
On mange quoi  aujourd'hui ? 
 

 

Septembre !

 

Dont : une recette bonus à thème, 4 menus à la semaine + 4 listes de courses, un calendrier des
fruits et légumes de saison, pourquoi manger de saison ? Les bienfaits des légumes d'automne !
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31 recettes de saisons



Sommaire

p.13 Les recettes

p.78       Remerciement 

p.79       Découvrez aussi 

p.80        Copyright

p.81        Couverture

p.01       Couverture

p.02       Sommaire 

p.03       Qui suis-je ? 

p.04       Pourquoi manger de saison ? 

p.05       Les bienfaits des légumes d'automne !

p.06       Calendrier de saison

A propos

p.75       Tarte quadrillée aux pommes

p.74 Recette bonus

p.36       Minis pastillas saumon courgette

p.38       Brochettes kefta farcies au fromage

p.40       Poulet et haricot rouges à la mexicaine

p.42       Feuilleté tomates cerises et feta

p.44       Wrap poulet et poivrons

p.46       Boulettes d'aubergine à la sauce tomate

p.48       Pâte au poulet et poivron

p.50       Galettes de patate douce

p.52       Papillote de cabillaud au maïs

p.54       Nouilles aux pois chiches

p.56       Boeuf aux oignons et poivrons

p.58       Quiche patate douce et feta

p.60       Poêlée de légumes à l'asiatique

p.62       Crêpes aux champignons

p.64       Mosli djej (poulet tunisien)

p.66       Boeuf stroganoff

p.68       Cannellonis au thon et courgette

p.70       Poêlée de poulet à l'érable

p.72       Ojja oeuf et merguez

p.14       Soupe chinoise à l'oeuf

p.16       Salade de saumon fumé et sauce au 

                chèvre frais

p.18       Pâte au poulet et pesto rosso

p.20       Lentilles au potiron et chèvre frais

p.22       Pâte et sauce à la courge

p.24      Galettes bretonne chèvre et figues

p.26      Velouté à la courge

p.28      Curry de chou-fleur et amandes

p.30      Poêlée de boeuf et patates douces

p.32      Croquettes de chou-fleur et aubergine

p.34      Mac & cheese gratiné

p.07 Mes menus

p.08       Mon menu - Semaine 1

p.09       Mon menu - Semaine 2

p.10        Mon menu - Semaine 3

p.11         Mon menu - Semaine 4 

p.12        Mon menu à compléter



Vous pouvez me retrouver : sur mon blog : Lesideesdemimi.fr dans lequel je
partage des recettes, mais aussi tout ce qu'il me passe par la tête ! (D.I.Y,
découverte, voyage...) ou sur ma page instagram : @Lesideesdemimi, j'y

publie quotidiennement des recettes ou des idées de repas.  
 

Ancienne pâtissière, j'en ai gardé la passion, l'envie de partager et de faire
plaisir autour d'un bon repas gourmand ! 

 
Dans cet ouvrage, vous trouverez :

 
31 recettes de saisons, dont une recette bonus à thème (selon le mois) 

Pourquoi manger de saison ?
Les bienfaits des légumes d'automne !

Un calendrier des fruits et légumes de saison (Septembre)
4 menus, à la semaine.

4 listes de courses, à la semaine. 
Un menu à compléter.  

 
Le but est de vous inspirer, vous faire découvrir des nouvelles recettes
simples et gourmandes, mais surtout de vous décharger d'une charge

mentale, en répondant pour vous à l'éternelle question : 
 
 
 
 
 

Les valeurs nutritionnelles indiquées pour chaque recette sont à titre
indicatifs. Des variations peuvent être observées dues à l’origine des

produits. 

 

On mange quoi aujourd'hui ? 
 

QUI SUIS-JE ?

 
Moi, c'est Mimi ! 

 



POURQUOI MANGER 

 

de saison ? 
 

 

 

 

 1. C'est meilleur pour la santé ! 

La nature est bien faite ! En effet, chaque saison répond à un besoin du corps humain. 

En hiver, avec le froid et le manque de soleil, notre corps à besoin de plus de nutriment
et de vitamine C, cela tombe bien, car les fruits et légumes d'hiver en sont gorgé ! 

Par exemple, les glucides présents dans les légumes nous apporteront de l'énergie et la
vitamine C présente dans les agrumes, boustera nos défenses immunitaire pendant les
périodes froides. 

Quant aux fruits et légumes d'été, ils sont naturellement plus riche en eau, ce qui nous
aidera à maintenir notre hydratation durant les périodes chaudes !  

 2. Les fruits et légumes ont meilleur goût ! 

En effet, les fruits et légumes de saison ont tendance à avoir meilleur goût, car ils ont
l'avantage d'être cultivé dans de bonnes conditions climatiques. 

Cela leur permet de mûrir au soleil et ainsi développer leur nutriment de manière
optimale. 

Ils seront également cueillit à maturité. Ce qui leur donne plus de chance, d'avoir
meilleur goût que les fruits et légumes arrivant à maturité durant leur transport. 

 3. C'est moins cher !  

Manger de saison est plus économique ! En effet, les fruits et légumes de saison sont
moins couteux à produire et à acheminer, surtout s'ils sont locaux. 

Lorsque vous achetez des fruits et légumes qui ne sont pas de saison en France, ceux-
ci provienne surement de loin et le prix du transport (avion, bateau, camion...) ainsi
que les taxes d'importation, se répercute sur votre ticket de caisse ! 

 

 
Pour plus d'économie, mais aussi pour profiter des nutriments et avoir

des fruits et légumes avec du goût, il vaut mieux manger de saison ! 
 
 



LES BIENFAITS 
DES LÉGUMES 

 

d'automne !
 

Tous droits réservés © Les idées de Mimi, 2022
 

 

 

 

 L'automne est là, les légumes aussi ! 

Les feuilles des arbres prennent de jolies couleurs orange, les journées se
raccourcissent et le froid revient gentiment, voilà une bonne raison pour
préparer des repas réconfortant ! 

Durant l'automne, les étales regorge de légumes, car nous allons profiter
de la fin des légumes d'été, présent encore pendant quelques semaines. 
 Puis, nous bénéficierons de l'arriver des légumes riches en vitamines et en
minéraux, que nous offre l'automne !  

On en profite, car c'est le retour des courges : et il en existe de nombreuses
variétés, alors on ne se prive pas ! En avant les : potiron, potimarron,
courge butternut, citrouille... Elles sont riches en calcium, cuivre, fer,
magnésium, potassium et zinc.

C'est également le moment de profiter des légumes crucifères : chou-
fleur, chou de Bruxelles, chou rouge, chou blanc, chou frisée, brocolis... ils
sont nombreux et il y en a pour tous les goûts ! Ils regorgent
d'antioxydants, dont les vitamines C et A, de calcium et de fer. 

On n'hésite pas à cuisiner les légumes racines : carotte, navet, pomme de
terre, céleri, betterave, ainsi que les légumes anciens : topinambour,
rutabaga, panais... Ils sont riches en fibres alimentaires, potassium,
calcium, magnésium, phosphore et fer. Ils contiennent aussi des vitamines
B1 et C.

 

Vous l'aurez constaté, les légumes d'automne sont riches en nutriments, mais
ils sont surtout variés et cela tombe bien, car il existe mille et une façon de les

cuisiner !
 
 

https://www.santemagazine.fr/alimentation/nutriments/mineraux/les-bons-reflexes-pour-prevenir-une-carence-en-magnesium-178438


Calendrier 
des fruits et légumes 

de saison
- Septembre -

Légumes
Epinard

Frisée
Haricot vert

Haricot coco

Ail
Artichaut

Aubergine

Betterave
Blette
Brocoli
Carotte
Céleri-branche

Chou
Chou blanc
Chou de Bruxelles

Chou-fleur
Chou frisé

Chou romanesco

Chou rouge

Concombre

Courge
Courgette

Fruits
Amande
Baies de goji
Coing
Figue
Melon
Mirabelle
Mûre
Myrtille
Noisette
Noix
Pastèque
Pêche
Poire
Pomme
Prune
Pruneau

Champignon

Fenouil

Laitue
Oignon
Panais
Patate douce

Poireaux
Poivron
Pomme de terre

Potiron
Radis

Raisin
Tomate



Mes 
 menus 



Mon menu - Semaine 1
Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8

Soupe chinoise 
à l'oeuf

 
Page 14

Poêlée de boeuf et
patates douces

 
Page 30

Curry de chou-fleur
et amandes

 
Page 28

Pâte au poulet 
et petso rosso

 
Page 18

Salade de saumon
fumé et sauce au

chèvre frais
 

Page 16

Galette de 
patate douce

 
Page 50

Feuilleté tomates
cerises et feta

 
Page 42

Mosli 
djej

 
Page 64

 Conserve : 
  saumon fumé, oeufs

 Viande, poisson et oeufs : 

  Boeuf haché 5%, filet de poulet,

  Concentré de tomate, tomate séchée,

 Produits laitiers : 

  Chèvre frais, parmesan râpé, feta,

  crème liquide, yaourt à la grecque

 Légumes : 

  salade verte, tomates cerises, avocat,
  Tomate, oignon, oignon rouge, ail,

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

  Paprika, cumin, curry, curcuma, sel

 Epices et bouillon : 
  poivre, basilic, thym, romarin, 

 Produits du monde :   Huile de sésame, sauce soja

  ail en poudre, ciboulette fraîche,  basilic frais, coriandre fraîche,  persil frais, cubes de fait-tout  bouillon de volaille

 Autre : 
  Huile d'olive, sucre, pâte, huile,  pignon de pin, poudre d'amande,   amandes effilées, pâte feuilletée

  épinard, chou-fleur, patate douce, 

  aubergine, pomme de terre, poivron

  tomates concassées, moutarde



Mon menu - Semaine 2
Jour 9 Jour 10 Jour 11 Jour 12

Jour 13 Jour 14 Jour 15 Jour 16

Lentilles au potiron
et chèvre frais

 
Page 20

Ojja oeuf et
merguez

 
Page 72

Papillote de
cabillaud au maïs

 
Page 52

Pâte et sauce 
à la courge

 
Page 22

Boeuf aux oignons
et poivrons

 
Page 56

Nouilles aux 
pois chiches

 
Page 54

Brochette kefta
farcies au fromage

 
Page 38

Galette bretonne
chèvre et figues

 
Page 24

 Conserve : 

  tomate cerises, poivron, brocoli

  boeuf haché 5%, pavé de cabillaud
 Viande, poisson et oeufs : 

  Filet de poulet, pavé de boeuf,

  Tomates concasseés, lentille,

  concentré de tomate, pois chiches

 Produits du monde : 

  Sauce soja, huile de sésame,

  vinaigre de riz, sauce huître

 Légumes : 

  ail, poivron, épinard, courge, maïs,   Courgette, carotte, oignon, potiron,

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

  Chèvre frais, lait, mascarpone, beurre,

 Produits laitiers : 
  feta, emmental ou gouda

  poivre, coriandre fraîche, ciboulette  fraîche, menthe fraîche, persil frais

  herbes de Provence, gingembre,

 Epices et bouillon :   Cumin, paprika, cannelle, origan, sel  curcuma, coriandre, ail en poudre,

  basilic frais, bouillon de légumes
 Autre : 

  Huile d'olive, pâte, galette bretonne,  confiture de figues, sucre, cassonade,  graines de sésame, maïzena, huile,  nouilles, noix de cajou grillées



Mon menu - Semaine 3
Jour 17 Jour 18 Jour 19 Jour 20

Jour 21 Jour 22 Jour 23 Notes

Velouté 
à la courge

 
Page 26

Crêpes aux
champignons

 
Page 62

Cannellonis au thon
et courgette

 
Page 68

Quiche patate douce
et feta

 
Page 58

QPâte au poulet 
et poivron

 
Page 48

Poulet et haricots
rouges à la mexicaine

 
Page 40

FCroquette de chou-
fleur et aubergine

 
Page 32

 Conserve : 

 Viande, poisson et oeufs : 

  Filet de poulet, oeuf, 

  tranche de blanc de poulet

  Tomates concassées, thon naturel, 

 Légumes : 

  céleri-branche, épinard, aubergine, 
  Oignon, courge butternut, carotte, ail,

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

  Crème, gruyère râpé, feta, lait, beurre

 Produits laitiers : 

  sel, basilic

 Epices et bouillon :  

  cube de fait-tout, origan, thym,   paprika, herbes de Provence, poivre,

 Autre : 

  pomme de terre, chou-fleur, poivron,

  patate douce, courgette, oignon rouge

  champignons de Paris

  coulis de tomate, maïs, haricots rouges

  haricots rouges

  Cube de bouillon de volaille,

  Huile d'olive, farine, chapelure, huile,  pâte, pâte brisée, cannellonis, crêpes



Mon menu - Semaine 4
Jour 24 Jour 25 Jour 26 Jour 27

Jour  28 Jour 29 Jour 30 Notes

Mac & cheese
gratiné

 
Page 34

Pôelée de poulet 
à l'érable

 
Page 70

Boeuf 
stroganoff

 
Page 66

Pôelée de légumes 
à l'asiatique

 
Page 60

Boulette
d'aubergine à la

sauce tomate
 

Page 46

Wrap poulet 
et poivron

 
Page 44

Minis pastilla
saumon et courgette

 
Page 36

 Conserve : 

  Coulis de tomate, concentré de tomate

 Viande, poisson et oeufs : 

  Filet de poulet, pavés de boeuf,

  pavés de saumon

  moutarde, moutarde à l'ancienne

 Produits du monde : 

  Sauce huître, sauce soja, 

  galette tortilla, feuille de brick ou filo

 Légumes : 

  aubergine, carotte, pomme de terre,
  Courgette, oignon, poivron, tomate,

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

  Cheddar râpé, gruyère râpé, beurre,

 Produits laitiers : 
  lait, chèvre frais, crème fraîche

  coriandre fraîche, basilic frais

  cube de bouillon de boeuf, poivre

 Epices et bouillon : 

  thym, cube de fait-tout, persil frais,

 Autre : 

  maïzena, vin blanc, sirop d'érable,   cacahuètes sans sel

  Coquillette, farine, huile d'olive,  amandes effilées, chapelure, 

  salade verte, ail, champignon de paris

  Paprika, romarin, basilic, laurier, sel
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On mange quoi aujourd'hui ? - Septembre - 31 Recettes de saison 

 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Soupe chinoise 
à l'oeuf 

@



Soupe chinoise 
à l'oeuf 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  138 |  Protéines 7 g |  L ip ides 9 g |  Glucides 6 g

Ingrédients
1,2 l d'eau bouillante 
2 cubes de bouillon de volaille 
2 tomates 
2 œufs
2 c.a.c d’huile de sésame
1 c.a.c de sucre
1 c.a.c de sauce soja 
1/2 oignon 
6 brins de ciboulette 

Instructions :

Portez l'eau a ébullition, puis diluez les cubes de bouillon de volaille. 
Coupez les tomates en petits cubes et émincez l'oignon finement, puis ajoutez-les dans le
bouillon. 
Ajoutez le sucre, la sauce soja et l'huile de sésame, puis mélangez. 
Battez les oeufs dans un bol, puis versez-les en filet dans la soupe, sans cesser de
mélanger. 
Parsemez de ciboulette ciselée au moment de servir. 

1.
2.

3.
4.

5.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
10 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 



On mange quoi aujourd'hui ? - Septembre - 31 Recettes de saison 

 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Salade de saumon
fumé et sauce au

chèvre frais

@



Salade de saumon fumé
et sauce au chèvre frais 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  219 |  Protéines 15 g |  L ip ides 15 g |  Glucides 6 g

Ingrédients
100 g de salade verte 
4 tranches de saumon fumé
100 g de tomates cerises 
1/4 d'oignons rouges
1 avocat 

150 g de chèvre frais 
150 g de yaourt à la grecque
7 brins de ciboulette 

Pour la sauce : 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez les tomates cerises en deux. 
- Coupez l'oignon rouge et l'avocat en rondelles. 
- Coupez le saumon fumé en lamelles. 
2. Mélangez la salade avec les crudités, puis ajoutez les lamelles de saumon fumé. 
3. Dans un bol, mélangez le chèvre frais avec le yaourt à la grecque et la ciboulette ciselée,
puis versez la sauce sur la salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
10 min

 

/

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 



On mange quoi aujourd'hui ? - Septembre - 31 Recettes de saison 

 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Pâtes au poulet 
et pesto rosso 

@



Pâtes au poulet 
et pesto rosso 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  695 |  Protéines 37 g |  L ip ides 44 g |  Glucides 37 g

Ingrédients

375 g de pâte crue 
1 c.a.s d'huile d'olive
400 g de filet de poulet 
150 g de tomates cerises 
120 g d'épinards frais 

Instructions :

Dans un mixeur, versez : les tomates séchées, le parmesan, l'ail épluché, le basilic, les
pignons de pin et l'huile. 
Mixez, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. 

Faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante. Prélevez 125 ml d'eau de
cuisson, puis égouttez-les.
Pendant ce temps, coupez les filets de poulet, puis faites-les griller dans l'huile d'olive,
pendant 5 minutes sur feu vif. Réservez-les sur une assiette. 
Ajoutez les tomates cerises coupées en deux, les feuilles d'épinards et le pesto rosso,
laissez chauffer 3 minutes sur feu doux. 
Ajoutez les pâtes, l'eau de cuisson et le poulet, puis mélangez. 

Le pesto rosso : 
1.

2.

Les pâtes : 
1.

2.

3.

4.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

150 g de tomates séchées à l'huile
40 g de pignons de pin
2 gousses d'ail
5 feuilles de basilic
40 g de parmesan râpé 
100 ml d'huile*

Pour le pesto rosso : 

* Utilisez l'huile des tomates séchées.



On mange quoi aujourd'hui ? - Septembre - 31 Recettes de saison 

 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Lentilles au potiron
et chèvre frais 

@



Lentilles au potiron
et chèvre frais 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  266 |  Protéines 13 g |  L ip ides 6 g |  Glucides 34 g

Ingrédients
500 g de lentilles (conserve)
250 g de potiron
2 carottes
100 g d'épinards frais 
100 g de chèvre frais 
1 oignon
400 g de tomates concassées 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Rincez et égouttez les lentilles.
- Hachez l'ail et l'oignon.
- Coupez le potiron et les carottes en cubes. 
2. Chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'ail et l'oignon, pendant 3 minutes sur feu moyen. 
3. Ajoutez les cubes de potiron et carotte, puis laissez cuire pendant 5 minutes sur feu moyen
/ doux. 
4. Ajoutez le bouillon de légumes, les tomates concassées, le curcuma, les feuilles d'épinards,
du sel et du poivre. Mélangez, puis laissez cuire 3 minutes ou jusqu'à ce que les feuilles
d'épinards ramollissent. 
5. Ajoutez les lentilles, mélangez, couvrez, puis poursuivez la cuisson pendant 10 minutes sur
feu doux. 
6. Dressez les assiettes, puis ajoutez le chèvre frais et la coriandre ciselée. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

2 gousses d'ail
2 c.a.s d'huile d'olive
150 ml de bouillon de légumes
1 c.a.c de curcuma
Sel
Poivre
Coriandre fraîche 



On mange quoi aujourd'hui ? - Septembre - 31 Recettes de saison 

 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Pâte et 
sauce à la courge

@



Pâte et 
sauce à la courge

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  407 |  Protéines 29 g |  L ip ides 14 g |  Glucides 39 g

Ingrédients
400 g de filet de poulet 
2 c.a.s d'huile d'olive
1 oignon
2 gousses d'ail
500 g de courge 
100 ml de lait 
2 c.a.s de concentré de tomates
2 c.a.s de mascarpone
250 g de pâtes cru 
100 g d'épinards frais 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients :
- Coupez la courge en cubes 
- Hachez l'oignon et les gousses d'ail. 
- Coupez le poulet en cubes. 
2. Faites cuire les cubes de courge dans un grand volume d'eau bouillante, pendant 10 min,
puis égouttez-les. 
3. Faites griller les cubes de poulet dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis réservez-les sur
une assiette. 
4. Faites revenir l'oignon et les gousses d'ail, pendant 3-4 minutes sur feu moyen. 
5. Dans un mixeur, versez les cubes de courge, l'ail, l'oignon et le lait, puis mixez jusqu'à
l'obtention d'une sauce lisse. (ajoutez du lait ci-necessaire) 
6. Versez la sauce dans une poêle, ajoutez le concentré de tomate, le mascarpone, les feuilles
d'épinards, du sel et du poivre, puis portez à ébullition sur feu doux. 
7. Faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante, en suivant les instructions du
paquet. Égouttez-les, puis ajoutez-les dans la sauce. 
8. Ajoutez les cubes de poulet, puis mélangez. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 



On mange quoi aujourd'hui ? - Septembre - 31 Recettes de saison 

 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Galettes bretonne
chèvre et figues 

@



Galettes bretonne
chèvre et figues 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  250 |  Protéines 6 g |  L ip ides 9 g |  Glucides 35 g

Ingrédients
4 galettes bretonne
200 g de chèvre frais 
4 c.a.s de confiture de figues 
40 g de beurre 

2 oignons
40 g de beurre
2 c.a.s de sucre

Pour l'oignon caramélisé : 

Instructions :

Coupez les oignons en lamelles, puis faites-les cuire avec le sucre et le beurre, pendant 15
minutes sur feu doux. 
Dans une poêle à crêpe, faites fondre 10 g de beurre sur feu moyen, puis déposez une
galette. 
Étalez une cuillère à soupe de confiture de figues au centre. 
Ajoutez le chèvre frais et des lamelles d'oignons caramélisés. 
Repliez les bords vers le centre, puis servez. 
Recommencez avec les autres galettes. 

1.

2.

3.
4.
5.
6.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 



On mange quoi aujourd'hui ? - Septembre - 31 Recettes de saison 

 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Velouté 
à la courge

@



Velouté 
à la courge

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  380 |  Protéines 6 g |  L ip ides 23 g |  Glucides 36 g

Ingrédients
1 oignon 
2 c.a.s d'huile d'olive 
200 g de courge butternut 
2 carottes
50 g de céleri-branche
1 pomme de terre 
60 g d'épinards frais 
750 ml d'eau bouillante
1 cube de bouillon de volaille 
180 ml de crème 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Émincez l'oignon. 
- Coupez les légumes en morceaux. 
- Diluez le cube de bouillon dans l'eau bouillante. 
2. Dans une grande casserole, chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'oignon et les légumes
(sauf les épinards) pendant 5 minutes sur feu moyen. 
3. Ajoutez le bouillon, couvrez, puis laissez mijoter 25 minutes sur feu moyen. 
4. Mixez la soupe, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. 
5. Ajoutez les feuilles d'épinards, mélangez. (Elles vont se ramollir avec la chaleur de la soupe,
si ce n'est pas le cas, replacez la casserole sur feu doux, pendant 2 minutes) 
6. Ajoutez la crème au moment de servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

2

 
15 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Curry de chou-
fleur et amandes

@



Curry de chou-
fleur et amandes

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  345 |  Protéines 12 g |  L ip ides 27 g |  Glucides 1 1  g

Ingrédients
500 g de chou-fleur 
250 g d'aubergine
1 oignon
80 g de poudre d'amande
160 ml d'eau 
1 c.a.s d'huile 
1 c.a.c de curry
1 c.a.c de curcuma 
250 ml de crème liquide

Instructions :

1. Dans un bol, mélangez la poudre d'amande et l'eau, puis laissez reposer pendant 45
minutes. 
2. Faites torréfier les amandes effilées dans une poêle (sans matière grasse), puis réservez-les
de côté. 
3. Préparez les ingrédients : 
- Émincez l'oignon. 
- Coupez le chou-fleur en fleurons.
- Coupez l'aubergine en petits cubes. 
4. Faites revenir l'oignon dans l'huile, pendant 2-3 minutes sur feu moyen. 
5. Ajoutez les épices, mélangez, puis laissez torréfier pendant 30 secondes. 
6. Ajoutez le chou-fleur, l'aubergine, le mélange d'eau et poudre d'amande, la crème, le
concentré de tomate et le bouillon de poulet. Mélangez, couvrez, puis laissez mijoter 20
minutes sur feu moyen / doux. 
7. Parsemez de coriandre ciselée et d'amandes effilées au moment de servir. 

À déguster avec une portion de riz basmati ou jasmin. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

45 min

 

1 c.a.s de concentré de tomate 
1 cube de bouillon de poulet 
25 g d'amandes effilées
Coriandre fraîche
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Poêlée de bœuf 
et patates douces

@



Poêlée de bœuf 
et patates douces

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  362 |  Protéines 24 g |  L ip ides 10 g |  Glucides 41  g

Ingrédients
2 c.a.s d'huile d'olive
1 oignon 
1 gousse d'ail
350 g de bœuf haché 5% mg
1 c.a.c de paprika 
1 c.a.c de cumin 
1 cube de fait-tout 
Poivre 
400 g de patates douces

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Hachez l'ail et l'oignon. 
- Coupez les pommes de terre et patates douces en petits cubes. 
- Rincez et coupez les épinards grossièrement. 
2. Chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'ail et l'oignon, pendant 3 minutes sur feu moyen. 
3. Ajoutez la viande hachée, puis laissez cuire pendant 5 minutes sur feu moyen. Réservez sur
une assiette. 
4. Essuyez la casserole, puis ajoutez les cubes de pommes de terre, de patates douces, les
tomates concassées, l'eau, le cube de fait-tout émietté, le paprika, le cumin et du poivre. 
5. Mélangez, couvrez, puis laissez mijoter 20 minutes sur feu moyen / doux. 
6. Ajoutez le boeuf haché et les feuilles d'épinards, mélangez, puis laissez cuire 2 minutes. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

400 g de pommes de terre 
400 g de tomates concassées 
30 ml d'eau
40 g d'épinards frais 
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Croquettes de chou-
fleur et aubergine

@



Croquettes de chou-
fleur et aubergine

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  330 |  Protéines 10 g |  L ip ides 17 g |  Glucides 31  g

Ingrédients
200 g de pomme de terre
400 g de chou-fleur
200 g d'aubergine 
1 oeuf
50 g de farine
50 g de gruyère râpé
1 cube de fait-tout 
4 c.a.s d'huile d’olive
Chapelure
Huile (friture) 

Instructions :

Épluchez les pommes de terre, puis coupez-les en cubes. 
Coupez le chou fleur en fleuron. 
Faites cuire les pommes de terre et le chou-fleur dans un grand volume d'eau bouillante
pendant 20 minutes, puis égouttez-les. 
Coupez l'aubergine en petits cubes, puis faites-les cuire dans l'huile d'olive, pendant 10
minutes sur feu moyen. 
Versez de la chapelure dans une assiette creuse, puis réservez-la de côté. 
Dans un saladier, mélangez les pommes de terre, le chou-fleur et l'aubergine, puis
écrasez-les en purée. 
Ajoutez le gruyère râpé, le cube de fait-tout émietté, l'oeuf et la farine, puis mélangez
jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. 
Déposez une grosse cuillère à soupe de pâte dans la chapelure, puis enrobez-la
délicatement pour former une croquette. Recommencez avec le reste de la préparation. 
Chauffez un bain d'huile, puis faites frire les croquettes pendant 1 à 2 minutes de chaque
côté ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées. 
Avant de servir, déposez les croquettes sur une feuille de papier absorbant pour absorber
l'excédent d'huile. 

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
30 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Mac & cheese
gratiné

@



Mac & cheese
gratiné

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  594 |  Protéines 29 g |  L ip ides 29 g |  Glucides 54 g

Ingrédients
250 g de coquillette
200 g de cheddar râpé
70 g de gruyère rapé
400 ml de lait 
20 g de farine 
20 g de beurre 

Instructions :

Prélevez 50 g de cheddar et 20 g de gruyère, puis réservez-les de côté.
Préchauffez le four à 200°C.
Faites cuire les coquillettes dans un grand volume d'eau bouillante. Puis égouttez-les.
Dans une casserole, faites fondre le beurre, ajoutez la farine, puis mélangez.
Ajoutez le lait petit à petit et au fur et à mesure que la sauce épaissit. 
Ajoutez le cheddar râpé (150g) et le gruyère (50g), puis mélangez. 
Versez la sauce au fromage dans les coquillettes, puis mélangez. 
Versez la préparation dans un plat allant au four, puis ajoutez le reste de cheddar (50g) et
de gruyère (20g). 
Enfournez pendant 5 minutes en mode grill, pour gratiner le fromage. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

5 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Minis pastillas
saumon courgette  

@



Minis pastillas
saumon courgette

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  422 |  Protéines 18 g |  L ip ides 28 g |  Glucides 25 g

Ingrédients
1 courgette
1 oignon
2 pavés de saumon
2 c.a.s d'huile d'olive
8 feuilles de brick ou filo
100 g de chèvre frais 
1 c.a.c de romarin
60 g de beurre fondu 
1 poignée d'amandes effilées

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C 
Émincez l'oignon et coupez la courgette et les pavés de saumon en petits cubes. 
Faites revenir l'oignon dans l'huile d'olive, pendant 2-3 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez les cubes de courgette, mélangez, puis laissez cuire 5 min, sur feu moyen. 
Ajoutez les cubes de saumon, le romarin, du sel et du poivre, mélangez, puis laissez cuire 5
minutes. 
Ajoutez le chèvre frais, mélangez, puis réservez de côté. 
Badigeonnez chaque feuille de brick avec le beurre fondu. 
Déposez une feuille de brick dans un ramequin large, puis garnissez l'intérieur de farce. 
Repliez les bords de façon à former une boule, puis retournez-la sur une autre feuille de
brick. Refermez en gardant la forme ronde. 
Déposez les minis pastillas sur une plaque de cuisson, puis badigeonnez-les avec le beurre
fondu. 
Ajoutez les amandes effilées, puis enfournez pendant 20 minutes à 180°C 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Brochettes kefta
farcies au fromage

@



Brochettes kefta
farcies au fromage

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  522 |  Protéines 47 g |  L ip ides 36 g |  Glucides 3 g

Ingrédients
300 g de gruyère ou gouda 
500 g de bœuf haché 5%
1 oignon 
15 g de persil frais (environ 1 poignée) 
2 gousses d'ail 
1 c.a.c de cumin
1 c.a.c d'origan

Instructions :

Coupez le fromage en bâtonnets de 1 cm de large, puis glissez chaque morceau sur des
pics à brochette (dans le sens de la longueur). 
Dans un saladier, mélangez la viande hachée, les épices, le persil ciselé du sel et du
poivre, puis mélangez. 
Séparez la préparation en 12 boules, puis façonnez la viande autour du fromage, pour
former les brochettes. 
Couvrez les brochettes avec du papier film et laissez-les reposer dans le réfrigérateur
pendant 15 minutes. 
Chauffez l'huile d'olive, puis faites griller les brochettes pendant 10 minutes sur feu moyen,
en les retournant toutes les 2 minutes. 
Ajoutez la menthe ciselée au moment de servir. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

À déguster avec une portion de frite ou une salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
10 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

15 min

 

1/2 c.a.c de cannelle
1 c.a.c paprika
1 c.a.c coriandre
Sel
Poivre 
Menthe fraîche 
2 c.a.s d'huile d'olive 
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Poulet et haricots
rouges à la mexicaine

@



Poulet et haricots
rouges à la mexicaine

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  244 |  Protéines 21  g |  L ip ides 7 g |  Glucides 21  g

Ingrédients
250 g de filet de poulet 
1 cube de bouillon de poulet
1 L d'eau
1 oignon
1 gousse d'ail 
1 carotte 
400 g de tomates concassées 
250 g de haricots rouges (conserve)

Instructions :

1. Portez 1 litre d'eau à ébullition, puis diluez le cube de bouillon de poulet. 
2. Ajoutez les filets de poulet entier, couvrez, puis laissez cuire 25 minutes sur feu moyen. 
3. Pendant ce temps, préparez les ingrédients : 
- Émincez l'oignon.
- Hachez la gousse d'ail.
- Coupez la carotte en petits cubes. 
- Rincez et égouttez les haricots rouges et le maïs. 
4. Faites revenir l'ail, l'oignon et les cubes de carotte dans l'huile d'olive, pendant 5 minutes sur
feu moyen. 
5. Ajoutez les tomates concassées, les haricots rouges, le maïs, le thym, l'origan, le paprika, du
sel et du poivre, mélangez, couvrez, puis laissez mijoter 5 minutes sur feu doux. 
6. Effilochez le poulet à l'aide de deux fourchettes, puis ajoutez-le dans la préparation, puis
poursuivez la cuisson pendant 5 minutes sur feu doux. 

À déguster avec une portion de riz ou des galettes tortilla. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
25 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 petite boîte de maïs 
1 c.a.s d'origan
1 c.a.s de thym
1 c.a.c de paprika 
2 c.a.s d'huile d'olive
Sel 
Poivre 
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Feuilleté tomates
cerises et feta
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Feuilleté tomates
cerises et feta
Informations nutritionnelles par portion 

Kcal  382 |  Protéines 13 g |  L ip ides 26 g |  Glucides 23 g

Ingrédients
1 pâte feuilletée
200 g de tomates cerises
150 g de feta 
4 c.a.c d'huile d'olive
Basilic
Ail en poudre
Poivre 

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C. 
À l'aide d'un grand bol, détaillez 4 disques de pâte feuilletée, puis repliez les extrémités
pour former un bord. 
Piquez le fond de chaque feuilleté avec une fourchette. 
Coupez les tomates cerises en deux, puis piquez-les avec une fourchette. 
Déposez une couche de tomates cerises (côté bombé vers le haut) sur chaque feuilleté,
puis recouvrez-les de feta émiettée. 
Ajoutez l'huile d'olive, du basilic, de l'ail en poudre et du poivre. 
Enfournez pendant 20 minutes à 200°C. 

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Wrap poulet 
et poivrons

@



Wrap poulet 
et poivrons

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  390 |  Protéines 31  g |  L ip ides 14 g |  Glucides 32 g

Ingrédients
3 poivrons
1 oignon
2 gousses d'ail 
500 g de filets de poulet
8 galettes tortilla 
1 cube de fait-tout
2 c.a.s d'huile d'olive
2 tomates
Salade
8 c.a.s de crème fraîche 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez les poivrons en petits cubes. 
- Coupez les filets de poulet en cubes. 
- Coupez les tomates en rondelles 
- Émincez l'oignon.
- Hachez les gousses d'ail. 
2. Faites griller les cubes de poulet dans l'huile d'olive, pendant 5 minutes sur feu vif. Réservez-
les de côté. 
3. Dans la même poêle, ajoutez l'ail, l'oignon, les poivrons et le cube de fait-tout émietté,
mélangez, puis laissez cuire pendant 10 minutes sur feu moyen / doux. 
4. Chauffez les galettes tortilla, selon les indications de l'emballage. 
5. Étalez une cuillère à soupe de crème fraîche sur chaque tortilla. 
6. Ajoutez la salade, les rondelles de tomates, les poivrons et les cubes de poulet. 
7. Refermez la tortilla (vous pouvez la piquer avec un pic en bois pour qu'elle reste fermée) 

À déguster avec une salade ou des pommes de terre (sautée, frite, etc.) 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Boulettes d'aubergine
à la sauce tomate
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Boulettes d'aubergine
à la sauce tomate

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  219 |  Protéines 4 g |  L ip ides 10 g |  Glucides 27 g

Ingrédients
2 aubergines
80 g de chapelure 
400 ml de sauce tomate
2 gousse d’ail
1 oignon 
2 c.a.c de basilic 
4 c.a.s d’huile d’olive
Coriandre fraîche 
Sel 
Poivre

Instructions :

Coupez les aubergines en petits cubes et hachez une gousse d'ail. 
Chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'ail et les aubergines, pendant 10 minutes sur feu
moyen / doux. 
Versez les aubergines dans un saladier, écrasez-les avec une fourchette, puis laissez-les
refroidir. 
En attendant, hachez l'autre gousse d'ail et l'oignon, puis faites-les revenir pendant 3
minutes sur feu moyen. 
Ajoutez le coulis de tomates, le basilic, du sel et du poivre. Couvrez, puis laissez mijoter 5
minutes sur feu moyen / doux. 
Versez la chapelure sur les aubergines, mélangez, puis formez 16 boulettes. 
Déposez-les dans la poêle, puis recouvrez-les de sauce tomate, couvrez, puis laissez
mijoter 10 minutes sur feu doux. 
Parsemez de coriandre fraîche au moment de servir. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

À déguster avec une portion de riz basmati ou jasmin.  

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Pâte au poulet 
et poivron
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Pâte au poulet 
et poivron

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  51 1  |  Protéines 37 g |  L ip ides 19 g |  Glucides 45 g

Ingrédients
3 poivrons
1 oignon
2 gousses d'ail 
2 filets de poulet
400 g de pâte (orecchiete) 
1 cube de fait-tout
4 c.a.s d'huile d'olive
1 c.a.c d'herbe de Provence 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez les poivrons en petits cubes. 
- Coupez les filets de poulet en cubes. 
- Émincez l'oignon.
- Hachez les gousses d'ail. 
2. Faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante. 
3. Chauffez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis faites griller les cubes de poulet, pendant 5
minutes sur feu vif. Réservez-les de côté. 
4. Dans la même poêle, ajoutez 2 cuillère à soupe d'huile d'olive, l'ail, l'oignon, les poivrons et
le cube de fait-tout émietté, mélangez, puis laissez cuire pendant 10 minutes sur feu moyen /
doux. 
5. Ajoutez les cubes de poulet, les herbes de Provence et un peu d'eau de cuisson des pâtes,
puis mélangez. 
6. Égouttez les pâtes et versez-les dans la casserole, puis mélangez. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Galettes de
patate douce

@



Galettes de 
patate douce

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  443 |  Protéines 18 g |  L ip ides 21  g |  Glucides 46 g

Ingrédients
500 g de patate douce
250 g de courgette
1 oignon
150 g de chevre frais 
4 œufs 
70 g de farine 
Huile 
Sel
Poivre 

Instructions :

Épluchez l'oignon et la patate douce. 
Râpez la courgette, la patate douce et l'oignon, puis placez-les dans un saladier.
Ajoutez les oeufs, la farine, le chèvre frais, du sel et du poivre, puis mélangez. 
Dans une grande poêle, chauffez de l'huile sur feu moyen. 
Formez des galettes à l'aide d'une cuillère à soupe, puis laissez cuire 2-3 minutes de
chaque côté ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées. 
Déposez les galettes sur une feuille de papier absorbant, pour absorber l'excédent d'huile. 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 



On mange quoi aujourd'hui ? - Septembre - 31 Recettes de saison 

 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Papillote de
cabillaud au maïs
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Papillote de
cabillaud au maïs

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  301  |  Protéines 27 g |  L ip ides 15 g |  Glucides 1 1  g

Ingrédients
4 pavés de cabillaud
1 courgette 
2 épis de maïs
8 tomates cerises
100 g de feta 
4 c.a.s d'huile d'olive
Ail en poudre
Herbes de Provence
Sel
Poivre 

Instructions :

1. Préchauffez le four à 200°C. 
2. Préparez les ingrédients : 
- Coupez la courgette et les tomates cerises en rondelles. 
- Coupez les épis de maïs en tronçons. 
- Coupez la feta en cube. 
3. Coupez 4 carrés de papier sulfurisé, puis déposez les rondelles de courgette, les filets de
cabillaud, les tomates cerises, le maïs et la feta. 
4. Ajoutez l'huile d'olive, les herbes de Provence, l'ail en poudre, du sel et du poivre. 
5. Refermez les papillote, puis enfournez pendant 10-15 minutes à 200°C. 

À déguster avec une portion de pommes de terre sautées ou du riz. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Nouilles aux 
pois chiches
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Nouilles aux 
pois chiches

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  522 |  Protéines 20 g |  L ip ides 12 g |  Glucides 81  g

Ingrédients
80 ml de sauce soja 
80 ml d'eau
1/2 c.a.c d'ail en poudre 
2 c.a.s de cassonade 
1 c.a.s d'huile de sésame
1 c.a.s de vinaigre de riz
1 c.a.c de gingembre 
1 c.a.s de graines de sésame
1 c.a.c de maïzena 

Pour la sauce :

Instructions :

1. Préparez la sauce : mélangez la sauce soja avec l'eau, la cassonade, l'huile de sésame, le
vinaigre de riz, le gingembre, les graines de sésame, la maïzena et l'ail. Puis réservez de côté. 
2. Préparez les ingrédients : 
- Coupez l'oignon en lamelles. 
- Coupez les carottes et le poivron en julienne. 
- Coupez le brocoli en fleuron. 
- Rincez et égouttez les pois-chiches. 
3. Chauffez l'huile, puis faites cuire l'oignon et les carottes, pendant 2 minutes sur feu moyen. 
4. Ajoutez le brocoli, le poivron et les pois-chiches puis poursuivez la cuisson pendant 10
minutes, sur feu moyen / doux. 
5. Pendant ce temps, faites cuire les nouilles, selon les indications de l'emballage. 
6. Baissez le feu au minimum, puis ajoutez la sauce et les nouilles dans les légumes. Mélangez
puis laissez épaissir, pendant 2 minutes. 
7. Ajoutez le basilic ciselé et les noix de cajou au moment de servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 c.a.s d'huile 
1 oignon 
1 poivron 
1 carotte 
1/2 tête de brocoli
400 g de pois chiches (conserve)
290 g de nouilles 
Basilic frais
Noix de cajou grillées

Pour les nouilles :
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Boeuf aux oignons
et poivrons 

@



Boeuf aux oignons
et poivrons 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  318 |  Protéines 28 g |  L ip ides 19 g |  Glucides 9 g

Ingrédients
2 poivrons
4 c.a.s d'huile 
4 pavés de boeuf 
2 gousses d'ail 
1 oignon
3 c.a.s de sauce soja 
1 c.a.s d'huile de sésame
1 c.a.s de sauce huître 

Instructions :

Dans un bol, mélangez les sauces soja, huître, l'huile de sésame, le sucre et la maïzena.
Puis réservez de côté.
Hachez l'ail, puis coupez l'oignon, les poivrons et les pavés de boeuf en lamelles.
Chauffez 2 cuillères à soupe d'huile, puis faites griller les lamelles de boeuf, pendant 5
minutes sur feu vif. Réservez-les sur une assiette. 
Dans la même poêle, ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile, l'ail, les lamelles d'oignon et
poivrons, puis laissez cuire 5 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez la viande et la sauce, mélangez, puis laissez épaissir la sauce sur feu doux (environ
1 minute). 
Parsemez de ciboulette ciselée au moment de servir. 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

À déguster avec une portion de riz basmati ou jasmin. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 c.a.c de maïzena 
1 c.a.c de sucre 
Poivre 
Ciboulette 
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douce et feta
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Quiche patate
douce et feta

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  589 |  Protéines 23 g |  L ip ides 32 g |  Glucides 52 g

Ingrédients
1 pâte brisée
400 g de patates douces
200 g de féta
200 g d’épinards frais
3 œufs
200 ml de crème liquide
Sel 
Poivre

Instructions :

Préchauffez le four à 180°C.
Épluchez et coupez la patate douce en cube, puis faites la cuire pendant 10 minutes dans
un grand volume d'eau bouillante. Égouttez-la, puis réservez de côté. 
Dans une poêle, faites chauffer les épinards sur feu moyen, pendant 3 minutes, pour qu'ils
rendent leur eau. 
Écrasez les cubes de patates douces en purée, ajoutez la crème et les œufs, puis
mélangez. 
Ajoutez les feuilles d'épinards, la feta émiettée, du sel et du poivre, puis mélangez. 
Étalez la pâte brisée dans un moule à tarte, puis versez la préparation dedans. 
Enfournez pendant 35 minutes à 180°C. 

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

À déguster avec une salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

35 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Poêlée de légumes
à l'Asiatique
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Poêlée de légumes
à l'Asiatique

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  144 |  Protéines 7 g |  L ip ides 7 g |  Glucides 16 g

Ingrédients
1 aubergine
1 poivron
200 g de champignons de Paris 
1 carotte 
1 oignon 
1 c.a.s de sauce huître 
2 c.a.s de sauce soja 
2 gousses d'ail
1 c.a.c de maïzena 
50 g de cacahuètes sans sel 
20 feuilles de basilic 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez l'aubergine et la carotte en bâtonnets. 
- Coupez les champignons, le poivron et l'oignon en lamelles. 
- Hachez l'ail. 
- Ciselez le basilic. 
- Concassez les cacahuètes. 
2. Dans un bol, mélangez la sauce soja avec la sauce huître et la maïzena. Puis réservez de
côté. 
3. Chauffez l'huile, puis faites revenir l'ail, l'oignon et la carotte, pendant 2 minutes sur feu
moyen. 
4. Ajoutez l'aubergine, le poivron et les champignons, mélangez, puis laissez cuire 8 minutes
sur feu moyen / doux. 
5. Ajoutez la sauce, mélangez, puis laissez cuire 1 minute jusqu'à épaississement de la sauce. 
6. Ajoutez le basilic et les cacahuètes au moment de servir. 

À déguster avec une portion de riz basmati ou jasmin. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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champignons 
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Crêpes aux
champignons 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  520 |  Protéines 21  g |  L ip ides 22 g |  Glucides 47 g

Ingrédients
8 crêpes
25 g de beurre 
25 g de farine 
300 ml de lait 
70 g de gruyère râpé
3 tranches de blanc de poulet 
300 g de champignons de Paris 
Sel 
Poivre 
Huile d'olive

Instructions :

Coupez les tranches de blanc de poulet en petits cubes, puis réservez-les de côté. 
Coupez les champignons en lamelles, puis faites-les revenir dans l'huile d'olive, pendant 5
minutes sur feu moyen. Réservez-les de côté. 
Dans une casserole, faites fondre le beurre. Ajoutez la farine, puis mélangez. 
Ajoutez le lait petit à petit et au fur et à mesure que la sauce épaissi, tout en mélangeant
à l'aide d'un fouet. 
Ajoutez le gruyère râpé, du sel, du poivre, les champignons et les cubes de blanc de
poulet, puis mélangez. 
Répartissez la préparation au centre des crêpes, puis pliez-les en carré. 
Faites dorer les crêpes 1 minute de chaque côté, dans un filet d'huile d'olive chaude. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

À déguster avec l'accompagnement de votre choix (légumes, salades de crudités, etc.) 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Mosli djej 
(poulet tunisien) 
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Mosli djej 
(poulet tunisien) 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  356 |  Protéines 33 g |  L ip ides 4 g |  Glucides 47 g

Ingrédients
500 g de filets de poulet 
900 g de pommes de terre 
2 poivrons verts 
2 tomates 
2 oignons
2 gousses d’ail
50 ml d'huile d’olive
1 cube de bouillon de volaille 
1 c.a.c de moutarde

Instructions :

1. Préchauffez le four à 180°C
2. Préparez les ingrédients : 
- Coupez les filets de poulet en cubes, puis réservez-les de côté. 
- Coupez les oignons et les poivrons en gros cubes. 
- Coupez les tomates et les pommes de terre en quartier. 
- Écrasez les gousses d'ail. 
3. Placez les légumes dans un plat allant au four. 
4. Dans un bol, mélangez la moutarde avec l'huile d'olive et le curcuma, versez-le sur les
légumes, puis mélangez pour les enrober. 
5. Ajoutez de l'eau chaude à mi-hauteur, le cube de bouillon de volaille, du thym, du romarin,
du sel et du poivre. Mélangez, puis enfournez pendant 30 minutes à 180°C. 
6. Pendant ce temps, faites griller les cubes de poulet sur feu vif. 
7. Ajoutez les cubes de poulet grillés, mélangez, puis poursuivez la cuisson pendant 10 minutes. 
8. Parsemez de persil frais au moment de servir. 

À déguster tel quel ou accompagné d'une portion de riz. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 c.a.c de curcuma
Thym 
Romarin
Sel 
Poivre
Persil frais 
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bœuf 
stroganoff

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  487 |  Protéines 41  g |  L ip ides 26 g |  Glucides 18 g

Ingrédients
700 g de viande de boeuf
2 c.a.s d'huile d'olive 
250 ml de vin blanc
1 oignon 
1 feuille de laurier
2 pincées de thym
250 g de champignons de Paris 
2 c.a.c de paprika
200 ml de crème fraîche épaisse

Instructions :

Coupez le boeuf en lamelles, puis déposez-le dans un saladier. 
Ajoutez le vin blanc, le paprika, le thym, la feuille de laurier, du sel et du poivre. Recouvrez
de papier film, puis laissez reposer 30 min au réfrigérateur. 
Pendant ce temps, coupez l'oignon et les champignons en lamelles. 
Déposez les lamelles de boeuf dans une assiette, puis réservez la marinade de côté. 
Dans une poêle, chauffez l'huile d'olive, puis faites griller les lamelles de boeuf, pendant 5
minutes sur feu vif. Réservez-les dans une assiette. 
Dans la même poêle, faites revenir l'oignon pendant 2 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez les champignons, mélangez, puis laissez cuire 5 minutes sur feu moyen / doux. 
Ajoutez la marinade, mélangez, puis laissez mijoter 5 minutes sur feu doux. 
Ajoutez le concentré de tomate, la moutarde, la crème fraîche et le cube de bouillon
émietté. Mélangez, puis laissez mijoter 5 minutes sur feu doux. 
Ajoutez les lamelles de boeuf, mélangez, puis poursuivez la cuisson pendant 5 minutes. 
Parsemez de persil frais au moment de servir. 

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

À déguster avec une portion de riz, pâte ou pommes de terre. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

30 min

 

2 c.a.c de moutarde
2 c.a.s de concentré de
tomate
1 cube de bouillon de boeuf 
Sel
Poivre
Persil frais 
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thon et courgette
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Cannellonis au
thon et courgette

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  534 |  Protéines 46 g |  L ip ides 21  g |  Glucides 39 g

Ingrédients
400 g de thon au naturel 
1 courgette 
1/2 oignon rouge 
2 oeufs 
1 c.a.s d'huile d'olive
1 cube de bouillon de légumes 
500 ml de coulis de tomates

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C.
Coupez l'oignon et la courgette en petits cubes, puis faites-les cuire dans l'huile d'olive,
pendant 5 minutes sur feu moyen. 
Égouttez le thon, puis versez-le dans un saladier.
Ajoutez les oeufs, la courgette et oignon, du sel et du poivre, puis mélangez. 
Garnissez les cannellonis avec la farce, puis placez-les dans un plat allant au four.
Diluez le cube de bouillon dans l'eau bouillante, ajoutez le coulis de tomates et du basilic,
mélangez, puis versez la sauce sur les cannellonis. 
Ajoutez le gruyère râpé, puis enfournez pendant 25 minutes à 200°C

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

250 ml d'eau bouillante 
70 g de gruyère râpé 
16 cannellonis
Basilic
Sel
Poivre 
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à l'érable 
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Poêlée de poulet 
à l'érable 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  491  |  Protéines 34 g |  L ip ides 8 g |  Glucides 82 g

Ingrédients
500 g de filets de poulet
1 kg de pommes de terre 
400 g de carottes
2 c.a.s d'huile d'olive 
4 c.a.s de moutarde à l'ancienne
2 c.a.s de sirop d'érable 
Sel 
Poivre 
Thym frais
Persil frais 

Instructions :

Préchauffez le four à 200°. 
Dans un bol, mélangez l'huile d'olive avec la moutarde, le sirop d'érable, le thym, du sel et
du poivre
Épluchez et coupez les pommes de terre en cubes. 
Épluchez et coupez les carottes en rondelles. 
Versez les légumes dans un plat allant au four, ajoutez la marinade, puis mélangez. 
Enfournez pendant 35 minutes à 200°C. 
Coupez les filets de poulet en cubes, puis faites-les griller 5 minutes sur feu vif. 
Ajoutez le poulet dans le plat de pommes de terre et carottes, mélangez, puis poursuivez
la cuisson pendant 5 minutes. 
Parsemez de persil frais au moment de servir. 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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et merguez 
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Burger 
maison

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  256 |  Protéines 16 g |  L ip ides 16 g |  Glucides 10 g

Ingrédients
2 poivrons 
250 g de tomates
2 merguez
1 oignon
2 gousses d'ail
4 oeufs
1 c.a.s d'huile d'olive 
1 c.a.c de concentré de tomate

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Émincez l'oignon et hachez les gousses d'ail. 
- Coupez les tomates en petits cubes. 
- Coupez les poivrons en lamelles. 
- Coupez les merguez en tronçons de 3 cm. 
2. Chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'oignon pendant 3 minutes sur feu moyen. 
3. Ajoutez les merguez, mélangez, puis laissez cuire 3 minutes sur feu moyen. 
4. Ajoutez les poivrons, les tomates, le concentré de tomate, l'eau, les épices, du sel et du
poivre. 
5. Mélangez, couvrez, puis laissez mijoter pendant 15 minutes sur feu doux. 
6. Cassez les oeufs sur la préparation, puis poursuivez la cuisson pendant 10 minutes sur feu
doux. 

À déguster avec un morceau de pain. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 c.a.c de paprika 
1 c.a.c de cumin 
100 ml d'eau 
Sel
Poivre



Recette
bonus
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Tarte quadrillée 
aux pommes (1/2)

Informations nutritionelles par portion
Kcal  510 |  Protéine 9 g |  L ip ide 24 g |  Glucides 64 g

Ingrédients

250 g de farine
100 g de beurre pommade
80 g de sucre 
2 g de sel 
2 œufs 

Pour la pâte sucrée : 

Instructions :

1. Mélangez le beurre avec le sucre et le sel. 
2. Ajoutez les oeufs, puis mélangez. 
3. Ajoutez la farine, puis mélangez à la main. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

6 (moule de 24 cm)

 
45 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

45 min

 

4 pommes 
50 g de noix de pécan 
40 g de sirop d'érable 
1/2 c.a.c de cannelle 
1 oeuf 

Pour la garniture : 



4. Emballez la pâte dans du papier filme, puis étalez-la légèrement. 
5. Placez-la au congélateur, pendant 45 minutes. 
6. Étalez la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. 
7. Placez la pâte dans un moule à tarte, puis piquez le fond à l'aide d'une fourchette. 
8. Détaillez 10 bandes de 1,5 cm de largeur, avec le reste de pâte. 

*N'hésitez pas à replacer la pâte au congélateur pendant quelques minutes, si elle se ramollie et devient trop
difficile à manipuler. 

9. Préchauffez le four à 180°C. 
10. Épluchez et coupez les pommes en petits cubes. 
11. Concassez les noix de pécan. 
12. Dans un saladier, mélangez les cubes de pommes, avec les noix de pécan, le sirop d'érable et la cannelle. 
13. Versez la préparation dans le moule à tarte. 
14. Ajoutez les bandes de pâte de façon à former un quadrillage. 
15. Badigeonnez le quadrillage avec de l'œuf battus. 
16. Enfournez pendant 30 minutes à 180°C. 

À déguster froid ou tiède. 

Tarte quadrillée 
aux pommes (2/2)



Vous venez d'acheter mon ouvrage et je vous remercie pour la confiance
que vous m'accordez. 

 
J'espère sincèrement qu'il vous rendra service, qu'il vous soulagera d'une

charge mentale, mais surtout j'espère que vous prendrez plaisir à le lire et
à déguster toutes mes recettes. 

 
Cet ouvrage est l'accomplissement d'un travail de longue haleine, des

mois de réflexion et de réalisation. Alors, s'il vous a plus, n'hésitez pas à
en parler autour de vous ! 

 
En attendant de vous retrouver autour d'autres recettes, je vous souhaite

des jours remplis de gourmandises ! 
 

A bientôt,
 

- Mimi -
 

@Lesideesdemimi

Remerciement
 

Lesideesdemimi.fr Contact@lesideesdemimi.fr

On reste en contact ? 
 



DÉCOUVREZ AUSSI

- Ma gamme d'ebooks -

Pack (2 ebooks) : 
83 recettes à moins de 500 Kcal 

Volume 1 & 2

Livre en format numérique. Disponible sur Lesideesdemimi.fr

On mange quoi au goûter ? 

Pack automne (3 ebooks) : 
On mange quoi aujourd'hui ?  

Septembre / Octobre / Novembre

Pack été (3 ebooks) : 
On mange quoi aujourd'hui ?  

Juin / Juillet / Août

Pack hiver (3 ebooks) : 
On mange quoi aujourd'hui ?  

Décembre / Janvier / Février

Pack Printemps (3 ebooks) : 
On mange quoi aujourd'hui ?  

Mars / Avril / Mai
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31 recettes de saisons, dont une recette bonus à thème (selon le mois) 

Pourquoi manger de saison ? 
Les bienfaits des légumes d'automne.

Un calendrier des fruits et légumes de saison (Septembre)  
4 menus, à la semaine.

4 listes de courses, à la semaine. 
Un menu à compléter. 
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