 45 minutes en fonction 

des légumes 

C’est une recette basique qui peut être utile en 

toute saison : 

• Aubergine, courgette, tomate, poivron 

• Carotte, pomme de terre, oignon 

• Potimarron, châtaigne, oignon 

 

Et pour twister un peu vos légumes d’été, vous pouvez également les servir 

chauds ou froids dans une salade comme dans la recette ci-dessous.   
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Salade de légumes rôtis et 

chèvre frais 

 

Pour 4 personnes  

• 1 aubergine 

• 1 courgette 

• 2 poivrons  

• Quelques feuilles de salade verte 

• 100 g de fromage de chèvre frais 

• Sel, poivre 

• Thym, romarin 

• Pignon de pin  

• 3 c. à soupe d’huile d’olive 

 

1. Préchauffer le four à 200 °C 

2. Laver et découper les légumes en dés. Les placer dans un grand plat. Ajouter 

l’huile d’olive, le sel, le poivre, le thym et le romarin. Mélanger un peu pour 

enrober les légumes dans l’huile et les herbes., 

3. Enfourner 35 minutes.  

4. Préparer un lit de salade verte dans les assiettes. Ajouter les légumes rôtis et 

émietter le fromage de chèvre dessus. Parsemer de pignons de pin. 
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Les galettes de légumes 
 

Les galettes de légumes sont également une très bonne manière de cuisiner les 

légumes. Saines et gourmandes, elles peuvent être là encore décliner à l’infini. 

Et pour végétaliser vos repas, il suffit d’intégrer des légumineuses dans vos 

galettes. Accompagnées d’une petite salade verte, elles constitueront un plat 

sain et équilibré.  

 

Pour les façonner, plusieurs options sont possibles : 

• Les préparer à la poêle un peu comme des pancakes. Plus indiqué 

dans le cas d’une préparation un peu liquide.  

• Utiliser un emporte-pièce rond. Vous tassez la matière dans 

l’emporte-pièce, sur une plaque pour four. Retirez l’emporte-pièce 

et réitérer jusqu’à épuisement.  

• Utiliser des moules à mini tartelette 
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Galette de carottes et boulgour 

au cumin  

 

Pour une dizaine de galettes 

• 100 g de boulgour 

• 300 g de carottes râpées 

• 2 œufs 

• 2 c. à soupe de chapelure 

• Sel, poivre 

• 1 c. à café de cumin 

 

1. Cuire le boulgour dans une casserole d’eau 

pendant environ 15 minutes. 

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Dans un saladier, mélanger le boulgour, les 

carottes râpées, les œufs et la chapelure. 

Assaisonner, ajouter le cumin. Bien mélanger et répartir dans des moules à mini tartelette 

en tassant bien.  

4. Enfourner 30 minutes  
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Galette de pois chiches et 

courgettes 

 

Pour environ 6 galettes de 6 cm de 

diamètre 

• 1 courgette 

• 200 g de pois chiches 

• 1 œuf 

• 50 g de farine 

• 50 g de fromage râpé 

 

1. Cuire les pois chiches dans une casserole 

d’eau bouillante pendant une bonne heure. 

Ils doivent être assez tendres pour pouvoir 

être mixés.  

2. Préchauffer le four à 180°C 

3. Râper la courgette 

4. Mélanger tous les ingrédients dans un saladier 

5. A l’aide d’un emporte-pièce rond, réaliser des galettes sur une plaque pour four. Bien 

tasser la préparation dans l’emporte-pièce pour que la galette tienne lorsque vous retirer 

l’emporte-pièce.  

6. Enfourner 20 minutes et retourner les galettes à mi-cuisson. 
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Galette de pois cassés et 

carottes  

 

Pour une vingtaine de galettes  

• 200 g de pois cassés jaunes 

• 300 g de carottes râpées 

• 2 œufs 

• 60 g de farine 

• 1 c. à café de cumin  

• Poivre, sel 

 

1. Cuire les pois cassés dans une 

casserole d’eau pendant environ 

45 minutes.  

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Râper les carottes. Dans un saladier, mélanger les pois cassés égouttés et les 

autres ingrédients. Mélanger.  

4. Remplir des moules à mini tartelette avec ce mélange. Bien tasser. 

5. Enfourner 30 minutes.  
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Galettes de légumes et quinoa 

 

Pour 4 personnes  

• 1 poireau 

• 3 carottes 

• Un oignon 

• 150 g de quinoa  

• 4 c. à soupe de chapelure 

• 1 c. à café de cumin 

• 1 c. à café de curry 

• Piment d’Espelette 

• Sel, poivre 

 

1. Faire cuire le quinoa dans de l’eau bouillante salée 

2. Émincer finement poireaux et oignon. Râper les carottes 

3. Faire revenir les oignons dans une poêle avec une cuillère d’huile d’olive. Ajouter les 

légumes et laisser cuire pendant une quinzaine de minutes à feu moyen. 

4. Ajouter les épices, assaisonner. 

5. Dans un récipient, mélanger les légumes, le quinoa, la chapelure et les œufs.  

6. Former des galettes avec un emporte-pièce. 

7. Enfourner à 180°C pour 30 minutes (retourner les galettes à mi-cuisson).  
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Cuisiner les restes 
 

Vous verrez certains repas dans le menu de la semaine constitués de restes. 

Parce que c’est aussi ça le quotidien, c’est cuisiner les restes parce qu’on a prévu 

plus, qu’on s’est fait un resto imprévu ou qu’on a eu moins d’appétit lors d’un 

repas. Des restes vous en aurez. Je ne pense pas que manger deux fois la même 

chose dans la semaine soit un problème mais si cela vous embête, apprenez à 

cuisiner les restes. Il existe de nombreuses façons de les transformer : quiche, 

tarte, cake salé, gratin, poêlée, omelette, muffin salé… Autant de manières de 

cuisiner vos restes de plats. 
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Cuisiner les féculents 
 

Pour conclure cette petite série d’idées repas, voici quelques idées pour cuisiner 

vos féculents. Je vous partage des idées ainsi que quelques recettes mais bien 

sûr, toutes les déclinaisons sont possibles !  

 

Pates 
 

Les pates sont sans doute le produit le plus commun de notre alimentation. Mais 

il est facile de les varier (différents types de pates, pates de légumes, de 

légumineuse, pate fraiches ou sèches…). C’est un produit simple à conserver 

dans le cadre du batch cooking. Pour cela, mettez-les dans un récipient 

hermétique et dans le réfrigérateur où elles tiendront facilement 4/5 jours. Elles 

peuvent sécher un petit peu. Il suffit alors de les réchauffer à la casserole avec 

une sauce (tomate, sauce crémeuse, pesto) ou encore d’en faire un gratin. Elles 

seront ainsi délicieuses.  

Vous pouvez également les ajouter à vos poêlées de légumes ou vos omelettes.  

Une autre astuce pour aider à les conserver sans qu’elles fassent un gros paquet 

peu ragoutant : mettre un filet d’huile d’olive dans vos pates après les avoir 

égouttées. Cela leur évitera de coller.  
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Voici quelques idées pour passer vos restes de pates et en faire un plat complet 

et savoureux : 

o Pate aux petits pois et lardons 

o Pate aux champignons à la crème 

o Wok de nouilles aux légumes 

o Pate à la crème de brocolis 

o Risotto de coquillettes au jambon 

o Tagliatelle au saumon et citron 

o Salade de pâtes au thon 

o Galette de pates aux lardons 

o Spaghetti aux crevettes 

o One pot pasta au poulet 

o Risotto de coquillette 

o Spaghetti à la bolognaise 

o Spaghetti à la carbonara 

o Spaghetti au thon et à la tomate 

o Croziflette 
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Salade de pâtes aux épinards 

 

Pour 4 personnes  

• 200 g de pates  

• 100 g de pousses d’épinard 

• Quelques feuilles de basilic 

• Persil 

• 5 brins de ciboulette 

• 1 citron (zeste + jus) 

• 200 g de féta 

• 60 g de parmesan râpé 

• 3 c. à soupe d’huile d’olive 

• Poivre 

 

1. Faire cuire les pates al dente dans une casserole d’eau salée.  

2. Hacher le basilic, le persil et la ciboulette.  

3. Dans un saladier, mélanger les pates égouttées encore chaudes, les herbes 

hachées, les pousses d’épinard lavées. Ajouter la feta émiettée, 2 Cs de jus 

de citron, le zeste et l’huile d’olive.  

4. Poivrer et servir immédiatement.  
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Gratin de coquillettes aux 

courgettes et feta  

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de coquillettes  

• 2 courgettes 

• 100 g de feta 

• 20 cl de crème de soja 

• Sel, poivre 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Faire cuire les coquillettes dans de l’eau 

salé le temps indiqué sur le sachet. 

Préférer la cuisson al-dente.  

3. Laver et découper les courgettes en dés. 

4. Dans un récipient, mélanger coquillettes, dés de courgettes, dés de feta, sel, 

poivre et crème. 

5. Verser le tout dans un plat à gratin.  

6. Parsemer de fromage râpé 

7. Enfourner 30 minutes. 
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Gratin de coquillettes au 

saumon 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de coquillettes 

• 500 g de saumon frais 

• 20 cl de crème liquide 

• 50 g de fromage râpé 

• Sel, poivre, aneth 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Couper le saumon en petits dés 

3. Cuire les coquillettes al-dente dans un grand volume d’eau salée 

4. Dans un récipient, verser les coquillettes égouttées, le saumon, la crème. 

Assaisonner et mélanger. 

5. Verser dans un plat à gratin et parsemer de fromage râpé 

6. Enfourner environ 20 minutes. 
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Gratin de crozets aux 

poireaux  

 

Pour 4 personnes 

• 300 g de crozets 

• Deux poireaux  

• 20 cl de crème 

• Sel, poivre 

 

1. Cuire al-dente les crozets 

2. Émincer les poireaux, les faire revenir à la poêle dans un filet d’huile d’olive  

3. Dans un récipient, verser les crozets, les poireaux. Ajouter la crème. Saler, 

poivrer. 

4. Enfourner 25 minutes à 180°C 
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Spaghetti à la crème de 

feuilles de chou-fleur 

 

Pour 4 personnes 

• Les feuilles d’un chou-fleur 

• Un cube de bouillon de légume 

• Une c. à soupe d’huile d’olive 

• Un oignon 

• 10 cl de lait 

• Poivre 

• 300 g de spaghetti (ou autres pates) 

 

1. Faire revenir l’oignon émincé dans une grande casserole avec une cuillère à soupe d’huile 

d’olive 

2. Couper finement les feuilles de chou avant de les mettre dans la casserole. 

3. Ajouter de l’eau à hauteur ainsi que le cube de bouillon. 

4. Laisser cuire environ trente minutes 

5. En fin de cuisson, enlever un peu d’eau de la casserole, il doit en rester juste un fond. 

Ajouter la crème liquide et mixer.  

6. Saler et poivrer (attention au sel si vous utilisez des bouillons de cube du commerce, ils 

sont souvent bien salés déjà) 

7. Cuire 300 g de spaghetti dans une grande casserole d’eau.  

8. Il ne reste qu’à dresser avec un peu de parmesan ou fromage râpé 
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Gratin de pâtes aux petits pois 

et gorgonzola 

 

Pour 6 personnes 

• 400 g de pates 

• 500 g de petits pois 

surgelés 

• 150 g de gorgonzola 

• 10 cl de crème liquide 

• Sel, poivre 

• Parmesan  

 

1. Faire cuire les pates al dente 

dans une casserole d’eau 

bouillante. 

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Dans un saladier, déposer les pâtes, les petits pois, la crème et le gorgonzola 

émietté. Saler, poivrer. Bien mélanger. Parsemer éventuellement de 

parmesan.  

4. Verser dans un plat à gratin et enfourner 20 minutes 
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Tortis aux carottes et à la 

saucisse de Morteau 

 

Pour 4 personnes  

• 300 g de tortis 

• 5 carottes 

• 1 saucisse de Morteau 

• 2 cuillères à soupe de crème fraiche  

• 1 oignon 

• Poivre 

• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 

  

1. Cuire les pates al dente dans une casserole 

d'eau salée 

2. Faire revenir l'oignon émincé dans une 

sauteuse avec l'huile d'olive 

3. Ajouter les carottes coupées en petits dés et un verre d'eau. Laisser cuire à feu moyen 

pendant 10 minutes. 

4. Ajouter les dés de saucisse de Morteau, poivrer et poursuivre la cuisson 5 minutes.  

5. Verser les tortis cuites dans la sauteuse, ajouter la crème fraiche, bien mélanger et servir 

immédiatement.  
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Salade de perles de la mer  

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de pâtes perles  

• 200 g de crevettes cuites  

• 1 concombre 

• 1 tomate 

• 200 g de saumon fumé 

Pour la sauce 

• 2 c. à soupe de mayonnaise 

• 1 échalote émincée 

• 1 citron 

• Quelques brins de ciboulettes hachés 

• Poivre  

• Aneth 

 

1. Cuire les pates al dente dans une casserole d’eau salée  

2. Couper le concombre et la tomate en dés et le saumon en lamelles.  

3. Décortiquer les crevettes et les couper en 2. 

4. Dans un bol, mélanger la mayonnaise, 2 c. à soupe de jus de citron, la ciboulette, l’aneth 

et l’échalote. Poivrer. 

5. Dans le saladier, mettre le concombre, les pâtes, le saumon et les crevettes. Ajouter la 

sauce et remuer délicatement.  
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Riz 
 

Le riz est également une céréale très courante. Il a l’avantage d’être sans gluten 

ce qui en fait le féculent idéal pour les intolérants. Il en existe de nombreuses 

variétés, les plus communes étant le riz basmati, le riz thaï et le riz long. Il peut 

être judicieux également d’avoir du riz rond ou riz arborio pour les risottos.  

Il se conserve très bien au réfrigérateur. Il faut le placer assez rapidement au 

réfrigérateur pour éviter le développement de certaines bactéries. Ces bactéries 

colorent le riz en rose donc peu de risque de tomber malade : si le riz est rose, 

on jette ! Cela arrive toutefois très rarement (une fois pour moi en plusieurs 

années de batch cooking !). 

o Salade de riz 

o Riz pilaf 

o Arancini (boulette de riz) 

o Poke bowl 

o Légumes farcis au riz 

o Risotto express 

o Soupe de riz aux légumes et poulet 

o Salade de riz avocat saumon 

o Paella 
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Riz cantonais 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de riz 

• 200 g de dés de jambon 

• 400 g de petits pois  

• 1 oignon 

• 6 œufs 

• Sel, poivre 

 

1. Faire cuire le riz dans une casserole d’eau salée 

2. Fouetter les œufs, saler et poivrer. Faire une omelette. 

3. Faire revenir l’oignon émincé dans une casserole avec une peu d’huile d’olive, 

ajouter les petits pois. Laisser cuire 5 minutes. 

4. Ajouter le riz égoutté, les dés de jambon, l’omelette coupé en dés. Laisser 

cuire 3 minutes supplémentaires. 
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Salade de riz aux haricots 

blancs et fruits secs 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de riz 

• 150 g de haricots blancs secs (ou une boite de 400 g) 

• 90 g de canneberges séchées 

• 90 g de raisins de Corinthe 

• 90 g de dattes dénoyautées hachées 

• 16 tomates cerises coupées en 2 

• 1 poivron rouge coupé en petits cubes 

• 4 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 jus de citron vert 

• 1 c. à soupe de miel liquide 

• ½ c. à café de graines de cumin 

 

1. Faire cuire le riz (une douzaine de minutes) et les haricots blancs (45 minutes) dans de 

l’eau bouillante.  

2. Mélanger le riz et laisser refroidir complétement 

3. Ajouter les haricots blancs, les canneberges, les raisins secs, les dattes, les tomates et le 

poivron 

4. Dans un bol mélanger le miel, l’huile d’olive, le jus de citron et le cumin. 

5. Ajouter cet assaisonnement à la salade.  
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Riz aux carottes et haricots 

rouges 

 

Pour 4 personnes 

• 150 g de haricots secs (ou 1 boite de 400 g) 

• 150 g de riz 

• 1 oignon 

• 5 carottes 

 

1. Faire tremper les haricots rouges une douzaine d’heure avant de les cuire une 

bonne heure dans une casserole d’eau.  

2. Faire revenir l’oignon émincé dans une poêle avec une cuillère d’huile d’olive.  

3. Ajouter les carottes coupées en rondelles.  

4. Laisser cuire 10 minutes en remuant régulièrement. Ajouter un peu d’eau 

quand ça accroche. 

5. Ajouter le riz. Recouvrir d’eau et cuire 15 minutes supplémentaires. 

6. Ajouter la boite de haricots rouges. Laisser cuire 5 minutes de plus. Bien 

remuer, saler, poivrer.  
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Semoule 
 

o Gratin de semoule au potimarron 

o Gratin de semoule au fromage 

o Galette de semoule et légumes 

o Taboulé à l’oriental 

o Taboulé au poulet 

o Couscous 

 

Taboulé 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g de semoule 

• 1 petite boite de maïs 

• 1 tomate 

• 1 concombre 

• 200 ml de sauce tomate 

• 1 citron 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

• Quelques feuilles de menthe 
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1. Verser la semoule dans un récipient. Mettre le double de quantité en eau 

dans une casserole (si vous avez deux verres de semoules, vous mettez 4 

verres d’eau) et faire bouillir.  

2. Verser ensuite l’eau sur la semoule. Laisser gonfler 5 minutes et égrener avec 

une fourchette.  

3. Couper le concombre et la tomate en petits dés. 

4. Ajouter les légumes coupés, le maïs, la menthe hachée finement et la sauce 

tomate dans la semoule. Saler, poivrer. Mélanger et laisser quelques heures 

au frais avant de déguster.  

5. Ajouter 2 c. à soupe d’huile d’olive, 2 c. à soupe de vinaigre et 2 c. à soupe de 

jus de citron. Laisser reposer quelques heures avant de déguster, ça n’en sera 

que meilleur.  
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Épeautre, blé, orge perlée 
 

L’épeautre comme le blé et l’orge perlé peut être utilisé de la même manière 

que le riz ou les pâtes. Toutes les idées proposées précédemment peuvent donc 

également être réalisées avec ces céréales. Il suffira de les cuire le temps indiqué 

dans le tableau précédent et de l’ajouter à vos préparations.   

Voici davantage d’idées : 

o Risotto d’épeautre aux asperges 

o Poêlée d’épeautre aux poivrons 

o Salade d’orge perlé aux crevettes 

o Poêlée d’orge perlé aux brocolis 

o Tomate farcie au blé et aux herbes 

o Blé aux petits légumes 

o Poêlée de blé à la tomate et au chorizo 

o Salade de blé aux crevettes 

o Flan de blé à la courgette 

o Pilaf de blé champignon et poulet 

o Blé et dinde au curry 
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Pilaf d’épeautre à la tomate 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g d’épeautre 

• 500 ml de sauce tomate 

• 1 oignon jaune 

• 1 gousse d’ail 

• 2 c. à soupe de pesto de tomates séchées 

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 

• Basilic 

• Sel, poivre 

 

1. (Faire tremper l’épeautre la veille si possible, cela 

vous fera gagner quinze minutes sur le temps de cuisson indiqué ci-dessous) 

2. Dans une sauteuse, faire revenir oignon émincé dans la cuillère d’huile d’olive 

3. Ajouter l’épeautre, mélanger et cuire à feu doux 2 à 3 minutes en remuant régulièrement 

4. Ajouter ail, sauce tomate et pesto. Saler et poivrer. Poursuivre la cuisson. 

5. Lorsque le liquide est absorbé, recouvrir d’eau. Ajouter un cube de bouillon. 

6. Cuire environ 30 minutes à feu moyen en surveillant. Ajouter de l’eau au besoin.  

7. Parsemer de feuilles de basilic et de parmesan avant de servir. 
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Épeautre au poireau 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g d’épeautre 

• 2 poireaux 

• 1 oignon 

• 20 cl de crème de soja 

• 1/2 c. à café de curcuma 

• 30 g de parmesan  

• Sel poivre 

 

1. La veille, rincer l’épeautre et le mettre à tremper dans un grand bol d’eau 

pour toute la nuit.  

2. Le lendemain, égoutter et rincer l’épeautre puis le mettre à cuire 15 minutes 

dans une grande casserole d’eau salée.  

3. Émincer finement l’oignon et les poireaux. Faire revenir le tout pendant 10 

minutes à feu doux dans une poêle avec 1 c. à soupe d’huile d’olive.  

4. Ajouter dans la poêle l’épeautre, la crème, le curcuma. Saler, poivrer puis 

mélanger. 

5. Parsemer de parmesan râpé avant de servir. 
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Salade d’épeautre aux 

pommes et au roquefort 

 

Pour 4 personnes 

• 200 g d’épeautre cuit 

• 2 pommes  

• Roquefort 

• 100 g de dés de jambon 

• Quelques feuilles de 

salade verte 

• Huile d’olive  

• Vinaigre balsamique 

• Sel, poivre 

• 3 c.  à soupe de miel 

 

1. Faire cuire l’épeautre dans un 

grand volume d’eau  

2. Couper les pommes et le roquefort en petits dés. 

3. Réunir les ingrédients dans un saladier. 

4. Pour l’assaisonnement, mélanger dans un bol le miel, le vinaigre et l’huile 

d’olive. Saler, poivrer et verser sur la salade.  



327 
 
 

 

 

 

 

Gratin d’orge perlé aux 

courgettes 

 

Pour 4 personnes 

• 2 courgettes 

• 200 g d'orge perlé 

• 3 œufs 

• 200 ml de lait 

• 200 g de féta 

• Sel, poivre 

 

1. Faire cuire l'orge perlé pendant environ 30 minutes dans une casserole d'eau 

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Faire revenir l'oignon émincé dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajouter les 

courgettes coupées en dés (nul besoin de les éplucher) et cuire une dizaine de minutes. 

Vous pouvez assaisonner à votre convenance ou ajouter des herbes de Provence. 

4. Dans un bol, fouetter les œufs et le lait. Saler, poivrer. 

5. Mettre les courgettes et l'orge égoutté dans un récipient. Ajouter le mélange œuf/lait 

ainsi que la feta émiettée. Bien mélanger et verser dans un plat à gratin. 

6. Enfourner 30 minutes  
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Quinoa 
 

Une autre céréale intéressante du point de vue nutritionnel : le quinoa.  

o Salade de quinoa 

o Croquette de quinoa 

o Butternut farci au quinoa et champignon 

o Quinoa aux légumes d’été 

o Quinoa au poulet et curry 

o Gratin de quinoa, courgettes et lardons 
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Arancini de quinoa au poulet 

 

• 120 g de quinoa 

• 2 filets de poulet 

• 1 poireau 

• 100 g de chou rouge 

• 2 gousses d'ail haché 

• 1 cuillère à soupe de Nuoc 

mam 

• 2 cuillères à soupe d'huile de 

sésame 

• 1 cuillère à soupe de sauce 

soja 

• 1/2 cuillère à café de gingembre 

• Poivre 

 

Pour la panure 

• Chapelure 

• 2 œufs 

 

1. Cuire le quinoa dans une grande casserole d’eau  

2. Couper le poulet en dés, le mixer et le déposer dans un saladier.  
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3. Émincer finement les légumes, les ajouter au poulet ainsi que le reste des 

ingrédients et le quinoa. Bien mélanger.  

4. Façonner des boulettes et les tremper dans l’œuf puis la chapelure. Faire frire 

dans un bain d’huile.  
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Salade de quinoa, avocat et 

betterave 

 

Pour 4 personnes 

• 150 g de quinoa 

• 1 avocat 

• 1 betterave cuite 

• Quelques feuilles de mâche 

• 1 citron 

• 3 c. à soupe d’huile d’olive 

• 1 c. à soupe de vinaigre balsamique 

• Sel, poivre 

 

1. Faire cuire le quinoa pendant environ 20 minutes dans une casserole d’eau.  

2. Couper l’avocat et la betterave en petits dés 

3. Égoutter le quinoa et le mettre dans un saladier, ajouter les dés de betterave 

et d'avocat ainsi que quelques feuilles de mâche. Ajouter le jus de citron et 

l'huile d'olive. Saler et poivrer. Bien mélanger.  
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Quinotto aux carottes 

 

Pour 4 personnes 

• 150 de quinoa 

• 1 oignon 

• 4 carottes 

• 800 ml d’eau 

• 1 cube de bouillon 

• Sel, poivre 

 

1. Mettre à bouillir l’eau dans une casserole. Ajouter le cube de bouillon. 

2. Faire revenir l’oignon émincé dans une grande casserole avec une cuillère à soupe d’huile 

d’olive.  

3. Une fois qu’il est coloré, ajouter les carottes coupés en petits dés. Ajouter un fond d’eau. 

Laisser cuire 5 minutes. 

4. Ajouter le quinoa. Cuire 2 minutes en remuant pour qu’il n’accroche pas.  

5. Ajouter une louche de bouillon. Laisser le quinoa s’en imprégner. Lorsqu’il n’y a plus d’eau, 

ajouter une louche et continuer ainsi jusqu’à ce que le quinoa soit cuit. C’est le même 

fonctionnement pour un risotto. On ajoute notre liquide au fur et à mesure de la cuisson. 

Si vous n’avez plus de bouillon et que le quinoa ne vous semble pas assez cuit, n’hésitez 

pas à ajouter un verre d’eau.  

6. Ajouter éventuellement du parmesan râpé au moment du service.  
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Pomme de terre 
 

o Pomme de terre sautée aux lardons 

o Gratin de pomme de terre et champignons 

o Gratin dauphinois 

o Tortillas 

o Cricks 

o Purée 

o Raclette 

o Salade piémontaise 
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Salade de pomme de terre et 

haricots verts  

 

Pour 4 personnes 

• 400 g de pomme de terre 

• 400 g de haricots verts 

• 20 tomates cerises coupées en 2 

• 2 c. à soupe d’huile d’olive 

• 200 g de thon en boite 

• 1 laitue 

• 1 poignée d’olives noires 

• 5 œufs durs 

• 8 filets d’anchois écrasés 

• Quelques tiges de ciboulette hachée 

• 4 c. à soupe d’huile d’olive 

• 2 c. à soupe de vinaigre balsamique 

• Sel, poivre 

• Thym 

• 2 c. à soupe de jus de citron 

• 2 gousses d’ail pressées 
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1. Faire cuire les pommes de terre et les haricots verts dans une casserole d’eau 

ou au cuiseur vapeur jusqu’à ce qu’ils soient tendres mais encore fermes. 

Laisser refroidir. 

2. Préparer l’assaisonnement. Mélanger l’ail, 2 filets d’anchois hachés, l’huile 

d’olive, le citron, le vinaigre, la ciboulette, le sel, le poivre et le thym. 

3. Éplucher les pommes de terre et les couper en petits dés.  

4. Dans un saladier, mettre la salade coupée en morceau, ajouter les œufs durs 

coupés en 4, les haricots, les tomates, le thon émietté et les 6 filets d’anchois 

restants.  

5. Verser la sauce sur la salade au moment de servir.  
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Poulet rôti et pommes de terre 

 

• 1 poulet 

• 800 g. de pomme de terre 

• Beurre 

• Sel, poivre 

 

1. Préchauffer le four à 220°C 

2. Mettre le poulet dans un plat à gratin. Découper des morceaux de beurre à 

placer un peu partout sur le poulet 

3. Déposer les pommes de terre coupées en dés dans le plat, tout autour du 

poulet. Ajouter un demi-verre d’eau. Saler et poivrer le tout. Ajouter 

éventuellement des herbes de Provence et/ou des épices.  

4. Enfourner environ 1h15. Retourner le poulet à mi-cuisson, rajouter de l’eau 

au besoin.  
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Pommes de terre et carottes 

rôties au paprika 

 

• 5 pommes de terre 

• 3 carottes 

• 1 c. à café de paprika 

• 3 c. à soupe d’huile d’olive 

• Sel, poivre 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Couper carotte et pommes de terre en dés. Les mettre dans un saladier. 

Ajouter l’huile d’olive et le paprika. Bien mélanger pour enrober les légumes.  

3. Verser dans un plat à four.  

4. Enfourner 30 minutes. 
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PARTIE 4 : Préparer ses gouters maison 
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Cette partie va être spécifiquement consacrée aux collations maisons. Vous êtes 

en effet nombreux et nombreuses à vouloir vous y mettre. Qu’il s’agisse de 

manger mieux, d’éviter l’industriel ou de réduire les déchets, le fait maison 

présente de nombreux avantage mais cela peut prendre du temps. C’est 

pourquoi cette technique du batch cooking est idéale.  

Elle vous permettra de réaliser toutes vos collations en une seule fois ce qui 

constitue un gain de temps considérable. Parce que soyons honnête, qui a envie 

de faire tous les soirs les barres de céréales pour le gouter du lendemain ?! 

 

Comment s’y prendre ? Comment s’organiser ? Comment conserver ? Vous 

trouvez toutes les réponses et de nombreuses recettes basiques dans cette 

partie !  
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Matériels et ingrédients  
 

Pour commencer, nous allons parler matériel et ingrédients, ceux qui sont à mon 

sens indispensables pour gagner du temps en cuisine.  

 

Comme précédemment, je ne fais pas mes courses en fonction de mon batch 

cooking mais l’inverse. C’est-à-dire que j’ai toujours une base d’ingrédients dans 

les placards et je m’organise en fonction. Si je veux tester une recette en 

particulier, je l’anticipe et en note les ingrédients dans ma liste de course.  

Certains ingrédients vous seront indispensables, faites en sorte d’en avoir 

toujours afin de pouvoir réaliser quelques recettes basiques (biscuits, granola, 

briochette etc.) sans difficulté. De plus, quand les enfants auront une envie de 

gâteau au chocolat imprévue, ou que vous recevez des amis pour le café, vous 

aurez toujours ce qu’il faut pour préparer des petits biscuits !  
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Cette base vous permettra de réaliser de très nombreuses collations : biscuits, muffin, 

cake, pain, brioche… Vous aurez un vaste choix. Ce sont les ingrédients que j’utilise 

presque à chaque fois pour mes sessions de batch cooking sucré.  

 

Vous pouvez jouer sur les différents types de sucre pour apporter du gout à vos desserts 

ou les alléger. Par exemple, le sucre de coco et le sucre muscovado ont un pouvoir sucrant 

plus fort et permettent donc de réduire considérablement la quantité de sucre d’une 

recette (j’enlève environ 30 % de sucre lorsque je les utilise). Ils donnent une petite note 

caramélisée aux gâteaux. J’utilise également souvent la cassonade.  

 

Pour la farine, le choix est là aussi infini mais si je devais en retenir quelques-unes, je 

choisirais : 

• La farine ordinaire que l’on trouve partout (T 45) 

• La farine complète pour faire de bons pains (T110 pour semi complète ou 130 pour 

la complète) 

• La farine de sarrasin pour les galettes, c’est pratique pour des repas complets et 

gourmands et peut être utilisée pour le pain et les biscuits également en 

complément de la farine ordinaire.  

• La farine de châtaigne pour la touche originale qui twistera vos recettes  

• La farine d’avoine qui donne un résultat similaire à la farine de blé mais est bien plus 

intéressante du point de vue nutritionnel. 

 

Je fais la majeure partie des biscuits et gâteaux à la farine ordinaire, les autres sont des 

compléments intéressants pour varier un peu et proposer de meilleurs apports 

nutritionnels. Et bien sûr, il en existe un tas d’autres avec des qualités et des gouts 

différents mais vous pouvez d’abord commencer par celles-ci. 

Si vous suivez un régime particulier dû à une intolérance au gluten par exemple, ce sont 

les farines de riz et maïzena qui vous seront les plus utiles.  
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Investir dans du petit 

électroménager 

 

Oui, évidemment, on peut pâtisser sans machine. Vous pouvez même battre vos 

œufs en neige à la main avec beaucoup de patience, de motivation et d’énergie ! 

Mais si on peut se faciliter la vie et gagner du temps, alors c’est un grand oui !  

 

Plusieurs appareils vous seront alors utiles : 

• Un robot pâtissier. Il permet de gagner énormément de temps sur la 

préparation des pâtes. 

• Une machine à pain. Encore un appareil très utile pour vos petits 

déjeuners. Il suffit de verser vos ingrédients dans bol et vous, avez 3 

heures après, un pain de mie, un pain aux graines ou encore une brioche 

sans y avoir consacré plus de deux minutes !  

 

Si vous ne pouvez ou ne voulez investir dans ces gros appareils, il vous faudra au 

moins un batteur pour monter au besoin les œufs en neige.  
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Prévoir le matériel de base  

 

Que ce soit pour pâtisser ou plus spécifiquement pour conserver, plusieurs 

éléments vous seront nécessaires. 

 

Plaques à pâtisserie 

 

Il vous faudra d’abord et surtout des plaques de four (ou plaque à pâtisserie). 

Ces dernières sont un indispensable pour enchainer les fournées de biscuits en 

un minimum de temps. Je recommande d’en avoir 4. Vous pourrez ainsi mettre 

deux plaques de biscuits à la fois et pendant que les unes cuisent, vous préparez 

les suivantes. L’idéal est d’avoir également quatre tapis de cuisson, des tapis en 

silicone ou en silpat qui éviteront à vos biscuits d’accrocher à la plaque. Ces tapis 

sont vraiment un de mes indispensables ! Ils permettent d’éviter l’utilisation de 

papier sulfurisé. Et vous éviterez de perdre du temps à chaque fois à graisser 

votre plaque.  

Ces plaques seront également très utiles pour vos légumes ou viandes rôtis.  

 

Une balance de cuisine 

 

S’il existe bien un indispensable en cuisine, c’est celui-ci.  On ne peut pas pâtisser 

sans balance. Croyez-moi, je me suis retrouvée dernièrement à devoir cuisiner 
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pour 30 personnes sans, eh bien, j’ai vraiment galéré. Alors, il y a toujours des 

alternatives. Le verre doseur par exemple mais qui manque clairement de 

précision. Ou encore les équivalences avec les verres ou les cuillères mais cela 

vous prendra énormément de temps !!  

 

Moules 

 

Vous pouvez compléter par des moules en silicone ou non. Cette matière permet 

de gagner du temps sur la préparation des moules. En effet, le graissage n’est 

pas utile. Alors, oui, ça ne prend que 30 secondes mais multiplier par les 

nombreuses fournées réalisées, c’est énorme ! Elle permet également de gagner 

du temps sur le démoulage, bien plus facile.  

 

Pour les moules dans d’autres matières, fer, inox ou céramique, n’oubliez pas de 

graisser et fariner le plat afin de pouvoir démouler les gâteaux correctement.  

 

L’idéal pour démarrer est d’investir dans les éléments suivants : 

• Un moule à cake : il vous servira tant pour les cake salé et sucré que pour 

les pains de mie, brioches et autres gourmandises pour le petit déjeuner. 

• Un moule à tarte : pour les tartes sucrées bien sûr mais aussi les quiches, 

les tartes, les clafoutis etc.  

• Un moule à manquer classique pour les gâteaux et autres brownies. 
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• Un moule à muffin : vous pourrez réaliser des muffins salés et sucrés mais 

également des mini brioche, des biscuits et toute sorte de gourmandise 

en tassant au fond des moules la matière. 

• Un moule à tartelette et à mini cake. Ce n’est pas indispensable mais vous 

pourrez là encore vous en servir de différentes manières. Par exemple, le 

moule à tartelette vous permettra de faire des galettes de légumes, des 

biscuits ou encore des mini quiche ou pizza. Quant au moule à mini cake, 

il servira pour des préparations apéritives mais également pour des barres 

de céréales ou des mini moelleux au chocolat.  

Avec ces moules là, vous pourrez déjà réaliser de nombreux plats. N’hésitez pas 

à les détourner de leur utilisation initiale ! Ainsi, vous n’aurez pas besoin de toute 

une panoplie de moules mais juste de quelques-uns bien choisis. 

 

 

Boites 

 

Concernant la conservation de vos collations, plusieurs types de boites seront 

nécessaires : 

• Des boites métalliques pour les biscuits secs.  

• Des boites de conservation (plastique ou verre) pour les préparations plus 

humides ou pour congeler  

• Des bocaux en verre pour les Granola ou pour les biscuits secs 
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Il vous faudra prévoir ces boites en quantité suffisante. En effet, pour quinze 

jours de gouters, c’est une bonne centaine de biscuits qu’il vous faudra. Par 

conséquent, une boite ne suffira pas !  

 

Ustensile  

 

• Des maryses : c’est l’ustensile indispensable pour tout ! Pour racler vos 

bols, mélanger, verser, la maryse sert à tout.  

• Un fouet 

• Des emporte-pièces de différentes formes et formats. La base est 

l’emporte-pièce rond pour les biscuits. Il peut toutefois être judicieux 

d’avoir d’autres formes basiques (étoile, fleur etc.). Ainsi, si vous réalisez 

plusieurs petits sablés avec des gouts différents, il vous suffira d’utiliser 

différentes formes pour chaque préparation pour les reconnaitre.   

 

Récipient 

 

Il est important également de prévoir bols et récipients en quantité suffisante. 

Les bols vous seront utiles pour faire fondre beurre ou chocolat, pour prévoir vos 

pesées ou encore pour réhydrater votre levure. A chaque session sortez 

plusieurs bols, l’un pour le beurre, l’autre pour la levure, un autre pour les pesées 

d’ingrédients secs, un autre pour les pesées d’ingrédients liquides. Ça vous 

évitera de laver entre chaque préparation. Vous n’avez qu’à utiliser les mêmes 
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bols à chaque fois. Veillez à ce qu’ils passent au micro-onde du coup. Cela sera 

particulièrement pratique pour faire fondre le chocolat ou tiédir du lait.  

 

Il vous faudra également des saladiers ou autres récipients assez grands pour 

laisser lever vos pates. Pensez bien que certaines pates triplent de volume donc 

prévoyez grand, surtout si vous voulez multiplier les quantités.  
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Organiser sa session  
 

Bien choisir ses recettes  

 

Comme pour le batch cooking salé, on ne s’emballe pas dans les préparations. 

Bien sûr, si vous voulez passer la journée à pâtisser, aucun souci, vous pouvez 

choisir vos recettes comme bon vous semble mais si vous voulez optimiser votre 

temps, ce n’est pas la bonne stratégie. 

Par exemple, on voit régulièrement des préparations copiant les biscuits 

industriels (BN, twix, barquette etc.). C’est top, c’est esthétique et c’est amusant. 

En revanche, si vous ne faites que ça, donc que des gouters un peu élaborés, ça 

vous prendra beaucoup de temps. Parce que mine de rien, préparer la pâte pour 

les biscuits, puis la ganache ou le fourrage, puis les garnir, c’est bien plus long 

que de faire juste des cookies. Le mieux est donc de prévoir une ou deux 

gourmandises élaborées et pour le reste restez simple ! Parmi les collations 

rapides à réaliser, on retrouve : 

 
• Les biscuits secs, bien sûr, un incontournable, il en existe plein de versions 

différentes. Tous très simples et rapides à réaliser. Même la cuisson en est 

rapide donc ça vous permettra d’enchainer facilement les fournées 

• Les cookies, un classique mais vous pouvez là aussi facilement varier les 

parfums 
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• Les Energy ball, plus ou moins rapides en fonction des recettes mais la 

plupart ne nécessite pas de cuisson ce qui peut être pratique 

• Le Granola, très rapide et très simple. On mélange les ingrédients dans un 

saladier, on étale sur une plaque de cuisson et on enfourne. Le temps de 

cuisson est toutefois un peu plus long.  

• Les cakes et muffins. Des recettes simples et rapides à réaliser et que l’on 

peut congeler sans souci 

• Les barres de céréales qui, en plus d’être saines, sont rapides à faire. 

 

Il faut aussi bien choisir les préparations afin qu’elles se conservent bien. Nous y 

reviendrons plus tard.  

Je vous partage de nombreuses recettes dans le dernier chapitre de cette partie.  

 

 

  



352 
 
 

 

 

 

 

Planifier sa session  

 

On anticipe un peu sa session. Vous passerez quinze minutes à la préparer et 

derrière c’est un temps fou de gagner !  

Faites le point la veille sur ce que vous voulez préparer et notez-le. Prévoyez un 

bloc note dans la cuisine sur lequel vous noterez vos listes de plats ou 

préparations pour chaque batch cooking. Ainsi, il suffit de barrer au fur et à 

mesure et vous visualiserez mieux quel ordre est le plus logique. 

 

Cela permet également d’anticiper si on a besoin de sortir une pâte du 

congélateur, de faire tremper un ingrédient (si on veut se lancer dans les gâteaux 

à base de légumineuse par exemple) ou encore si on veut préparer certaines 

pâtes à faire lever la veille.  

 

Le Jour-J, sortez vos ingrédients de base en commençant par le beurre pour qu’il 

commence à ramollir. Je conserve mes œufs à température ambiante mais si 

vous les rangez dans le frigo, il peut être judicieux de les sortir un peu avant la 

session également afin que vos ingrédients soient tous à la même température. 
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Simplifier ses préparations 

 

Il faut apprendre à se détacher des recettes parfois quand vous pratiquez le 

batch cooking ! Déjà parce que ça vous évitera de paniquer s’il vous manque un 

ingrédient mais aussi parce que vous gagnerez du temps. Oui, il existe plein de 

méthodes géniales en pâtisserie mais là on fait des gouters maisons, des gouters 

gourmands, du quotidien mais qui n’ont pas besoin d’être esthétiquement 

parfaits !  

J’adore Le meilleur pâtissier et j’essaye d’améliorer ma technique mais quand je 

fais un batch cooking, je ne me soucie pas du tout des apparences ! Je vais droit 

au but. Et les recettes que je vous propose sont toutes simplifiées au maximum.  

 

Par exemple, on voit régulièrement dans les recettes de biscuits de les étaler 

entre deux feuilles de papier sulfurisé puis de les mettre au frigo avant de les 

détailler à l’emporte-pièce… Trop long ! Généralement, je mets juste ma boule 

de pate au réfrigérateur telle quelle pendant une petite demi-heure afin que la 

pâte durcisse un peu. Pendant ce temps, je prépare d’autres pates à gâteau. Puis 

je la ressors et soit je prends le temps de l’étaler et d’emporte-piécer mes 

biscuits soit je fais directement des boules de pates que je dépose sur le tapis de 

cuisson avant de les aplatir. Simple et rapide. Si vous prenez le temps de mouler 

chaque biscuit, de faire des décos, de les peser etc. Bien sûr que vous ferez moins 

de gâteaux ou alors vous y passerez la journée ! 
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Ne pas suivre les recettes à la 

lettre  

 

Certains ingrédients comme les œufs, la farine, le beurre et le sucre créent la 

texture du produit, sa structure, il est donc difficile de les enlever au risque de 

modifier cette texture. On peut toutefois faire des tests et voir ce que ça peut 

donner en remplaçant un peu de farine de blé par de la farine de coco ou un peu 

de beurre par de l’huile de coco. Pareil pour les recettes à base d’œufs. Des 

substituts existent mais le résultat ne sera pas forcément le même. Il faut tester 

en ayant bien en tête que le résultat ne sera pas forcément identique à l’original. 

En revanche pour les autres ingrédients, si vous n’avez pas tout, remplacez-les !  

• Des pépites de chocolat noir peuvent être remplacées par des pépites de 

chocolat blanc ou des noix de pécan concassées dans un cookies.   

• Du jus de citron vert par du citron classique ou même pourquoi pas du jus 

d’orange.  

• De la poudre d’amande par de la poudre de noisette.  

 

Faites en sorte d’avoir une petite base d’indispensables mais s’il vous manque 

un petit ingrédient, voyez si vous ne pouvez pas le remplacer. 

 

  



355 
 
 

 

 

 

 

Multiplier les quantités 

 

Un basique du batch cooking : multiplier les quantités ! Surtout si on vous dit que 

c’est une recette pour 10 biscuits parce qu’on est bien d’accord qu’avec ça, on 

ne va pas bien loin ! Notre objectif avec cette méthode est de préparer d’avance 

des gouters pour quelques jours, donc soyez malin et multiplier les doses. Ça ne 

vous prendra pas beaucoup plus de temps, surtout si vous avez un robot 

pâtissier. 
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Faire les préparations dans le 

bon ordre 

 

Je pense que ça tombe sous le sens mais il faut bien sur commencer par les pâtes 

à laisser reposer. Vous pourrez comme ça les laisser lever tranquillement 

pendant que vous préparez le reste. Il est également possible d’en préparer 

certaines la veille. Toutefois, soyez prudent sur le temps de pousse. Si on vous 

dit deux heures, ne la laissez pas une nuit ! Il m’est arrivé de commettre cette 

erreur, de laisser trop longtemps en pousse une pâte à donut et ils avaient un 

gout de levure/alcool absolument immondes après cuisson. 

 

Ensuite, faites les préparations dont la cuisson est longue comme les cakes ou 

Granola. Comme ça pendant qu’ils cuisent, vous pourrez préparer vos 

différentes pates à biscuits et commencer à les façonner et à les mettre sur vos 

plaques de cuisson. Prévoyez suffisamment de bols et récipients pour pouvoir 

mettre les différentes pates en attendant de les façonner. Ensuite, le four est 

bien chaud, vous pourrez enchainer les fournées de petits biscuits en mettant 

deux plaques à la fois.  
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Optimiser l’utilisation du four  

 

Simple et évident : on optimise le four c’est-à-dire qu’on met plusieurs plaques 

en cuisson en même temps ou plusieurs gâteaux. La plupart des gâteaux peuvent 

cuire à 180 °C. Même si le temps de cuisson varie, lancez tout et prévoyez 

plusieurs minuteurs pour chacune des préparations. Outre le gain de temps, 

c’est aussi et surtout une belle économie d’énergie, le four est chaud, profitez-

en !  

C’est aussi pour cette raison que je vous conseille de congeler vos préparations 

après cuisson. Il est possible également de congeler les pates ou les biscuits crus 

mais vous devrez rallumer votre four à chaque fois.  
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Partir d’une même base 

 

Une petite astuce afin de vous permettre de gagner du temps : préparer une 

base de pate nature et varier les parfums ! La recette par excellence pour cela 

est celle de bredeles alsaciens. Ces petits biscuits de Noel peuvent être déclinés 

en de multiples variantes à partir de la même base : citron, fleur d’oranger, 

noisette, cacahuète, vanille, fourrés à la confiture/chocolat/nocciolata, amande, 

pépite de chocolat etc.  

Voici ma recette fétiche de ces délicieux biscuits de Noel. 

• 250 g de beurre mou coupé en dés 

• 100 g de sucre glace 

• 100 g de sucre semoule 

• 2 œufs 

• Une pincée de sel 

• 2 sachets de sucre vanillé 

• 500 g de farine 

Vous n’avez qu’à pétrir tous les ingrédients. Façonner des formes à l’emporte-

pièce et enfourner 10 minutes à 180 °C.  

 

 

On peut faire ça avec plein de recettes comme je vous l’explique dans le prochain 

chapitre.  
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L’important est de respecter le ratio liquide/ingrédients secs. Par exemple, si 

vous ajoutez du jus de citron, il vous faudra sans doute ajouter de la farine. Si 

vous choisissez de mettre de la poudre d’amande ou de noisette, réduisez la 

quantité de farine ou bien ajouter un petit peu de lait pour rééquilibrer. Allez-y 

petit à petit pour obtenir une pate parfaitement malléable et facile à étaler.  
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Bien conserver  
 

C’est la grande question qui revient à chacune de mes publications : mais ça tient 

vraiment la semaine ?? OUI, OUIII et OUIIIIII !  

Tout dépend du choix des recettes ! Les biscuits secs se conservent très bien 

pendant des semaines ! Donc en organisant une session tous les quinze jours, je 

n’ai pas de souci. Si pendant votre batch cooking, vous ne faites que des 

préparations humides types muffin, cake ou brioche, ça ne tiendra pas. Il faut 

donc choisir judicieusement vos préparations (on en revient au point vu plus 

haut).  

 

Les biscuits secs  

 

Pour bien conserver les biscuits secs, placez-les dans une boite métallique ou en 

verre. Ils pourront ainsi tenir des semaines. Il vaut mieux laisser bien refroidir les 

biscuits avant de les ranger afin d’éviter de créer de la condensation et donc de 

l’humidité dans la boite. C’est l’étape la plus compliqué quand on pratique le 

batch cooking. En effet, on a besoin d’enchainer les fournées et donc de vite 

débarrasser les plaques ! Vous pouvez mettre les biscuits dans des assiettes ou 

sur des planches à découper, bien à plat en attendant qu’ils aient totalement 

refroidis. Vous pourrez pendant ce temps, enfourner les biscuits suivants. Plus 
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les biscuits sont secs, plus longtemps ils tiennent. J’ai déjà gardé des gâteaux ou 

energy ball jusqu’à deux mois sans problème.  

 

Pour absorber l’humidité de vos boites, vous pouvez y mettre des morceaux de 

sucre ou des fruits secs. Il est également possible de mettre de l’essuie tout entre 

les couches de biscuits pour absorber l’humidité. Je n’utilise pas cette méthode 

en raison des déchets qu’elle produit.  

 

 

Les granola 

 

C’est une recette parfaite pour les collations et petit déjeuner. En effet, le 

granola peut se conserver pendant des mois dans un bocal en verre. Il ne bouge 

pas et reste croustillant.  

 

Les préparations humides  

 

On oppose généralement les biscuits secs aux préparations dites humides 

comme les muffins, cake et autres brioches. Certains cookies assez mous 

entreront plus dans cette catégorie.  

Ces gourmandises étant humides, elles moisissent rapidement. Elles ne peuvent 

pas se conserver aussi longtemps.  
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L’idéal est de les placer dans une boite hermétique et de les mettre au 

réfrigérateur pour mieux les conserver. Vous pourrez alors les conserver jusqu’à 

une dizaine de jours en fonction des préparations mais elles perdront de leur 

qualité gustative au fil des jours. Mieux vaut donc en prévoir pour les 2/3 

premiers jours et congeler le reste. Vous n’aurez plus qu’à sortir votre muffin 

quelques heures avant dégustation.  

 

Pour les grosses pièces comme les pains de mie, brioche ou cake, il peut être 

judicieux de les congeler tranchés. Vous pourrez sortir uniquement ce dont vous 

avez besoin et ainsi éviter le gaspillage.  
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Congeler 

 

On peut presque tout congeler ! Est-ce que ce sera toujours aussi bon ? Je ne 

sais pas, il faut tester. Mais ça vaudra toujours mieux que jeter de toute façon.  

Bon nombre de préparations peuvent être congelés sans bouger. Les muffins, 

cakes, pain, brioches sont toujours moelleux et gourmands à la sortie du 

congélateur. N’hésitez pas à congeler tranchés pour ne sortir que les portions 

dont vous avez besoin.  

 

On peut aussi congeler les biscuits et cookies. Pour ces derniers, il existe 

plusieurs écoles. Vous pouvez les congeler crus soit en mettant votre boule de 

pate dans une boite que vous sortirez la veille de votre session culinaire, soit 

directement en boule aplatie. Il ne vous restera alors qu’à les enfourner.  
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Recettes de base 
 

Vous craignez que les enfants se lassent ? Vous ne savez pas quoi faire à part des 

cookies au chocolat ? Vous manquez d’idées ? Cette partie est faite pour vous !  

Avec une bonne base de recette et quelques stratégies utiles, vous verrez qu’il 

est très simple de préparer des collations différentes à chaque fois.  
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Petits déjeuners 
 

Baguette 

 

• 450 g de farine 

• 300 ml d’eau tiède 

• ½ sachet de levure du boulanger 

• 8 g de sel 

 

1. Mettre l’eau tiède et la levure dans un bol et laisser reposer 10 minutes pour 

réactiver la levure. 

2. Mélanger la farine et le sel dans un grand récipient. Ajouter le mélange 

levure.  

3. Couvrir d’un linge et laisser reposer 2h 

4. Préchauffer le four à 240 °C 

5. Façonner 4 petites baguettes, cisailler le dessus au couteau  

6. Enfourner environ 25 minutes.  
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Pain de mie  

 

• 2 c. à café de levure déshydratée 

• 20 cl de lait tiède 

• 7 cl d’eau tiède 

• 450 g de farine 

• 1,5 c. à café de sel 

• 3 c. à soupe de sucre 

• 30 g de beurre fondu 

 

1. Verser tous les ingrédients dans votre 

récipient. Veillez à les mettre dans cet 

ordre afin d’éviter le contact direct 

entre la levure déshydratée et le sel. 

2. Ensuite, pétrir la pâte jusqu’à l’obtention d’une boule homogène et laisser 

lever environ 2h.  

3. Déposer le pâton dans un moule à cake et laisser 30 minutes supplémentaire. 

4. Enfourner environ 35 minutes à 180 °C.  

Il est aussi possible d’utiliser une machine à pain. Auquel cas, il suffit de 

mettre les ingrédients dans l’ordre et de lancer le programme.  
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Pain au lait 

 

• 400 g de farine 

• 1 c. à café de sel 

• 2 c. à sucre de sucre 

• ½ sachet de levure déshydratée 

• 100 g de fromage blanc 

• 1 œuf 

• 20 g de beurre mou 

• 50 ml de lait tiède 

• 30 ml d’eau tiède 

 

1. Mélanger la levure, le lait et l’eau dans un bol. Laisser reposer une dizaine de 

minutes pour réactiver la levure. 

2. Dans un récipient, mélanger la farine, le sel et le sucre. Ajouter le mélange de 

levure puis l’œuf, le fromage blanc et le beurre coupé en dés. 

3. Pétrir et laisser reposer pendant 3 h.  

4. Diviser la pâte en 10 et former 10 boules. Déposer ces boules sur une plaque 

en les espaçant bien.  

5. Badigeonner éventuellement d’un mélange lait-œuf puis laisser lever 40 

minutes de plus. 

6. Préchauffer le four à 190 °C 

7. Enfourner 12 à 15 °C 
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Quatre-quarts 

 

• 4 œufs 

• Le même poids en farine 

• Le même poids en beurre 

• Le même poids en sucre 

 

1. Préchauffer le four à 200 °C 

2. Peser les œufs pour savoir quelle 

quantité de beurre, sucre et farine 

utiliser. 

3. Séparer le blanc des jaunes. 

4. Faire fondre le beurre 

5. Fouetter les jaunes et le sucre, ajouter le beurre progressivement. 

6. Battre les œufs en neige ferme et les incorporer délicatement. 

7. Enfourner 40 minutes  
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Cake marbré 

 

• 125 g de beurre doux mou 

• 70 g de cassonade 

• 100 g de sucre 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 3 œufs 

• 220 g de farine 

• 1 sachet de levure 

• 5 cl de lait 

• 20 g de cacao non sucré 

• 50 g de chocolat noir fondu 

• 1 pincée de sel 

 

1. Fouetter le sucre et le beurre.  

2. Ajouter les œufs un à un, la farine, la levure et le sel. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une 

pate homogène.  

3. Dans un bol, mélanger le lait, le chocolat fondu et le cacao. Ajouter un tiers de la pâte. 

Bien mélanger.  

4. Dans un moule à cake graissé, verser successivement de la pâte nature et de la pâte au 

chocolat pour avoir plusieurs couches de chaque.  

5. Laisser reposer une heure 

6. Préchauffer le four à 200 °C 

7. Enfourner le cake 40 minutes 
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Cake à la banane et à la 

cacahuète 

 

• 2 bananes bien mures écrasées 

• 2 œufs 

• 100 g fromage blanc 

• 100 g de purée de cacahuète  

• 150 g de farine 

• 30 g de sucre cassonade 

• 1 sachet de levure chimique 

 

Tout mélanger et enfourner pour 

environ 30 minutes à 180 °C. 
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Muffin anglais aux graines  
  
  

Pour 8 muffins 

• 250 g de farine 

• 1 c. à café de sucre 

• 1/2 c. à café de sel 

• 40 g de beurre fondu 

• 160 ml de lait tiède 

• 1 sachet de levure du boulanger 

déshydratée 

• 1 c. à soupe de graines de tournesol 

• 1 c. à soupe de graines de sésame 

• 1 c. à soupe de graines de courge  

  
1. Mettre le lait et la levure dans un bol et laisser reposer une dizaine de minutes pour 

réhydrater la levure. Le lait ne doit être ni trop chaud ni trop froid au risque de tuer la 

levure.  

2. Mélanger les ingrédients, ajouter le mélange de levure. Pétrir jusqu'à obtention d'une 

boule homogène. Laisser reposer une heure 

3. Étaler la pâte sur environ 1 cm. Découper les muffins avec un emporte-pièce rond et les 

disposer sur une plaque en les espaçant bien.  

4. Enrober de semoule fine (cette étape n'est pas indispensable) et laisser reposer 30 

minutes de plus 

5. Cuire à la poêle à feu moyen, quelques minutes de chaque côté. Inutile d'ajouter de la 

matière grasse.  
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Briochette tout chocolat 

 

Pour 4 brioches 

• 80 g de chocolat fondu 

• 120 g de fromage blanc 

• 120 g de farine 

• 2 c. à café de levure chimique 

• 30 g de pépites de chocolat  

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Pétrir les ingrédients.  

3. Former 4 boules.  

4. Enfourner 15 minutes 
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Briochette aux pépites de 

chocolat  

  
  

Pour 8 briochettes  

• 250 g de farine 

• 1 cuillère à café de levure 

chimique 

• 220 g de fromage blanc 

• 2 c. à soupe de sirop d’agave 

• 1 pincée de sel 

• 100 g de pépites de chocolat 

  

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Verser les ingrédients dans un récipient et tout pétrir jusqu’à l’obtention 

d’une boule homogène. 

3. Former 8 petites boules et les mettre sur une plaque de cuisson.  

4. Enfourner 20 minutes 
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Cake banane et chocolat 

 

• 3 bananes mures 

• 130 g de chocolat au lait 

• 30 g de cacao amer 

• 180 g de farine de blé 

• 80 g de cassonade 

• 120 g de beurre mou 

• 1 sachet de levure chimique  

• 1 pincée de sel 

• 2 œufs 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-onde 

3. Mélanger tous les ingrédients dans un récipient 

4. Verser dans un moule à cake graissé et fariné 

5. Enfourner 45 minutes 
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Banana bread à la noix de 

coco et au chocolat  

 

• 3 bananes bien mures 

• 2 œufs 

• 60 g de sucre de coco 

• 60 g d'huile de coco fondue 

• 60 g de noix de coco râpée 

• 210 g de farine 

• 1/2 sachet de levure chimique 

• 150 g de chocolat noir haché 

  

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Écraser les bananes dans un 

récipient. Ajouter les autres 

ingrédients et bien mélanger. 

3. Verser dans un moule à cake graissé et fariné 

4. Enfourner 40 minutes. Vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau. 
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Granola au chocolat 

 

• 300 g de flocons d'avoine 

• 2 grosses poignées de mélanges de noix  

• 200 g de pépites de chocolat noir 

• 2 c. à soupe d'huile de coco 

• 1 c. à soupe de miel 

• 3 c. à soupe de sirop d'agave 

• 1 c. à soupe rase de cacao amer 

  

1. Préchauffer le four à 150 °C 

2. Dans une casserole, porter à ébullition le 

miel, le sirop d'agave et l'huile de coco.  

3. Mettre dans un récipient tous les autres 

ingrédients sauf le chocolat. Ajouter le 

mélange précédent et bien mélanger afin de bien imprégner le tout. 

4. Ajouter le chocolat. Mélanger. 

5. Déposer le Granola sur une plaque de cuisson, sur du papier sulfurisé ou un tapis en 

silicone.  

6. Enfourner 20 à 25 minutes. Toujours surveiller le Granola, il peut cuire plus ou moins vite  

7. A la sortie du four, laisser refroidir puis casser le Granola. Vous aurez de grosses pépites 

bien crunchy ! 

8. Il n'y a plus qu'à le mettre dans un bocal en verre.  
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Granola aux noix de cajou 

 

• 100 g de compote de pomme 

• 250 g de flocons de céréales  

• 50 g de graines de tournesol 

• 100 g de noix de cajou 

• 3 c. à soupe d’amandes effilées 

• 2 c. à soupe de graines de sésame 

• 3 c. à soupe de miel 

• 1 pincée de sel 

 

1. Faire chauffer le miel dans une 

casserole avec 2 c. à soupe d’eau. 

2. Mélanger aux autres ingrédients dans un récipient.  

3. Verser sur une plaque à pâtisserie. Étaler en couche fine. 

4. Enfourner 40 minutes à 180 °C 

 

  



378 
 
 

 

 

 

 

Crêpe  

 

• 250 g de farine 

• 4 œufs 

• 450 ml de lait tiède 

• 2 c. à soupe de sucre 

• 1 pincée de sel 

• 50 g de beurre fondu 

 

1. Mélanger farine, sucre et sel. 

2. Ajouter les œufs et le beurre fondu. 

3. Ajouter progressivement le lait en 

battant avec un fouet pour éviter les grumeaux. 

4. Laisser reposer 30 minutes avant de préparer les crêpes à la poêle.  
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Pancake aux pépites de 

chocolat 

 

• 2 œufs 

• 50 g de beurre demi-sel fondu 

• 350 ml de lait tiédi 

• 300 g de farine 

• 50 g de sucre 

• 20 g de levure chimique 

• 100 g de pépites de chocolat 

 

1. Mélanger farine, sucre et levure dans un récipient 

2. Ajouter beurre puis lait lentement en fouettant le mélange. 

3. Ajouter les œufs légèrement battus. 

4. Monter les blancs en neige ferme avec une pincée de sel. 

5. Ajouter délicatement les œufs en neige au mélange à l'aide d'une maryse 

6. Ajouter les pépites de chocolat 

7. Laisser reposer 30 minutes à température ambiante. 

8. Préparer les pancakes à la poêle. 
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Barres de céréales  
 

Les barres de céréales sont une collation gourmande et saine. La seule difficulté 

réside dans leur tenue. En effet, une fois cuite, il arrive régulièrement qu’elles se 

tiennent mal. Ici, je vous propose deux recettes qui normalement fonctionnent 

bien. Si vous constatez un problème de tenue, vous pouvez les mettre dans un 

bocal, ça vous fera un délicieux Granola !  

Afin de mieux les conserver, placez les barres dans une boite et mettez-les au 

réfrigérateur.  
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Barre de céréales coco 

chocolat 

 

• 250 g de flocons d’avoine (ou 

autres céréales) 

• 100 g de pépites de chocolat 

• 150 g de compote de pomme 

• 4 cuillères à soupe de miel 

• 100 g de noix de coco rapée 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger tous les ingrédients. 

3. Verser dans un moule à brownie 

et bien tasser  

4. Enfourner 15 à 20 minutes 

5. Quelques minutes après la sortie 

du four, découper les barres mais sans démouler. Attendre le refroidissement 

complet pour le démoulage. Les barres se conservent quelques jours dans 

une boite métallique.  

 

Vous pouvez aussi les tasser dans des moules à financier ou a muffin pour 

réaliser directement des petits formats individuels 
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Barre de céréales cacahuète – 

chocolat 

 

• 150 g de flocons d’avoine 

• 150 g de purée de cacahuète 

• 50 g de cacahuètes concassées  

• 100 g de compote de pomme  

• 200 g de chocolat noir 

 

1. Mélanger tous les ingrédients sauf le chocolat 

2. Tasser dans un moule à brownie 

3. Mettre la préparation une trentaine de minutes au congélateur  

4. Faire fondre le chocolat au micro-onde. D’abord une minute. Puis par tranche 

de 30 secondes. Remuer régulièrement jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. 

Cela évite de trop le cuire.  

5. Retourner le moule à brownie sur une assiette pour enlever la préparation. 

6. Napper le moule avec le chocolat puis remettre la préparation. Recouvrir de 

chocolat et laisser durcir quelques heures au réfrigérateur.  
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Energy ball à la cacahuète  

 

Les energy balls sont une autre façon de 

présenter les barres de céréales, ils ne sont 

généralement pas cuits et sont pleins de 

bons nutriments grâce à une bonne dose 

de céréales et de bons lipides. 

 

• 130 g de flocons d’avoine 

• 100 g de purée de cacahuète  

• 40 g de noix de coco râpée 

• 3 c. à soupe de sirop d’agave 

• 70 g pépite de chocolat 

• 1 pincée de sel 

 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un récipient.  

2. Former des boules et c’est prêt.  
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Cookies  
 

 

Cookie à la cacahuète  

 

• 50 g de beurre doux mou 

• 120 g de cassonade 

• 125 g de purée de cacahuète 

• 2 œufs 

• 200 g de farine 

• ½ c. à café de levure 

• 125 g de cacahuètes non salées  

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger tous les ingrédients.  

3. Façonner des boules de pates et les déposer sur une plaque de cuisson en les 

espaçant un peu.  

4. Aplatir les boules  

5. Enfourner 12 minutes.  



385 
 
 

 

 

 

 

Cookie tout chocolat aux 

flocons d’avoine 

 

Pour 8 cookies  

• 130 g de flocons d’avoine 

• 100 g de farine 

• 50 g de cacao amer 

• 1 pincée de sel 

• 60 g de sucre cassonade 

• 100 g de beurre fondu 

• 1 œuf 

• 2 cuillères à soupe de sirop d’agave 

• 100 g de pépites de chocolat 

• 8 cuillères à soupe de pâte à tartiner 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger tous les ingrédients sauf la pâte à tartiner 

3. Façonner 16 boules de pate 

4. En aplatir 8 et déposer une cuillère de pâte à tartiner au centre de chacune 

5. Aplatir les 8 autres et les déposer dessus.  

6. Sceller les bords 

7. Enfourner 15 minutes 
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Maxi cookie 

 

Pour 10 cookies 

• 100 g de poudre d’amande 

• 200 g de farine 

• 1 c. à café de levure chimique 

• 1 pincée de fleur de sel 

• 50 g de sucre 

• 120 g de beurre fondu 

• 2 œufs 

• 200 g de pépites de chocolat 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Tout pétrir sauf le chocolat jusqu’à l’obtention d’une boule homogène. 

3. Placer au frais quelques heures (étape non obligatoire mais ils seront encore meilleurs) 

4. Ajouter les pépites de chocolat. Réaliser 10 boules de pâte, les aplatir légèrement et les 

placer sur une plaque de pâtisserie. 

5. Enfourner 13 minutes. 
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Cookie géant fondant au 

chocolat 

  

Pour la partie cookie 

• 120 g de beurre mou 

• 60 g de cassonade 

• 50 g de sucre blanc 

• 1 œuf 

• 100 g de farine 

• 25 g de maïzena 

• 1/2 c. à café de levure 

chimique 

• 1/2 c. à café de 

bicarbonate de soude 

• Une pincée de fleur de sel 

• 150 g de chocolat au lait haché 

• 50 g d'amande concassées 

  

1. Préchauffer le four à 200 °C 

2. Battre le beurre et les sucres jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse. 
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3. Incorporer les œufs puis ajouter la farine, la levure, la maïzena, le bicarbonate 

et le sel. Bien mélanger. Ajouter enfin chocolat et amande et bien remuer 

pour les intégrer à la pâte.  

4. Tasser dans un moule à manquer graissé et fariné et enfourner 10 minutes. 

 

Pour la partie fondant au chocolat 

• 100 g de chocolat noir 

• 50 g de beurre fondu 

• 50 g de sucre 

• 50 g de farine 

• 3 œufs 

  

1. Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-onde ou au bain marie. Ajouter 

les autres ingrédients, mélanger et verser sur le fond de cookie cuit. 

2. Baisser le four à 180 °C et enfourner environ 15 minutes.  
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Cookies aux pommes 

caramélisées 

 

Pour les pommes caramélisées 

• 2 pommes  

• 40 g de beurre 

• 50 g de sucre 

 

Pour la pâte à cookie 

• 280 g de farine 

• 1 c. à café de levure chimique 

• 1/2 c. à café de sel 

• 120 g de beurre fondu 

• 130 g de sucre 

• 1 œuf  

  

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Éplucher les pommes et les couper en dés. Mettre le sucre dans une poêle et 

le faire caraméliser. Ajouter le beurre et les morceaux de pommes. Laisser 
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cuire jusqu'à ce que les pommes soient bien imprégnées de caramel. Laisser 

refroidir. 

3. Mélanger tous les ingrédients de la pâte à cookie.  

4. Ajouter les morceaux de pommes.  

5. Former des boules de pâte, les disposer sur une plaque de cuisson. Aplatir. 

6. Enfourner 12 minutes. Ils sont très mous à la sortie du four. Bien les laisser 

refroidir pour qu'ils se tiennent un peu.  
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Cookies aux noix de pécan et 

chocolat 

 

• 125 g de beurre mou 

• 70 g de sucre 

• 1 œuf 

• 200 g de farine 

• 40 g de cacao amer 

• 150 g de chocolat noir + 50 g de 

pépites de chocolat (ou 

chocolat haché) 

• ½ c. à café de bicarbonate 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Faire fondre le chocolat au micro-onde. Pour 

cela, mieux vaut le faire chauffer par tranche de 30 secondes et de le remuer à chaque 

fois. Ça évitera qu’il brule ! 

3. Fouetter le sucre, le beurre coupé en dés et l’œuf. Ajouter la farine, le caco et le 

bicarbonate et enfin le chocolat fondu, les pépites de chocolat et les noix de pécan 

concassées.  

4. Déposer des petits tas de pate sur une plaque en les espaçant bien. Aplatir légèrement. 

5. Enfourner 15 minutes 
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Muffins 
 

Les muffins sont des préparations humides qui se conservent peu de temps. En 

effet, ils moisissent rapidement. Afin de les garder plus longtemps, vous pouvez 

les mettre dans une boite de conservation (verre ou plastique) et les placer dans 

le réfrigérateur.  

En revanche, les muffins se congèlent très bien. N’hésitez pas à en faire de 

grandes quantités et à les congeler. Vous n’aurez alors qu’à les sortir la veille 

pour vous régalez de bons gouters moelleux.  
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Muffin amande, pépites de 

chocolat et farine de seigle 

 

• 100 g de farine de seigle 

• 30 g de poudre d’amande 

• 1 c. à café de levure chimique 

• 60 g de cassonade 

• 1 œuf 

• 1 yaourt nature 

• 30 g d’huile de tournesol 

• 70 g de pépites de chocolat 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger tous les ingrédients. 

3. Remplir des moules à muffin au ¾ 

4. Enfourner 15 minutes 
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Muffin au chocolat  

 

• 150 g de chocolat noir 

• 20 g de sucre de coco 

• 120 g de compote de pomme 

• 2 œufs  

• 75 g de farine 

• 1 sachet de levure chimique 

• 1 c. à soupe d’huile de coco  

 

1. Préchauffer le four à 180 °C. 

2. Fouetter les œufs et le sucre. 

3. Faire fondre le chocolat et l’huile de coco dans un bol au micro-onde 

4. Ajouter le chocolat fondu au mélange précédent 

5. Ajouter la compote, la levure et la farine. Bien remuer. 

6. Verser dans des moules à muffin en les remplissant au ¾ 

7. Enfourner 15 à 18 minutes 
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Muffin à la cerise 

 

• 280 g de farine de blé 

• 130 g de cassonade (ou sucre blanc) 

• 1 sachet de levure chimique 

• 25 cl de lait 

• 1 pincée de sel 

• 500 g de cerises  

• 90 g de beurre fondu 

• 2 œufs 

 

1. Préchauffer le four à 200 °C 

2. Dans un récipient, mettre tous les ingrédients sauf les cerises. Bien mélanger. 

3. Ajouter les cerises dénoyautées et mélanger délicatement.  

4. Remplir les moules à muffin au ¾ 

5. Enfourner 20 minutes.  
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Muffin banane – chocolat  

 

• 300 g de farine 

• 1 c. à café de levure chimique 

• 1/ cc de sel 

• 125 g de cassonade 

• 3 bananes mures 

• 1 œuf 

• 75 ml d’eau 

• 75 g d’huile végétale 

• 75 g de pépites de chocolat 

noir 

 

1. Préchauffer four à 180 °C 

2. Écraser les bananes. 

3. Ajouter les autres ingrédients. Bien mélanger.  

4. Remplir moule à muffin au 3/4. 

5. Enfourner 20 à 25 minutes 
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Biscuits  
 

 

Biscuit amande citron 

 

• 1 citron (jus + zeste) 

• 60 g de poudre d’amande 

• 80 g de cassonade 

• 250 g de farine 

• 110 g de beurre doux fondu 

• 1 œuf 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger tous les ingrédients. Faire 

des boules de pates et les déposer 

sur une plaque de cuisson. Aplatir. 

3. Enfourner 15 minutes. 
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Biscuits cranberries et 

chocolat blanc 

 

• 100 g de beurre fondu 

• 100 g de sucre de coco 

• 1 œuf  

• 250 g de flocons d’avoine 

• 75 g de farine 

• 1 c. à café de levure chimique 

• 1 pincée de sel 

• 100 g de cranberries 

• 150 g de pépites de chocolat 

 

1. Préchauffer le four à 190 °C 

2. Mélanger le beurre et le sucre jusqu’à l’obtention d’une texture mousseuse. 

3. Ajouter les autres ingrédients. Mélanger  

4. Faire des tas et déposer sur une plaque de cuisson. 

5. Enfourner 10 à 12 minutes 
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Biscuit avoine-chocolat 

 

Pour une vingtaine de cookies 

• 2 œufs 

• 70 g d’huile de coco fondu 

• 70 g de purée de cacahuète 

• 240 g de farine 

• 100 g de flocons d’avoine 

• 80 g de sucre de coco 

• 1 pincée de sel 

• 100 g de pépites de chocolat  

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Pétrir tous les ingrédients. 

3. Enfourner 10 minutes 
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Biscuits fourrés à la pâte à 

tartiner 

 

• 360 g de farine 

• 100 g de maïzena 

• 150 g de sucre glace 

• 60 g de poudre d’amande 

• 200 g de beurre mou 

• 2 œufs 

• 1 pincée de sel  

  
1. Pétrir tous les ingrédients jusqu'à obtention d'une 

boule homogène  

2. Mettre la pâte au frais une bonne demi-heure afin 

qu'elle durcisse.  

3. Préchauffer le four à 170 °C 

4. Étaler la pâte sur une épaisseur d'environ 4 

mm et façonner les biscuits à l'aide d'un 

emporte-pièce rond.  

5. Enfourner 20 minutes 

6. Bien laisser refroidir les biscuits. Puis 

déposer la pâte à tartiner au centre d'un 

biscuit avant de le recouvrir d'un autre en 

aplatissant bien.  
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Petits sablés  

 

• 250 g de farine 

• 110 g de sucre en poudre 

• 1 œufs 

• 1/2 sachet de levure chimique 

• 70 g de beurre mou 

 

Pétrir tous les ingrédients. Façonner les biscuits à 

votre convenance et cuire une dizaine de minutes à 

180 °C. 
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Cette recette de base peut être multipliée (par 4 généralement ici) pour en 

faire plein de versions différentes ensuite. Vous pouvez réaliser par exemple : 

• Des croissants à la vanille. Ajouter un sachet de sucre vanillé (enlevez 

20 g de sucre en poudre afin de compenser) et un peu d'arôme de 

vanille dans la pâte. Prélever des boules de pates de la taille d'une noix 

et leur donner une forme de croissant. Cuire 10 minutes. Laisser 

refroidir environ 10 minutes et enrober les biscuits dans un mélange de 

sucre glace et sucre vanillé. 

• Des sablés fourrés à la confiture (ou à la pâte à tartiner, ganache, 

caramel etc.). Étaler la pâte sur une épaisseur d'environ 4 mm. A l'aide 

d'un emporte-pièce, façonner les sablés et les enfourner. Étaler de la 

confiture sur un sablé et recouvrir d'un second.  

• Sablés aux pépites de chocolat. Ajouter simplement à la pâte du 

chocolat haché. 

• Sablés à la noix de coco. Ajouter de la noix de coco râpée. Vous pouvez 

aussi après cuisson tremper la moitié de vos biscuits dans du chocolat 

fondu puis dans la noix de coco.  

• Sablés au citron. Ajouter zeste et jus d’un citron. Afin de rééquilibrer les 

ingrédients secs et liquides, il vous faudra sans doute ajouter de la 

farine.  
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Biscuits écossais 

 

• 225 g de farine 

• 1 sachet de levure 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 50 g de beurre mou 

• 50 g de sucre 

• 1 œuf 

• 1 c. à soupe de lait 

 

1. Préchauffer le four à 190 °C 

2. Dans un récipient, mélanger la farine, la levure et le sucre. Ajouter les dés de 

beurre mou et travailler à la main pour faire une sorte de sable grossier 

(comme pour un crumble).  

3. Ajouter un œuf battu et le lait. 

4. Pétrir jusqu’à obtenir une boule homogène 

5. Former des boules de pates et disposer sur une plaque de cuisson. Aplatir les 

boules. 

6. Enfourner 12 à 15 minutes. 
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Il s’agit là d’une base nature. Vous pouvez y ajouter toute sorte de garniture. 

Noix, citron, orange, chocolat, il est possible de créer une multitude de 

versions comme pour la recette précédente.  

En laissant, la pâte une petite heure à température ambiante, elle va lever 

légèrement ce qui vous donnera des biscuits plus moelleux.  

Pour des biscuits plus réguliers, il est possible d’abaisser la pâte sur une 

épaisseur d’environ 4 mm et faire des formes avec un emporte-pièce. 
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Sablé seigle et cannelle 

 

• 100 g de farine de seigle 

• 150 g de farine de blé 

• 120 g de beurre mou 

• 100 g de sucre 

• 1 œuf 

• ½ c. à café de cannelle 

 

1. Pétrir tous les ingrédients jusqu’à 

l’obtention d’une boule homogène. Placer 

au frais pendant une demi-heure. 

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Étaler la pâte et découper des formes à l’emporte-pièce. 

4. Enfourner 15 minutes 
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Bille choco-noisette 

 

• 2 blancs d’œuf 

• 130 g de sucre  

• 175 g de poudre d’amande 

• 50 g de pépites de chocolat 

• 30 g de noisettes concassées 

 

1. Mélanger tous les ingrédients.  

2. Façonner des petites billes, les disposer 

sur une plaque 

3. Enfourner 20 minutes à 160 °C 
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Sablé aux noix de cajou 

 

• 100 g de noix de cajou concassées 

• 180 g de farine 

• 80 g de sucre 

• 1 pincée de sel 

• ¼ c. à café de levure chimique 

• 70 g d’huile végétale neutre (colza, 

tournesol…) 

• 1 œuf 

 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un 

récipient. Façonner des boules de pâte et 

les déposer sur une plaque. Aplatir.  

2. Enfourner 15 minutes à 180 °C 
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Diamant cacao – cannelle 

 

• 1 œuf 

• 125 g de beurre mou 

• 250 g de farine 

• 125 g de sucre 

• 1 c. à soupe de cacao  

• 1 pincée de cannelle 

• 1 sachet de sucre vanillé 

 

1. Mélanger tous les ingrédients sauf le 

sucre vanillé 

2. Rouler la pâte en boudin de 4 cm de diamètre  

3. Enrouler dans un film alimentaire et laisser reposer au frais pendant une 

heure 

4. Sortir la pâte du réfrigérateur et découper des tranches de 1 cm d’épaisseur 

5. Saupoudrer les biscuits de sucre vanillé  

6. Cuire 15 minutes à 180 °C 
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Speculoos 

 

• 1 œuf 

• 125 g de beurre doux mou 

• 180 g de farine 

• 110 g de cassonade 

• 1 c. à café de cannelle en poudre 

• 1 c. à café de mélange 4 épices 

• 5 g de levure chimique 

• 5 g de sel 

 

1. Mélanger tous les ingrédients dans un 

récipient. 

2. Laisser reposer 2 heures au réfrigérateur pour que la pâte durcisse un peu.  

3. Préchauffer le four à 200 °C 

4. Étaler la pâte sur 3 mm d’épaisseur. Si elle est trop collante, ne pas hésiter à 

rajouter de la farine 

5. Découper des formes rectangulaires à l’aide d’une roulette 

6. Déposer sur une plaque de cuisson en les espaçant un peu (ils gonflent 

légèrement à la cuisson) 

7. Enfourner 10 minutes.  
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Bouchées aux céréales et fruits 

secs 

 

• 40 g de farine de blé 

• 40 g de farine d'avoine 

• 60 g de fruits secs (raisins et cranberries 

ici) 

• 40 g de flocons de céréales (flocons 

d'avoine ou autres) 

• 2 cuillères à soupe de sirop d'agave (ou 

autre sucrant liquide) 

• 2 cuillères à soupe d'huile de coco fondue 

  

1. Mélanger tous les ingrédients. 

2. Façonner des petites boules et les disposer sur une plaque.  

3. Aplatir légèrement et enfourner 13 minutes à 180 °C 
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Palets avoine chocolat 

 

• 130 g de flocons d'avoine 

• 50 g de pépites de chocolat 

• 40 g de farine d'avoine 

• 30 g de farine de blé 

• 1 c. à café de levure chimique 

• 2 c. à soupe de sirop d'agave 

• 50 g d'huile de coco fondue 

  

1. Dans un saladier, mélanger tous les 

ingrédients.  

2. Sur une plaque à four, tasser la matière dans un petit emporte-pièce rond. 

Retirer l'emporte-pièce et renouveler l'opération jusqu'à l'écoulement de la 

pâte.  

3. Enfourner 15 minutes à 180 °C 
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Tartelette avoine cacahuète  

 

Pour 6 mini tartelettes  

• 100 g de flocons d'avoine 

• 2 cuillères à soupe de purée de 

cacahuète 

• 100 g de chocolat fondu 

  

1. Mélanger les flocons d'avoine (ou tout 

autre flocon de céréales) et la purée de 

cacahuète (ou autre purée d'oléagineux) 

2. Tasser dans des moules à tartelette. Vous pouvez utiliser aussi des moules à 

mini muffin 

3. Recouvrir de chocolat fondu  

4. Laisser prendre au frais une heure 
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Biscuits au sésame 

 

• 200 g de farine 

• 1 œuf 

• 50 g d’huile d’olive 

• 50 g de cassonade 

• 50 g de graines de sésame 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C. 

2. Mélanger tous les ingrédients.  

3. La pâte est friable, c’est normal mais vous 

devriez pouvoir façonner des petites boules 

avec les mains. Disposer ces boules sur une plaque de cuisson, aplatir.  

4. Enfourner 12 minutes.  
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Biscuit aux chocolats et au 

sésame 

 

Pour 8 biscuits 

• 1 œuf 

• 60 g de purée de cacahuète 

• 30 g de sucre coco 

• 100 g de farine  

• 50 g de graines de sésame 

• 50 g de pépites de chocolat 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger les ingrédients, former une 

boule.  

3. Étaler la pâte et façonner les biscuits avec un emporte-pièce 

4. Enfourner 12 minutes 
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Biscuit chocolat et noix de 

pécan 
 

• 100 g de chocolat noir haché 

• 100 g de farine 

• 30 g de cassonade 

• 1 c. à soupe d’huile de coco 

• 1 œuf 

• 50 g de noix de pécan concassées 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger tous les ingrédients. Façonner des boules et les disposer sur une 

plaque de cuisson. Aplatir. 

3. Enfourner 13 minutes 
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Sablé breton à la noix de coco 

 

• 2 œufs 

• 100 g de beurre mou 

• 200 g de farine 

• 100 g de sucre 

• 50 g de noix de coco râpée 

• 2 pincées de fleur de sel 

 

1. Préchauffer four à 190°C 

2. Mélanger les ingrédients, pétrir pour 

obtenir une boule homogène. 

3. Laisser reposer une heure 

4. Étaler la pâte sur 5 mm d’épaisseur 

5. Façonner les biscuits avec un emporte pièce 

6. Enfourner 15 minutes. 
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Biscuits noix de coco – avoine 

 

• 75 g d’huile de coco fondue 

• 75 g de cassonade 

• 1 œuf 

• 90 g de noix de coco râpée 

• 60 g de flocons d’avoine 

• 50 g de farine 

• 1 c. à café de levure chimique 

• 1 pincée de sel 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C. 

2. Fouetter l’huile de coco fondue et 

le sucre jusqu’à ce que la 

consistance soit crémeuse. 

Ajouter l’œuf et les autres ingrédients. Mélanger. 

3. Façonner des boules de pate de la taille d’une noix. Les disposer sur une 

plaque en les espaçant. Aplatir chaque boule. 

4. Enfourner 15 minutes. 
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Une session de batch 

cooking sucrée 
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Les étapes du batch cooking 

 

 

Pour les batch cookings sucrés, le fonctionnement est toujours le même. Je vous 

partage ici mon organisation et quelques astuces gain de temps !  

 

Commencer par les pates levees 

 

On commence par les pâtes à faire lever. Ainsi, le temps de réaliser vos 

différentes préparations, votre pâte aura poussé et vous pourrez finir par la 

cuisson de ces gourmandises-là. L’intérêt d’anticiper votre session est que vous 

pouvez préparer la pâte quelques heures avant pour la laisser lever. Méfiez-toi 

cependant, certaines pâtes n’apprécieront pas de rester de nombreuses heures 

à température ambiante. En effet, la levure s’y développera trop et donnera un 

gout d’alcool assez immonde à vos préparations ! Si toutefois, vous n’avez 

finalement pas le temps de lancer la cuisson dans un délai raisonnable, laissez-

la dans le réfrigérateur. Cela stoppe l’action de la levure.  

Nous allons donc ici préparer la pâte pour les baguettes viennoises et pour les 

petits pains aux graines. 

 

Enchainer les preparations 
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Ensuite, il suffit d’enchainer les préparations ! Inutile de nettoyer pas le bol de 

mon robot entre chaque pâte sauf si vraiment les gouts sont très différents.  

Ici, on commence par la pâte pour les biscuits cannelle et celle pour les cookies 

tout choco puisque les deux doivent reposer un peu au frais. Ensuite, nous 

préparerons les mini brownie toujours sans nettoyer le bol, ce sont deux 

préparations au chocolat, ça ne pose donc aucun souci. 

 

Vous pouvez maintenant préchauffer le four et préparer une autre plaque de 

biscuits afin d’enfourner toujours deux plaques ou deux préparations en même 

temps. On optimise ainsi son four et le temps. J’essaye de vous proposer un 

maximum de recettes dont la cuisson est à 180 ° pour que vous puissiez 

justement tout enfourner sans vous poser de question. N’hésitez pas à mettre 

plusieurs minuteurs si la durée varie.  

 

Cette fois-ci, on rince rapidement le bol du robot et on poursuit avec les biscuits 

au muesli, puis les biscuits cacahuète framboise et enfin les kangoos. A chaque 

fois : 

• Vous préparez la pâte, vous n’avez bien souvent qu’à tout mettre dans 

un saladier et à mélanger (ou à laisser le robot faire le job ce qui est 

encore mieux !) 

• Vous façonnez rapidement les biscuits comme vu plus haut ou en 

tassant dans des moules (mini muffin, mini financier, mini tartelette…) 

• Vous enfournez deux plaques en même temps. 
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Et pendant que ça cuit, on prépare les suivantes ! D’où ma recommandation 

d’avoir 4 plaques de cuisson (celle toute simple du four fera aussi parfaitement 

l’affaire) et 4 tapis de cuisson.  

L’avantage du tapis de cuisson est qu’il ne produit aucun déchet et ne nécessite 

aucun graissage ! Pas besoin là non plus de les laver entre chaque fournée. On 

enlève simplement les biscuits une fois qu’ils ont un peu refroidis et on met les 

suivant.  

 

On peut alors poursuivre avec les biscuits à la cannelle et les cookies tout choco.  

Il ne restera qu’à cuire les pains et baguettes viennoises quand la pâte aura assez 

levé.  
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Baguette viennoise 

 

Pour 4 baguettes 

• 500 g de farine de blé 

• 7 g de levure sèche 

• 80 g de sucre blanc 

• 10 g de sel 

• 25 cl de lait 

• 100 g de beurre mou coupé en dés 

  

1. Mettre les ingrédients dans le bol du robot et pétrir jusqu’à ce que la pâte se 

détache du bol.  

2. Couvrir et laisser reposer à température ambiante pendant 2h. 

3. Couper la pâte en 4 pâtons et façonner des baguettes. Les déposer dans un 

moule à baguette ou sur une plaque recouverte d’un tapis de cuisson ou du 

papier sulfurisé et laisser reposer 1h30 de plus.  

4. Préchauffer le four à 180 °C 

5. Badigeonner de lait ou d’un jaune d’œuf avec un pinceau, faire des entailles 

et enfourner une vingtaine de minutes 
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Cookie tout chocolat 

 

 

• 140 g de chocolat noir 

• 40 g de beurre doux 

• 2 œufs 

• 50 g de farine 

• 20 g de cacao en poudre non 

sucré  

• 1/4 de cuillère à café de levure 

chimique 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 100 g de sucre en poudre 

• 80 g de pépites de chocolat 

• 1 pincée de sel 

 

1. Faire fondre le chocolat et le beurre au micro-onde.  

2. Avec un batteur, fouetter les œufs et les sucres jusqu'à ce que le mélange 

double de volume 

3. Ajouter le mélange chocolat, la farine, la levure, le cacao et le sel. Bien 

mélanger. 

4. Mettre au frais pendant environ une demi-heure pour que la pâte durcisse.  

5. Préchauffer le four à 180 °C 
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6. Prélever une grosse cuillère de pâte et la disposer sur une plaque de cuisson 

puis l'aplatir. Recommencer jusqu'à épuisement de la pâte. Bien espacer les 

cookies qui gonflent à la cuisson. 

7. Enfourner environ 12 minutes 

8. Bien laisser refroidir les cookies à la sortie du four avant de les démouler 

sinon ils se cassent.  
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Biscuit fourré au chocolat  

 

• 250 g de farine de blé 

• 125 g de beurre demi-sel 

• 1 œuf 

• 80 g de cassonade 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• Barrette de chocolat 

 

1. Mélanger tous les ingrédients 

sauf le chocolat. Pétrir jusqu’à 

l’obtention d’une pate 

homogène. 

2. Préchauffer le four à 200 °C 

3. Étaler sur environ 3 mm Détailler 

des rectangles d’environ 6 * 8 cm avec un couteau. Déposer deux barrettes 

de chocolat et refermer le biscuit de sorte que le chocolat apparaisse de 

chaque côté.  

4. Enfourner 13 minutes.   
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Petits pains aux graines 

 

• 300 g de farine de blé 

• 100 g de farine complète 5 

céréales 

• 2 cuillères à café de levure du 

boulanger déshydratée 

• 1 cuillère à café de cassonade 

• 25 cl d’eau tiède 

• 80 g de graines 

• 5 g de sel 

 

1. Délayer la levure dans un bol avec l’eau 

tiède et laisser reposer 10 minutes. 

2. Verser les ingrédients dans le bol du robot, ajouter l’eau et la levure. Pétrir 

jusqu’à ce que la pâte se détache des parois. Couvrir et laisser lever 2h à 

température ambiante.  

3. Façonner 8 boules. Parsemer de graines, laisser lever 30 minutes 

supplémentaire. 

4. Enfourner 20 minutes à 220 °C.  
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Biscuit au muesli 

 

• 200 g de muesli 

• 50 g de mélange de graines (lin, 

courge et tournesol ici) 

• 75 g de sucre de coco 

• 50 g d’huile végétale (colza ici) 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 1 œuf 

• 100 g de farine 

• 1 cuillère à café de levure chimique  

 

 

1. Tout mélanger dans un saladier. 

2. Préchauffer le four à 220 °C 

3. Façonner les biscuits et les disposer sur une plaque recouverte d’un tapis de 

cuisson ou de papier sulfurisé 

4. Enfourner 15 minutes 
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Biscuit à la cacahuète et à la 

framboise 

 

• 300 g de farine 

• 1 œuf 

• ½ cuillère à café de levure 

chimique 

• 50 g d’huile de colza 

• 40 g de sucre de coco 

• 60 g de sirop d’agave 

• 100 g de beurre de cacahuète 

• Confiture de framboise 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Pétrir tous les ingrédients.  

3. Façonner des boules de pates de la taille 

d’une noix et disposer sur une plaque 

recouverte d’un tapis de cuisson ou de 

papier sulfurisé.  

4. Enfourner 10 minutes. Laisser refroidir et recouvrir de confiture de framboise. 
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Biscuit roulé à la cannelle  

 

• 2 œufs 

• 50 g de cassonade 

• 50 g de beurre mou 

• 50 g de fromage à la crème (type 

Philadelphia) 

• 250 g de farine 

 

Pour l’enrobage 

• 60 g de cassonade 

• 1 cuillère à café de cannelle  

 

1. Battre les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange épaississe. 

2. Ajouter la farine, le beurre et le fromage, bien mélanger et laisser reposer 

environ 30 minutes au réfrigérateur.  

3. Préchauffer le four à 180 °C. 

4. Mélanger la cassonade et la cannelle dans un bol. 

5. Prélever des petites boules de pâte et les rouler en boudin puis enrouler en 

escargot. Enrober chaque escargot avec le mélange cassonade/cannelle. 

6. Disposer les biscuits roulés sur une plaque recouverte d’un tapis de cuisson 

ou de papier sulfurisé en les espaçant bien. Enfourner 12 minutes.  
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Mini brownie patate douce, 

noix de pécan et chocolat  

 

 

• 200 g de purée de patate douce 

• 100 g de chocolat noir fondu 

• 140 g de purée de noix de pécan 

caramélisée 

• 90 g de sucre muscovado 

• 30 g de farine 

• 30 g de cacao en poudre non sucré 

• 50 g de noix de pécan concassées 

• 1 cuillère à café de bicarbonate 

• 1 pincée de fleur de sel 

 

1. Éplucher et couper une patate douce en petit cube. La cuire 20 minutes au 

cuiseur vapeur. Écraser.  

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Ajouter les autres ingrédients, bien mélanger. Verser dans des moules à 

financier graissé pour une version mini brownie.  

4. Enfourner 20 minutes 
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Une session de batch cooking 

sucrée 
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Les étapes du batch cooking 

 

 

Etape 1 : commencer par les pates à faire lever  

 

Avant de démarrer chaque session sucrée, on analyse les recettes et on 

commence par les pates qui nécessitent un temps de pousse ou de pause au 

frais. Ainsi, pendant que cela repose, on peut préparer la suite.  

 

Ici, nous avons deux pates à réaliser : la pâte à briochette et celle à pain de mie 

qu’on doit laisser en pousse. Normalement, d’ici la fin de votre batch cooking, 

elles auront levé et vous pourrez donc terminer la session par leur cuisson.  

 

Etape 2 : le short bread et les muffins 

 

Je choisis généralement des recettes très simples avec une seule étape de 

préparation. C’est l’un des premiers secrets pour gagner du temps en batch 

cooking : ne pas réaliser que des gourmandises élaborées !! Sinon effectivement 

on y passe des heures. Ici, il y a une seule recette un peu plus longue : le short 

bread. En effet, il y aura trois étapes pour cette recette ce qui prend 

nécessairement plus de temps que de simples cookies ! 
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Nous allons donc faire la première étape de cette recette, la base du shortbread. 

Pendant sa cuisson et son refroidissement, nous préparerons d’autres biscuits 

puis nous reviendrons pour les étapes suivantes du caramel et du chocolat. Et 

comme la cuisson des muffins est également de 25 minutes, je vous propose de 

faire également les muffins (mélanger les ingrédients et verser la pâte dans les 

moules ne prendra que 5 minutes). On pourra ainsi tout enfourner pendant 25 

minutes.  

 

Étape 3 : enchainer les fournées de biscuits 

 

Ensuite, on s’attaque aux biscuits, il n’y aura rien de difficile, on a juste à faire 

des pâtes et enchainer les fournées. Nous allons donc faire les biscuits aux 

graines et ceux aux cranberries et chocolat blanc.  

 

Étape 4 : finaliser la session 

 

Pour finir, nous avons deux options : 

• Soit, vos pâtes à briochette et pain de mie ont assez levé, auquel cas, on 

façonne et on enfourne dès à présent avant de finaliser le short bread 

millionnaire.  

• Soit, elles n’ont pas assez levé à votre gout, dans ce cas, faites le caramel pour 

le shortbread d’abord. 
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Pour le caramel, je vous conseille de rester à proximité de la casserole et de 

remuer très régulièrement !! Ça peut bruler vite. Si vous craignez de ne pas 

pouvoir le surveiller ou que vous faites d’autres choses en même temps (gérer 

les enfants par exemple !), vous pouvez le chauffer au bain marie. Ce sera plus 

long mais c’est moins risqué.  

Il ne restera enfin que le chocolat fondu à étaler sur le shortbread millionaire et 

à patienter deux heures avant la dégustation (c’est clairement le plus difficile !).  

 

Vous pouvez aussi réaliser un shortbread simple avec juste le biscuit qui est déjà 

délicieux en lui-même ! Vous pouvez en décliner les saveurs (pépites de 

chocolat, agrume, noix de pécan concassée…). Encore une recette simple et qui 

peut vous servir de base pour une multitude de variété.  
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Conservation 

 

Pour la conservation, attendez bien que vos biscuits secs aient refroidis avant de 

les mettre dans les boites afin d’éviter la condensation. En effet, le plus grand 

ennemi des biscuits est l’humidité. On évite donc de créer de l’humidité dans la 

boite dès le début ! Ensuite, vous pouvez mettre des morceaux de sucre, de fruits 

secs ou encore du riz pour absorber davantage l’humidité dans vos boites en 

métal. Ainsi vous biscuits resteront croustillants bien longtemps. Je n’ai jamais 

eu besoin de mettre quoi que ce soit dans mes boites, certains biscuits se 

conservent jusqu’à deux mois sans problème.  

 

Le pain de mie et les briochettes sont des gourmandises dites humides, ils se 

conservent donc assez peu de temps. On peut les mettre dans des boites de 

conservation et au réfrigérateur pour qu’ils tiennent plus longtemps. Après 5/6 

jours, ils perdent de leur moelleux et risque de moisir. Personnellement, je les 

conserve dans des sacs en tissu à température ambiante pour les 2 premiers 

jours et je n’hésite donc pas à congeler pour les garder plus longtemps !  

Pour cela rien de plus simple, on les met simplement dans des boites ou des sacs 

de congélations ou en tissu après la cuisson. Il suffira de les sortir quelques 

heures avant dégustation pour qu’ils décongèlent (ou bien les passer 30 

secondes au micro-onde pour les plus pressés !). Pour le pain de mie, je le 

congèle tranché. Il ne me restera qu’à passer mes tranches au grille-pain le 

moment venu.  
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Shortbread millionaire 

 

Pour le biscuit  

• 150 g de farine  

• 100 g de beurre doux mou 

• 50 g de cassonade 

• 2 pincées de fleur de sel 

• 1/2 cuillère à café de 

levure chimique 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger tous les ingrédients, 

les tasser dans un moule carré de 

20 cm par 20 cm ou dans un 

moule à tarte rectangulaire 

comme ici.  

3. Enfourner 25 minutes.  

 

Pour le caramel  

• 1 boîte de lait concentré sucré (397 g) 

• 100 g de sucre en poudre 
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• 100 g de beurre doux 

• 1 cuillère à soupe de sirop d’érable 

 

Mettre les ingrédients dans une casserole et faire chauffer sans cesser de remuer 

pour que le caramel ne brule pas. Quand ça bout, baisser le feu et laisser épaissir 

et blondir pendant environ quinze minutes en remuant très régulièrement.  

 

Pour le chocolat  

• 200 g de chocolat au lait dessert 

Faire fondre au micro-onde.  

 

Pour le montage  

Quand le biscuit est cuit, verser le 

caramel dessus. Laisser refroidir 

une trentaine de minutes puis 

étaler le chocolat. Laisser prendre 

au frais environ deux heures pour de 

découper pour la dégustation.  
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Briochette aux pépites de 

chocolat 

 

Pour 12 briochettes  

• 1 œuf 
• 2 bananes 
• 15 cl de lait tiède 
• 50 g de sucre cassonade 
• 450 g de farine 
• 1 sachet de levure du 

boulanger 
• 100 g de pépites de chocolat 

 

1. Écraser les bananes, ajouter les autres 

ingrédients sauf le chocolat, pétrir.  

2. Laisser reposer 1h30.  

3. Ajouter les pépites de chocolat, mélanger. Façonner 12 boules. Si la pâte est trop collante, 

vous pouvez soit ajouter de la farine, soit déposer votre pate dans des moules à mini 

tartelette à l’aide d’une maryse. Ça évitera que ça s’étale et vous ne vous salirez pas les 

mains !  

4. Laisser lever environ une heure de plus. 

5. Préchauffer le four à 180 °C et enfourner 20 minutes 
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Muffin choco banane cœur 

coulant 

Pour 18 muffins  

• 3 bananes bien mures 
• 130 g de chocolat au lait 
• 30 g de cacao amer 
• 180 g de farine 
• 80 g de cassonade 
• 120 g de beurre  
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 pincée de sel 
• 2 œufs 
• 16 carrés de chocolat noir 

 

1. Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-onde. 

2. Préchauffer le four à 180 °C 

3. Mélanger tous les ingrédients 

4. Verser dans moule à muffin graissé ou bien moule en silicone. Déposer un 

carré de chocolat au centre et recouvrir de pate.  

5. Enfourner 25 minutes 

6. A déguster chaud pour un effet coulant à l’intérieur.   
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Pain de mie  

 

 

• 2 c. à café de levure déshydratée  

• 20 cl de lait tiède 

• 7 cl d’eau tiède  

• 450 g de farine  

• 1,5 cuillère à café de sel 

• 3 cuillères à soupe de sucre  

• 30 g de beurre fondu 

 

1. Versez tous les ingrédients dans votre 

récipient – cuve du robot – cuve de la machine à pain. Veillez à les mettre 

dans cet ordre afin d’éviter le contact direct entre la levure déshydratée et le 

sel. En effet cela aurait pour effet de tuer la levure mais il lui est aussi 

indispensable dans la préparation pour l’activer ! Par ailleurs, il faut que l’eau 

et le lait ne soient ni trop froid ni trop chaud afin de ne pas tuer la encore la 

levure.  

2. Ensuite, pétrissez la pâte jusqu’à l’obtention d’une boule homogène et laissez 

lever environ 2h.  

3. Déposez le pâton dans un moule à cake et laissez lever 30 minutes 

supplémentaire. 

4. Enfournez environ 35 minutes à 180 °C 
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Biscuits avoine, cranberries et 

chocolat blanc 

 

 

• 100 g de beurre fondu 

• 100 g de sucre de coco 

• 1 œuf  

• 250 g de flocons d’avoine 

• 75 g de farine 

• 1 c. à café de levure chimique 

• 1 pincée de sel 

• 100 g de cranberries 

• 150 g de pépites de chocolat 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger le beurre et le sucre jusqu’à l’obtention d’une texture mousseuse. 

3. Ajouter les autres ingrédients. Mélanger  

4. Faire des tas et déposer sur une plaque de cuisson. 

5. Enfourner 10 minutes 
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Biscuits aux graines et pépites 

de chocolat 

 

Pour 8 biscuits  

• 1 œuf 

• 60 g de purée de cacahuète 

• 30 g de sucre coco 

• 100 g de farine  

• 50 g de graines de sésame 

• 50 g de pépites de chocolat 

 

1. Préchauffer le four à 180 °C 

2. Mélanger les ingrédients, former une 

boule.  

3. Étaler la pâte et façonner les biscuits avec un emporte-pièce 

4. Enfourner 12 minutes 
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Quelques bonus 
 

Dans cette dernière partie, je vous propose quelques bonus à remplir. L’idéal est 

de les imprimer, de plastifier votre document et de le remplir à l’aide d’un feutre 

effaçable. Votre trame vous servira ainsi toutes les semaines !  

Vous trouverez d’abord un planning de repas hebdomadaire. Ensuite, pour ceux 

qui préfère s’organiser sur le mois, un planning de repas mensuel. A chaque fois 

vous pouvez remplir les cases F (féculent), P (protéine) et L (légume) afin de vous 

assurer d’avoir des repas complet et équilibré. 

Vous trouverez également une liste de courses vierge. Vous n’aurez plus qu’à la 

remplir après avoir déterminé votre menu ou bien au moment d’aller faire vos 

courses.  

Et enfin un petit récapitulatif des légumes de saison, un tableau a toujours avoir 

sous la main !   
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Calendrier des fruits et 

légumes de saison 

 

 J F M A M J J A S O N D 

Abricot      X X X     

Ananas X X         X X 

Banane X X X X X X X X X X X X 

Cassis       X X     

Cerise     X X X      

Châtaigne          X X X 

Citron jaune X X X X X X X X X X X X 

Citron vert X X X X X X X X X X X X 

Clémentine X X         X X 

Figue        X X X   

Fraise    X X X X X X    

Fraise des bois        X     

Framboise      X X X X    

Groseille      X X X     

Kiwi X X X X       X X 

Litchi X X         X X 

Mandarine X X X         X 
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Marron          X X X 

Melon      X X X X    

Mirabelle        X X    

 J F M A M J J A S O N D 

Mure       X X X    

Myrtille       X X X    

Nectarine      X X X X    

Orange X X X X X X X X X X X X 

Pamplemousse X X X X X X X   X X X 

Pèche      X X X X    

Poire X X X X     X X X X 

Pomme X X X X     X X X X 

Prune        X X X   

Raisin        X X X X  

Rhubarbe     X X X      
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 J F M A M J J A S O N D 

Ail X X X X     X X X X 

Artichaut      X X X X    

Asperge    X X X       

Aubergine      X X X X X   

Brocoli   X X X X       

Carotte X X X    X X X X X X 

Céleri X     X X X X X X X 

Cèpes          X X  

Champignons 

de Paris 

X X X X X X X X X X X X 

Chou X X X X     X X X X 

Chou-fleur      X X X X X X  

Chou rouge    X X X       

Concombre     X X X X X X   

Courgette     X X X X X X   

Échalote X X X X X X X X X X X X 

Endive X X X X X      X X 

Épinard X X X X X X    X X X 

Fenouil       X X X X   

Fève     X X       
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Haricot vert     X X X X X    

Laitue    X X X X X X    

Mâche X X X X      X X X 

Navet   X X X X       

Oignon X X X X X X X X X X X X 

 J F M A M J J A S O N D 

Olive      X X X X    

Panet X X        X X X 

Petit pois     X X X      

Piment       X X X X   

Poireau X X X     X X X X X 

Pois chiche     X X X      

Poivron      X X X     

Potiron         X X X X 

Radis   X X X X       



455 
 
 

 

 

 

 

Index des recettes 
La cuisine d’hiver ...................................................................................... 56 

Cuisiner le chou blanc ................................................................................................................................. 60 
Chou blanc sauté .................................................................................................................................... 60 
Chou blanc à la saucisse de Morteau ..................................................................................................... 61 
Chou blanc au bœuf haché ..................................................................................................................... 62 

Cuisiner le chou vert .................................................................................................................................... 63 
Soupe au chou vert ................................................................................................................................. 63 
Chou farci ............................................................................................................................................... 64 
Gratin de chou vert et pomme de terre ................................................................................................. 65 
Poêlée de pommes de terre sautées et chou vert ................................................................................. 67 

Cuisiner le poireau ...................................................................................................................................... 68 
Risotto d’orge perlé aux poireaux et à la feta ........................................................................................ 68 
Clafoutis au poireau et saumon .............................................................................................................. 69 
Terrine de poireau à la brousse .............................................................................................................. 70 
Tarte au poireau et au thon .................................................................................................................... 71 
Panier feuilleté au poireau ..................................................................................................................... 72 

Cuisiner l’endive .......................................................................................................................................... 73 
Tarte d’endives au roquefort .................................................................................................................. 73 
Tarte d’endives au jambon ..................................................................................................................... 75 
Salade d’endives ..................................................................................................................................... 76 
Velouté d’endive .................................................................................................................................... 77 
Fondue d’endives aux lardons ................................................................................................................ 78 
Tartiflette aux endives ............................................................................................................................ 79 
Salade d'endives, pommes et noix ......................................................................................................... 80 

Cuisiner les patates douces ......................................................................................................................... 81 
Patate douce rôtie .................................................................................................................................. 81 
Couronne de patate douce à la fourme d’Ambert ................................................................................. 82 
Mini brownie patate douce, noix de pécan et chocolat ......................................................................... 84 
Velouté de patate douce ........................................................................................................................ 85 
Curry de crevettes et patates douces ..................................................................................................... 86 



456 
 
 

 

 

 

 

Poêlée de patates douces aux épices ..................................................................................................... 87 
Cuisiner les panais ....................................................................................................................................... 88 

Velouté de panais ................................................................................................................................... 88 

La cuisine du printemps .......................................................................... 102 

Cuisiner les carottes .................................................................................................................................. 106 
Poêlée de carottes à la saucisse de Toulouse ....................................................................................... 106 
Galette de carottes râpées ................................................................................................................... 107 
Purée de carottes au cumin .................................................................................................................. 108 
Bolognaise de lentilles .......................................................................................................................... 109 

Cuisiner les épinards ................................................................................................................................. 110 
Lasagne au saumon et aux épinards ..................................................................................................... 110 
Risotto aux épinards et aux crevettes .................................................................................................. 112 
Gratin d’épinard au cabillaud ............................................................................................................... 113 
Frittata aux épinards ............................................................................................................................ 114 
Crêpe verte aux épinards ...................................................................................................................... 115 

Cuisiner l’asperge ...................................................................................................................................... 116 
Salade d’asperges aux pignons de pin .................................................................................................. 116 
Quiche aux asperges, lardons et chèvre frais ....................................................................................... 117 

La cuisine d’été ....................................................................................... 133 

Cuisiner le brocoli ...................................................................................................................................... 137 
Tarte brick brocoli camembert ............................................................................................................. 137 
Flan brocolis – jambon ......................................................................................................................... 138 
Poêlée de brocolis et boudin blanc ...................................................................................................... 139 
Blé à la crème de brocolis ..................................................................................................................... 140 

Cuisiner les blettes .................................................................................................................................... 141 
Gratin de patates douces aux feuilles de blette ................................................................................... 141 
Gratin de blettes et quinoa ................................................................................................................... 142 
Cote de blette aux lardons ................................................................................................................... 144 

Cuisiner le céleri ........................................................................................................................................ 145 
Céleri rémoulade .................................................................................................................................. 145 
Risotto au pesto de céleri ..................................................................................................................... 146 

Cuisiner le fenouil ...................................................................................................................................... 148 
Fenouil à la crème ................................................................................................................................ 148 



457 
 
 

 

 

 

 

Salade de pâtes et courgettes au fenouil ............................................................................................. 149 
Filet de merlan sur lit de fenouil ........................................................................................................... 150 
Risotto au fenouil et aux saucisses fumées .......................................................................................... 151 

Cuisiner les courgettes .............................................................................................................................. 152 
Galette de courgettes au curry ............................................................................................................. 152 
Tian provençal ...................................................................................................................................... 154 
Gratin de courgettes ............................................................................................................................. 155 
Poêlée de légumes et tofu au sésame .................................................................................................. 156 

Cuisiner les aubergines .............................................................................................................................. 158 
Poêlée d’aubergine et carottes ............................................................................................................ 158 
Dahl de lentille corail aux aubergines ................................................................................................... 159 
Pizza aubergine – mozzarella ................................................................................................................ 160 
Tatin d’aubergine ................................................................................................................................. 161 
Gratin d’aubergine aux pois cassés jaunes ........................................................................................... 162 
Caviar d’aubergine ................................................................................................................................ 163 

Cuisiner les tomates .................................................................................................................................. 164 
Salade tomate – mozzarella ................................................................................................................. 164 
Tarte thon – tomate ............................................................................................................................. 165 
Tarte tomate-burrata ........................................................................................................................... 166 

Cuisiner les poivrons ................................................................................................................................. 167 
Poulet basquaise .................................................................................................................................. 167 
Quiche au thon et au poivron ............................................................................................................... 168 
Poêlée de poivrons aux chipolatas ....................................................................................................... 169 
Tarte aux poivrons ................................................................................................................................ 170 

Cuisiner les concombres ............................................................................................................................ 171 
Tzaziki ................................................................................................................................................... 171 
Salade grecque ..................................................................................................................................... 172 

Préparer des salades ................................................................................................................................. 173 
Salade de pois chiches au thon ............................................................................................................. 173 
Salade de haricots blancs à l’artichaut ................................................................................................. 174 
Salade César ......................................................................................................................................... 175 
Salade de pastèque à la feta et au jambon cru .................................................................................... 177 
Salade  de crevettes, avocat et pamplemousse ................................................................................... 178 



458 
 
 

 

 

 

 

La cuisine d’automne .............................................................................. 194 

Cuisiner le chou -fleur ............................................................................................................................... 198 
Velouté de feuilles de chou-fleur ......................................................................................................... 198 
Purée de chou-fleur .............................................................................................................................. 199 
Gratin de chou-fleur ............................................................................................................................. 200 
Pizza de chou-fleur ............................................................................................................................... 201 
Taboulé de chou-fleur .......................................................................................................................... 202 
Flan de chou-fleur ................................................................................................................................. 203 
Croquettes de chou-fleur et carottes ................................................................................................... 204 
Wok de feuilles de chou-fleur et vermicelles de riz .............................................................................. 205 

Cuisiner le chou rouge ............................................................................................................................... 206 
Salade chou rouge et carottes .............................................................................................................. 206 
Gratin de chou rouge et pomme de terre ............................................................................................ 207 
Gratin de crozets au chou rouge .......................................................................................................... 208 
Poké bowl ............................................................................................................................................. 209 
Gyoza au poulet .................................................................................................................................... 210 

Cuisiner la courge butternut ..................................................................................................................... 212 
Gnocchis de butternut au bleu ............................................................................................................. 213 
Butternut farci au quinoa, carottes et fromage de chèvre ................................................................... 214 
Cannellonis butternut et bœuf haché .................................................................................................. 216 
Gratin de butternut, navet et pomme de terre .................................................................................... 218 
Butternut rôti ....................................................................................................................................... 220 
Spaghetti à la crème de butternut ....................................................................................................... 221 
Velouté de butternut et champignons ................................................................................................. 222 
Gratin de coquillettes à la courge butternut ........................................................................................ 223 
Tarte à la courge butternut et aux champignons ................................................................................. 224 

Cuisiner la courge spaghetti ...................................................................................................................... 225 
Courge farcie à la bolognaise ................................................................................................................ 225 

Cuisiner le potimarron .............................................................................................................................. 226 
Mijoté de potimarron aux lentilles corail ............................................................................................. 226 
Velouté de potimarron et pomme de terre .......................................................................................... 227 
Velouté de potimarron, champignons et noisettes .............................................................................. 228 

Cuisiner les champignons .......................................................................................................................... 229 
Pizza aux champignons et à la mozzarella ............................................................................................ 229 



459 
 
 

 

 

 

 

Gratin de gnocchis aux champignons et gorgonzola ............................................................................ 230 
Tian de champignons ............................................................................................................................ 231 
Quiche aux champignons et petits pois ................................................................................................ 232 
Cassolette de crevettes aux champignons ........................................................................................... 233 
Omelette aux champignons .................................................................................................................. 234 
Champignon farci au jambon ............................................................................................................... 235 
Gratin de pâtes, poulet et champignons .............................................................................................. 236 

Les recettes de base ................................................................................ 260 

Quelques pates utiles ................................................................................................................................ 262 
Pâte brisée ............................................................................................................................................ 262 

Pâte brisée au beurre ...................................................................................................................... 262 
Pâte brisée à l’huile végétale ........................................................................................................... 262 

Pâte aux flocons d’avoine ..................................................................................................................... 263 
Pâte feuilletée rapide ........................................................................................................................... 264 
Pate à la farine de seigle ....................................................................................................................... 268 
Pâte à pizza ........................................................................................................................................... 269 
Pate à chaussons/empanadas .............................................................................................................. 270 
Pate pour galettes de blé ...................................................................................................................... 271 

Lasagne ...................................................................................................................................................... 272 
Lasagne aux courgettes et au poulet .................................................................................................... 273 
Lasagne bolognaise ............................................................................................................................... 275 
Lasagne de chou blanc et bœuf haché ................................................................................................. 277 

Tarte aux légumes ..................................................................................................................................... 279 
Garniture .......................................................................................................................................... 279 

Quiche ....................................................................................................................................................... 280 
Idées de variantes ................................................................................................................................. 281 
Quiche citrouille mozzarella ................................................................................................................. 282 
Quiche au thon ..................................................................................................................................... 283 

Cake ........................................................................................................................................................... 284 
Cake aux tomates séchées, olives noires et roquefort ......................................................................... 285 
Cake aux poivrons marinés, thon et mozzarella ................................................................................... 286 
Cake tomates séchées, pesto, mozzarella ............................................................................................ 287 

Poêlée de légumes .................................................................................................................................... 288 



460 
 
 

 

 

 

 

Curry de pois chiches aux légumes ....................................................................................................... 289 
Curry de pois chiches à la courge et aux épinards ................................................................................ 290 
Wok de poulet aux légumes ................................................................................................................. 291 
Dahl de lentilles corail aux pousses d’épinard ...................................................................................... 292 
Wok de nouilles chinoises aux légumes croquants .............................................................................. 293 
Soupe asiatique au poulet, nouilles soba et légumes ........................................................................... 294 

Clafouti salé ............................................................................................................................................... 295 
Clafouti aux épinards ............................................................................................................................ 296 

Flan ............................................................................................................................................................ 297 
Flan de carotte ...................................................................................................................................... 298 

Légumes rôtis ............................................................................................................................................ 299 
Salade de légumes rôtis et chèvre frais ................................................................................................ 300 

Les galettes de légumes ............................................................................................................................ 301 
Galette de carottes et boulgour au cumin ........................................................................................... 302 
Galette de pois chiches et courgettes .................................................................................................. 303 
Galette de pois cassés et carottes ........................................................................................................ 304 
Galettes de légumes et quinoa ............................................................................................................. 305 

Cuisiner les féculents .............................................................................. 307 

Pates .......................................................................................................................................................... 307 
Salade de pâtes aux épinards ............................................................................................................... 309 
Gratin de coquillettes aux courgettes et feta ....................................................................................... 310 
Gratin de coquillettes au saumon ........................................................................................................ 311 
Gratin de crozets aux poireaux ............................................................................................................. 312 
Spaghetti à la crème de feuilles de chou-fleur ..................................................................................... 313 
Gratin de pâtes aux petits pois et gorgonzola ...................................................................................... 314 
Tortis aux carottes et à la saucisse de Morteau ................................................................................... 315 
Salade de perles de la mer ................................................................................................................... 316 

Riz .............................................................................................................................................................. 317 
Riz cantonais ......................................................................................................................................... 318 
Salade de riz aux haricots blancs et fruits secs ..................................................................................... 319 
Riz aux carottes et haricots rouges ....................................................................................................... 320 

Semoule ..................................................................................................................................................... 321 
Taboulé ................................................................................................................................................. 321 



461 
 
 

 

 

 

 

Épeautre, blé, orge perlée ......................................................................................................................... 323 
Pilaf d’épeautre à la tomate ................................................................................................................. 324 
Épeautre au poireau ............................................................................................................................. 325 
Salade d’épeautre aux pommes et au roquefort .................................................................................. 326 
Gratin d’orge perlé aux courgettes ....................................................................................................... 327 

Quinoa ....................................................................................................................................................... 328 
Arancini de quinoa au poulet ............................................................................................................... 329 
Salade de quinoa, avocat et betterave ................................................................................................. 331 
Quinotto aux carottes ........................................................................................................................... 332 

Pomme de terre ........................................................................................................................................ 334 
Salade de pomme de terre et haricots verts ........................................................................................ 335 
Poulet rôti et pommes de terre ............................................................................................................ 337 
Pommes de terre et carottes rôties au paprika .................................................................................... 338 

Recettes de base ..................................................................................... 364 

Petits déjeuners ........................................................................................................................................ 365 
Baguette ............................................................................................................................................... 365 
Pain de mie ........................................................................................................................................... 366 
Pain au lait ............................................................................................................................................ 367 
Quatre-quarts ....................................................................................................................................... 368 
Cake marbré ......................................................................................................................................... 369 
Cake à la banane et à la cacahuète ...................................................................................................... 370 
Muffin anglais aux graines .................................................................................................................... 371 
Briochette tout chocolat ....................................................................................................................... 372 
Briochette aux pépites de chocolat ...................................................................................................... 373 
Cake banane et chocolat ...................................................................................................................... 374 
Banana bread à la noix de coco et au chocolat .................................................................................... 375 
Granola au chocolat .............................................................................................................................. 376 
Granola aux noix de cajou .................................................................................................................... 377 
Crêpe .................................................................................................................................................... 378 
Pancake aux pépites de chocolat ......................................................................................................... 379 

Barres de céréales ..................................................................................................................................... 380 
Barre de céréales coco chocolat ........................................................................................................... 381 
Barre de céréales cacahuète – chocolat ............................................................................................... 382 



462 
 
 

 

 

 

 

Energy ball à la cacahuète .................................................................................................................... 383 
Cookies ...................................................................................................................................................... 384 

Cookie à la cacahuète ........................................................................................................................... 384 
Cookie tout chocolat aux flocons d’avoine ........................................................................................... 385 
Maxi cookie .......................................................................................................................................... 386 
Cookie géant fondant au chocolat ........................................................................................................ 387 
Cookies aux pommes caramélisées ...................................................................................................... 389 
Cookies aux noix de pécan et chocolat ................................................................................................. 391 

Muffins ...................................................................................................................................................... 392 
Muffin amande, pépites de chocolat et farine de seigle ...................................................................... 393 
Muffin au chocolat ............................................................................................................................... 394 
Muffin à la cerise .................................................................................................................................. 395 
Muffin banane – chocolat ..................................................................................................................... 396 

Biscuits ...................................................................................................................................................... 397 
Biscuit amande citron ........................................................................................................................... 397 
Biscuits cranberries et chocolat blanc .................................................................................................. 398 
Biscuit avoine-chocolat ......................................................................................................................... 399 
Biscuits fourrés à la pâte à tartiner ...................................................................................................... 400 
Petits sablés .......................................................................................................................................... 401 
Biscuits écossais .................................................................................................................................... 403 
Sablé seigle et cannelle ........................................................................................................................ 405 
Bille choco-noisette .............................................................................................................................. 406 
Sablé aux noix de cajou ........................................................................................................................ 407 
Diamant cacao – cannelle ..................................................................................................................... 408 
Speculoos .............................................................................................................................................. 409 
Bouchées aux céréales et fruits secs .................................................................................................... 410 
Palets avoine chocolat .......................................................................................................................... 411 
Tartelette avoine cacahuète ................................................................................................................. 412 
Biscuits au sésame ................................................................................................................................ 413 
Biscuit aux chocolats et au sésame ...................................................................................................... 414 
Biscuit chocolat et noix de pécan ......................................................................................................... 415 
Sablé breton à la noix de coco .............................................................................................................. 416 
Biscuits noix de coco – avoine .............................................................................................................. 417 

Une session de batch cooking sucrée .......................................................................................... 418 



463 
 
 

 

 

 

 

Baguette viennoise ............................................................................................................................... 424 
Cookie tout chocolat ............................................................................................................................ 425 
Biscuit fourré au chocolat ..................................................................................................................... 427 
Petits pains aux graines ........................................................................................................................ 428 
Biscuit au muesli ................................................................................................................................... 429 
Biscuit à la cacahuète et à la framboise ............................................................................................... 430 
Biscuit roulé à la cannelle ..................................................................................................................... 431 
Mini brownie patate douce, noix de pécan et chocolat ....................................................................... 432 

Une session de batch cooking sucrée .......................................................................................... 433 
Shortbread millionaire .......................................................................................................................... 440 
Briochette aux pépites de chocolat ...................................................................................................... 442 
Muffin choco banane cœur coulant ..................................................................................................... 443 
Pain de mie ........................................................................................................................................... 444 
Biscuits avoine, cranberries et chocolat blanc ..................................................................................... 445 
Biscuits aux graines et pépites de chocolat .......................................................................................... 446 

  



464 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-moi sur 

les réseaux 

 

@_mavieenvert 

Ma vie en vert 

Ma vie en vert 

 

 

 

 

 

www.mavieenvert-lifestyle.com 



465 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous droits réservés – Poulier Tressy – 10 rue de la Paix 75002 Paris - 2022 

« Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions 
destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le 
consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est illicite et 
constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code 
de la propriété intellectuelle. »  

Création de la mise en page et distribution du livre : www.mavieenvert-
lifestyle.com 


