
On mange quoi  aujourd'hui ? 
 

 

 

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 !

Octobre !

PAR LES IDÉES DE MIMI

32 recettes de saisons
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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 :

 
32 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 (Octobre)
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
- Octobre -

Légumes
Endive

Fenouil
Frisée
Haricot vert

Ail
Aubergine

Betterave
Blette
Brocoli
Carotte
Céleri-branche

Céleri-rave

Chou
Chou blanc
Chou de Bruxelles

Chou-fleur
Chou frisé

Chou rouge

Concombre

Courge
Courgette

Echalotte

Amande
Baies de goji
Chataigne
Citron
Coing
Figue
Framboise
Kaki
Myrtille
Noisette
Noix
Physalis
Poire
Pomme
Raisin
Tomate

Champignon

Epinard

Laitue
Navet
Oignon
Panais
Patate douce

Pomme de terre

Poireau
Potiron
Radis

Fruits

Rutabaga

Salsifi
Topinambour



Mes 
 menus 



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

Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8

Salade 
d'automne

 
Page 14

Curry de 
patate douce

 
Page 36

Soupe de potiron 
au poulet

 
Page 18

Gratin de poireaux
au saumon

 
Page 24

Poulet champignon
et épinards

 
Page 16

Muffins patate
douce, épinards et

feta
 

Page 68

Tatin d'endives
caramelisées

 
Page 56

Râgout 
de lentilles

 
Page 38

 Conserve : 

  champignon de Paris, patate douce,

  saumon fumé

 Viande, poisson et oeufs : 

  Boeuf haché 5%, filet de poulet,

  Tomates concassées, pois-chiches,

 Produits laitiers : 

  Crème liquide, beurre, crème fraîche,

  lait, gruyère râpé, feta

 Légumes : 

  oignon, roquette, épinard, endive,  Carotte, poireau, pomme de terre, ail,

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

  Paprika fumé, curry, noix de muscade

 Epices et bouillon : 
  laurier, origan, basilic, sel, poivre

 Autre : 
  Huile d'olive, huile, sirop d'érable

  cubes de bouillon de poulet

  Crème de coco

  vinaigre balsamique, sucre, farine,  pâte feuilleté, levure chimique, miel

  butternut, céleri-branche, roquette

  lentilles

 Produits du monde : 



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

Jour 13 Jour 14 Jour 15 Jour 16

Crumble de 
patate douce

 
Page 32

Velouté de 
chou-fleur

 
Page 52

Ragoût 
de poulet

 
Page 62

Poulet 
azar

 
Page 46

Hachis 
parmentier

 
Page 42

Galette bretonne
jambon et oeuf

 
Page 40

Pâte au 
saumon fumé

 
Page 26

Quiche champignon
et poulet

 
Page 22

 Conserve : 

  chou-fleur, fenouil, poireau,

  oeuf, saumon fumé, 
 Viande, poisson et oeufs : 

  Filet de poulet, boeuf haché 5% MG,

  Coulis de tomate, 

  olive verte dénoyautées

 Produits du laitier : 

  Parmesan râpé, gruyère râpé, beurre,

  crème fraîche, crème liquide

 Légumes : 

  oignon, oignon rouge, ail, carotte,  Patate douce, champignon de Paris,

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

  Curcuma, gingembre, sel, poivre,

 Epices et bouillon : 
  ciboulette fraîche, persil frais, thym,  

  pâte feuilletée, huile d'olive, maïzena  oignons frit, pâte, galettes bretonne,

  Farine, poudre d'amandes, chapelure,

  herbes de Provence, basilic  cube de bouillon de volaille

  amandes effilées, vin blanc sec

 Autre : 
  pomme de terre

  tranche de blanc de poulet et jambon



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

Jour 21 Jour 22 Jour 23 Jour 24

Bolognaise 
de lentilles

 
Page 20

Poulet pomme de
terre, carotte

 
Page 66

Feuilleté courge,
chèvre et épinards

 
Page 64

Soupe chinoise 
au pak choï

 
Page 58

Curry de boeuf, 
coco et potiron

 
Page 48

Poulet piccata 
aux olives

 
Page 44

Crêpes épinards 
et saumon

 
Page 28

 Conserve : 

 Viande, poisson et oeufs : 

  Filet de poulet, pavé de boeuf, oeuf

  saumon fumé

  Concentré de tomate, lentille

  olives vertes dénoyautées

 Produits du monde : 

  Crème de coco, nouille de riz,

  sauce soja, huile de sésame

  graines de sésame grillés,

 Légumes : 

  butternut, potiron, chou pak choï,  Oignon, ail, carotte, pomme de terre,

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

  Bûche de chèvre, lait, beurre,

 Produits laitiers : 
  chèvre frais

  bouillon de boeuf

  persil frais, bouillon de volaille

 Epices et bouillon :    Curcuma, gingembre, curry, poivre,  sel, origan, thym, basilic, laurier

 Autre : 

  pâte feuilletée, confiture de figues,  noix, vin blanc sec, levure chimique

  Huile d'olive, huile, farine, maïzena,

Cake chèvre, noix 
et figues

 
Page 70

  champignon de Paris, épinard, citron

  tomates concassées

  crêpes 



Mon menu - Semaine 4
Jour 25 Jour 26 Jour 27 Jour 28

Jour  29 Jour 30 Jour 31 Notes

Tarte fine poire 
et chèvre

 
Page 34

Courge butternut
farcie

 
Page 74

Oeuf cocotte aux
champignons

 
Page 72

Velouté de brocolis
et poulet

 
Page 62

Poisson pané à la
poudre d'amandes

 
Page 30

Gnocchis sauce
potiron

 
Page 54

Boeuf 
bourguignon

 
Page 50

 Conserve : 

  Concentré de tomates, 

 Viande, poisson et oeufs : 

  Filet de poulet, boeuf haché 5%,

  pavé de boeuf, cabillaud, oeufs

  coulis de tomates

 Produits laitier : 

  Chèvre frais, bûche de chèvre, lait,

  beurre, parmesan râpé, crème liquide

  gruyère râpé

 Légumes : 

  champignon de Paris, potiron, poire,
  Oignon, ail, carotte, pomme de terre, 

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

  Curcuma, paprika, basilic, poivre, sel

 Epices et bouillon : 
  ciboulette, persil frais, bouquet garnis

  noisette, vin blanc, vin rouge, farine,

  bouillon de poulet, bouillon de boeuf

  huile d'olive, huile, poudre d'amande,

 Autre : 
  Pâte feuilleté, miel, noix, gnocchis,

  courge butternut
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Salade 
d'automne

@



Salade 
d'automne

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  440 |  Protéines 32 g |  L ip ides 16 g |  Glucides 42 g

Ingrédients

200 g de pois chiches (conserve) 
1 c.a.c d'huile d'olive
1 c.a.c de paprika fumé

400 g de filet de poulet 
1 c.a.s d'huile d'olive 
2 carottes
125 g de roquette

Pour les pois chiches : 

Pour la salade : 

Instructions :

Préchauffez le four à 180°C.
Rincez et retirez la peau des pois chiches, puis égouttez-les. 
Versez les pois chiches dans un bol et ajoutez l'huile d'olive et le paprika fumé, puis
mélangez. 
Étalez les pois chiches sur une plaque de cuisson, puis enfournez pendant 15 minutes à
180°C mode chaleur tournante. 

Coupez le poulet en cubes, puis faites-les griller dans l'huile d'olive, pendant 5 minutes sur
feu vif. 
Épluchez et coupez les carottes en tagliatelles.
Répartissez la roquette dans des assiettes, ajoutez les tagliatelles de carotte, les pois
chiches et les cubes de poulet grillés. 
Dans un bol, mélangez l'huile d'olive avec le vinaigre balsamique et le sirop d'érable, salez,
poivrez, puis versez la vinaigrette sur la salade. 

Les pois chiches : 
1.

2.
3.

4.

La salade : 
1.

2.
3.

4.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
25 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

4 c.a.s d'huile d'olive
2 c.a.s de sirop d'érable
1 c.a.s de vinaigre balsamique
Sel
Poivre

Pour la vinaigrette : 
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Poulet aux 
champignons 
et épinards 
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Poulet aux champignons
et épinards 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  280 |  Protéines 26 g |  L ip ides 14 g |  Glucides 12 g

Ingrédients
2 c.a.s d'huile d'olive
4 filets de poulet 
1 oignon 
1 gousse d'ail 
250 g de champignons de Paris
100 g d'épinards frais
1 c.a.s de farine 
200 ml de crème liquide 
Sel
Poivre 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez les filets de poulet en cubes. 
- Hachez l'ail et l'oignon. 
- Épluchez et coupez les champignons en lamelles. 
2. Chauffez l'huile d'olive, puis faites griller les cubes de poulet, pendant 5 minutes sur feu vif.
Réservez-les sur une assiette. 
3. Faites revenir l'ail, l'oignon et les champignons, pendant 5 minutes sur feu moyen. 
4. Ajoutez les feuilles d'épinards, puis poursuivez la cuisson pendant 2 minutes. 
5. Ajoutez du sel, du poivre et une cuillère à soupe de farine. Mélangez pour bien enrober les
ingrédients.
6. Ajoutez la crème et les cubes de poulet, puis laissez cuire 5 minutes. 

À déguster avec une portion de riz ou de pâte. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Soupe de potiron
au poulet
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Soupe de potiron
au poulet

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  363 |  Protéines 29 g |  L ip ides 19 g |  Glucides 20 g

Ingrédients
2 c.a.s d'huile d'olive
2 filets de poulet 
400 g de courge butternut 
1 carotte 
1 oignon
750 ml d'eau bouillante
1 cube de bouillon de poulet
50 g d'épinards frais 
200 ml de crème de coco
1 c.a.c de curry 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez la courge en petits cubes. 
- Coupez la carotte en rondelles. 
- Émincez l'oignon. 
2. Chauffez l'huile d'olive dans une casserole, puis faites revenir l'oignon pendant 3 minutes sur
feu moyen. 
3. Ajoutez la courge, la carotte, l'eau, le bouillon de poulet et les filets de poulet entier. 
4. Couvrez, portez à ébullition, puis laissez mijoter pendant 25 minutes sur feu moyen. 
5. Retirez les filets de poulet, éffilochez-les à l'aide de deux fourchettes, puis réservez-les de
côté. 
6. Mixez les légumes avec l'eau, jusqu'à l'obtention d'une soupe homogène. 
7. Ajoutez la crème de coco, le curry, du sel, du poivre, le poulet effiloché et les feuilles
d'épinards. 
8. Mélangez, puis laissez mijoter 5 minutes sur feu moyen. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Bolognaise 
de lentilles
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Bolognaise 
de lentilles

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  207 |  Protéines 12 g |  L ip ides 4 g |  Glucides 29 g

Ingrédients
1 c.a.s d'huile d'olive
1 oignon
2 gousses d'ail
1 c.a.c d'origan 
1 c.a.c de thym 
1 c.a.c de basilic 
Sel 
Poivre 
3 c.a.s de concentré de tomate

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Rincez et égouttez les lentilles.
- Hachez l'ail et l'oignon. 
- Diluez le cube de bouillon dans l'eau bouillante. 
2. Faites revenir l'ail et l'oignon dans l'huile d'olive, pendant 3 minutes sur feu moyen. 
3. Ajoutez les tomates concassées, le bouillon, les herbes aromatiques, le concentré de
tomate, les lentilles, du sel et du poivre, puis mélangez. 
4. Couvrez, puis laissez mijoter pendant 20 minutes sur feu moyen / doux. 

À déguster avec une portion de pâte. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

300 ml d'eau bouillante 
1 cube de bouillon de boeuf 
500 g de lentilles (conserve)
400 g de tomates concassées 
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champignons et poulet
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Quiche aux
champignons et poulet

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  477 |  Protéines 15 g |  L ip ides 35 g |  Glucides 27 g

Ingrédients
1 rouleau de pâte feuilletée 
200 g de champignons de Paris
1 oignon
200 g de crème fraîche
3 oeufs 
3 tranches de blanc de poulet 
2 c.a.s d'huile d'olive 
Sel
Poivre 

Instructions :

1. Préchauffez le four à 180°C. 
2. Préparez les ingrédients : 
- Émincez l'oignon. 
- Coupez les champignons en lamelles. 
- Coupez les tranches de blanc de poulet en cubes. 
3. Faites revenir l'oignon, pendant 5 minutes sur feu moyen. 
4. Ajoutez les champignons, puis poursuivez la cuisson, pendant 5 minutes sur feu moyen. 
5. Dans un saladier, mélangez la crème fraîche avec les œufs, du sel et du poivre. 
6. Ajoutez les champignons, l'oignon et les cubes de blanc de poulet.
7. Déposez la pâte feuilletée dans un plat à tarte, puis piquez le fond avec une fourchette. 
8. Versez la préparation sur la pâte, puis enfournez pendant 30 minutes à 180°C. 

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Gratin de poireaux
et saumon
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Gratin de poireaux
et saumon

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  519 |  Protéines 24 g |  L ip ides 27 g |  Glucides 43 g

Ingrédients
800 g de poireaux
600 g de pommes de terre 
160 g de saumon fumé 
40 g de beurre 
20 g de farine 
250 ml de lait
100 ml de crème fraîche

Instructions :

Épluchez les pommes de terre et coupez-les en demi-rondelles. 
Rincez les poireaux, puis coupez-les en rondelles. 
Faites cuire les pommes de terre et les poireaux, dans un grand volume d'eau bouillante et
salée, pendant 15 minutes. Puis égouttez-les. 
Préchauffez le four à 200°C. 
Dans une casserole, faites fondre le beurre sur feu moyen, ajoutez la farine, puis
mélangez. 
Ajoutez le lait petit à petit et au fur et à mesure que la sauce épaissi. 
Ajoutez la crème fraîche hors du feu, du sel, du poivre et la noix de muscade, puis
mélangez. 
Coupez le saumon en morceaux, puis ajoutez-le dans les légumes. 
Ajoutez la sauce, mélangez, puis versez la préparation dans un plat à gratin. 
Ajoutez le gruyère râpé, puis enfournez pendant 15 minutes à 200°C. 

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
25 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

70 g de gruyère râpé
Sel
Poivre
Noix de muscade
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Pâte au 
saumon fumé 
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Pâte au 
saumon fumé
Informations nutritionnelles par portion 

Kcal  406 |  Protéines 21  g |  L ip ides 21  g |  Glucides 32 g

Ingrédients
300 g de pâte crue 
1 oignon rouge
1 c.a.s d'huile d'olive 
200 g de saumon fumé
200 ml de crème liquide
1 c.a.c de farine 
Sel
Poivre 
Ciboulette

Instructions :

Faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante, puis égouttez-les. 
Hachez l'oignon, puis faites-le revenir dans l'huile d'olive, pendant 3 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez la crème liquide, la farine, du sel et du poivre, puis portez à ébullition. 
Ajoutez la moitié du saumon coupé en morceaux, puis mélangez. 
Ajoutez les pâtes, puis mélangez.
Ajoutez le reste de saumon fumé et la ciboulette ciselée. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
10 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Crêpes épinards
et saumon

@



Crêpes épinards 
et saumon

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  294 |  Protéines 12 g |  L ip ides 12 g |  Glucides 26 g

Ingrédients
4 crêpes 
2 carottes 
100 g d'épinards frais 
200 g de chèvre frais 
140 g de saumon fumé 
2 c.a.s d'huile d'olive
Sel
Poivre 

Instructions :

Épluchez et faites des lamelles de carottes à l'aide d'un économe, puis versez-les dans un
saladier. 
Ciselez les feuilles d'épinards, puis versez-les dans les carottes. 
Ajoutez le saumon, préalablement coupé en morceaux. 
Ajoutez le chèvre frais, du sel et du poivre, puis mélangez. 
Déposez la farce sur la moitié de chaque crêpe, puis pliez-les en deux, de façon à former
une demi-lune.
Chauffez l'huile d'olive, puis faites griller les crêpes 2 minutes de chaque côté. 

1.

2.
3.
4.
5.

6.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

05 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Poisson pané à la
poudre d'amandes

@



Poisson pané à la
poudre d'amandes

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  294 |  Protéines 24 g |  L ip ides 22 g |  Glucides 0 g

Ingrédients
4 pavés de cabillaud 
75 g de poudre d'amande
50 g de beurre ramolli 
Persil frais 

Instructions :

Mélangez la poudre d'amande et le beurre avec vos doigts jusqu'à obtenir une boule. 
Étalez-la, entre deux feuilles de papier sulfurisé et sur une épaisseur de 2 mm, puis
placez-la au réfrigérateur pendant 15 minutes. 
Préchauffez le four à 200°C 
Coupez le beurre à l'amande, selon la taille et la forme de vos filets de cabillaud, puis
déposez-les dessus.
Déposez les filets de cabillaud dans un plat allant au four, puis salez et poivrez. 
Enfournez pendant 10 min à 200°C, en position grill. 
Parsemez de persil frais au moment de servir. 

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

À déguster avec une portion de pommes de terre sautées. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
10 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

15 min
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Crumble de
patate douce 

@



Crumble 
de patate douce 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  584 |  Protéines 14 g |  L ip ides 38 g |  Glucides 47 g

Ingrédients
500 g de patate douce 
50 g de farine
50 g de poudre d'amandes
50 g de chapelure
75 g de parmesan râpé
1 cube de bouillon de volaille
125 g de beurre ramolli 
Sel
Poivre 

Instructions :

Préchauffez le four à 180°C. 
Portez un grand volume d'eau à ébullition, puis ajoutez le cube de bouillon de volaille. 
Épluchez et coupez la patate douce en cubes, puis faites-les cuire pendant 5 minutes
dans l'eau bouillante. 
Égouttez-les, puis réservez-les de côté. 
Dans un saladier, mélangez la farine avec la chapelure, le parmesan râpé et le beurre
coupé en morceaux. 
Malaxez avec vos doigts, jusqu'à obtenir un mélange sableux. 
Versez les cubes de patates douces dans un plat allant au four, salez et poivrez selon vos
goûts, puis émiettez le crumble par dessus. 
Enfournez pendant 20 minutes à 180°C ou jusqu'à ce que la surface soit dorée. 
Laissez tiédir avant de servir. 

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

À déguster avec une portion de viande ou de poisson. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Tarte fine
poire et chèvre 

@



Tarte fine 
poire et chèvre

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  455 |  Protéines 15 g |  L ip ides 26 g |  Glucides 39 g

Ingrédients
1 rouleau de pâte feuilletée 
3 poires
100 g de chèvre frais 
1 bûche de chèvre 
2 c.a.c de miel 
20 g de noix 

Instructions :

Préchauffez le four à 180°C.
Étalez la pâte feuilletée sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, puis
piquez le fond à l'aide d'une fourchette. 
Étalez le chèvre frais. 
Coupez les poires en fines tranches, puis déposez-les sur le fond de tarte. 
Ajoutez des rondelles de bûches de chèvre, le miel et les noix concassées. 
Enfournez pendant 30 minutes à 180°C 

1.
2.

3.
4.
5.
6.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Curry de 
patate douce  

@



Curry 
de patate douce 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  289 |  Protéines 4 g |  L ip ides 17 g |  Glucides 28 g

Ingrédients
1 oignon
2 c.a.s d'huile d'olive 
1 c.a.s de curry
300 g de patate douce
2 carottes
50 g de céleri-branche
1 pomme de terre 
200 ml de crème de coco 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Émincez l'oignon. 
- Coupez la patate douce et la pomme de terre en cubes. 
- Coupez les carottes et le céleri-branche en rondelles. 
2. Chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'oignon, pendant 3 minutes sur feu moyen. 
3. Ajoutez le curry, mélangez, puis laissez-le torréfier pendant 30 secondes. 
4. Ajoutez les légumes (sauf les épinards), la crème de coco, du sel et du poivre. Mélangez,
couvrez, puis laissez mijoter 20 minutes sur feu moyen.
5. Ajoutez les feuilles d'épinards, puis poursuivez la cuisson, pendant 5 minutes sur feu doux. 

À déguster avec une portion de riz. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

Sel
Poivre 
75 g d'épinards frais 
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Ragoût 
de lentilles

@



Ragoût 
de lentilles

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  535 |  Protéines 34 g |  L ip ides 18 g |  Glucides 56 g

Ingrédients
350 g de bœuf haché 5% mg
4 c.a.s d'huile d'olive
1 oignon
1 gousse d'ail
1 carotte
1 branche de céleri
300 g de pommes de terre 
1 feuille de laurier
1/2 c.a.c d'origan séché

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Hachez l'ail et l'oignon.
- Coupez la carotte et le céleri en rondelles.
- Coupez les pommes de terre en petits cubes. 
- Rincez et égouttez les lentilles. 
- Rincez et coupez les épinards grossièrement. 
- Diluez le cube de bouillon dans l'eau bouillante. 
- Faites des boulettes de boeuf de la taille d'une balle de ping-pong. 
2. Dans une marmite, chauffez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis faites griller les boulettes
pendant 5 minutes sur feu vif. Réservez-les sur une assiette. 
3. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, l'oignon, l'ail, la carotte, le céleri et les pommes
de terre, mélangez, puis laissez cuire 5 minutes sur feu moyen. 
4. Ajoutez le basilic, l'origan, le laurier, le bouillon de poulet, les tomates concassées, les
lentilles, du sel et du poivre. Mélangez, couvrez, puis laissez mijoter 20 minutes sur feu doux.
(Vérifiez la cuisson et ajoutez de l'eau ci-necessaire)
5. Ajoutez les épinards et les boulettes, mélangez, puis poursuivez la cuisson pendant 5
minutes. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1/2 c.a.c de basilic séché
500 g de lentilles (conserve)
400 ml d'eau bouillante 
1 cube de bouillon de poulet 
400 g de tomates concassées
70 g d'épinards frais 
Sel
Poivre 
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Galettes bretonne 
jambon et oeuf 

@



Galettes bretonne 
jambon et oeuf

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  387 |  Protéines 24 g |  L ip ides 24 g |  Glucides 19 g

Ingrédients
4 galettes bretonne
4 tranches de jambon
100 g de gruyère râpé 
4 oeufs 
40 g de beurre 
Sel
Poivre 

Instructions :

Dans une poêle à crêpe, faites fondre 10 g de beurre sur feu moyen, puis déposez une
galette. 
Parsemez de gruyère râpé, puis cassez un œuf par-dessus. 
Laissez cuire quelques secondes sur feu moyen, puis ajoutez le jambon coupé en
morceaux. 
Repliez les bords vers le centre, puis servez. 
Recommencez avec les autres galettes. 

1.

2.
3.

4.
5.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
05 min

 

05 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Hachis
parmentier

@



Hachis 
parmentier

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  567 |  Protéines 29 g |  L ip ides 28 g |  Glucides 54 g

Ingrédients
350 g de boeuf haché 5%
1 kg de pommes de terre 
1 oignon
2 gousses d'ail
1 carotte
100 g de coulis de tomates
1 c.a.s d'huile d'olive
80 g de beurre 

Instructions :

Épluchez et coupez grossièrement les pommes de terres, puis faites-les cuire 15 min dans
un grand volume d'eau salée.
Hachez l'oignon et les deux gousses d'ail. 
Épluchez et coupez la carotte en petits cubes. 
Chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'oignon, l'ail et les carottes, pendant 2 minutes
sur feu moyen. 
Ajoutez le boeuf haché, mélangez, puis laissez cuire pendant 5 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez le coulis de tomates, les herbes, du sel et du poivre. Mélangez, puis laissez mijoter
5 minutes. 
Préchauffez le four à 200°C.
Égouttez les pommes de terres, écrasez-les en purée, ajoutez le beurre et du sel, puis
mélangez. 
Versez la viande dans un plat allant au four. 
Ajoutez la purée de pomme de terre, puis parsemez de gruyère râpé.
Enfournez 15 minutes à 200°C, pour gratiner le fromage. 

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
25 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

70 g de gruyère râpé
Sel
Poivre
Thym
Basilic
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Poulet piccata
aux olives 

@



Poulet piccata 
aux olives 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  426 |  Protéines 34 g |  L ip ides 23 g |  Glucides 20 g

Ingrédients

4 filets de poulet 
50 g de farine
2 c.a.s d’huile d’olive
Sel
Poivre

Pour le poulet : 

Instructions :
Le poulet : 
1. Coupez les filets de poulet en deux dans le sens de l'épaisseur, de façon à obtenir des tranches fines. 
2. Mélangez la farine avec le sel et le poivre, puis enrobez les filets de poulet. Tapotez pour retirer
l'excédent. 
3. Chauffez l'huile d'olive, puis faites griller le poulet sur feu moyen, pendant 5 minutes de chaque côté.
Réservez-le sur une assiette. 

La sauce : 
1. Préparez les ingrédients : 
- Diluez le cube de bouillon dans l'eau bouillante. 
- Pressez le jus d'un demi-citron. 
- Coupez les olives en rondelles. 
2. Faites fondre le beurre (dans la casserole ayant servi à cuire le poulet), ajoutez la farine, puis mélangez.
3. Ajoutez le bouillon petit à petit, en remuant en permanence. 
4. Ajoutez le jus de citron, le vin blanc et les olives, mélangez, puis laissez mijoter 5 minutes sur feu doux. 
5. Déposez les filets de poulet sur la sauce, puis poursuivez la cuisson pendant 2 minutes. 
6. Ajoutez des rondelles de citron et du persil ciselé au moment de servir. 

À déguster avec une portion de pâte. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

60 g de beurre
2 c.a.s de farine
240 ml d'eau bouillante
1 cube de bouillon de volaille 
1 citron 
Jus de 1/2 citron 
120 ml de vin blanc
100 g d'olives vertes dénoyautées 
Persil frais 

Pour la sauce : 
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Poulet 
azar 

@



Poulet 
azar 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  446 |  Protéines 33 g |  L ip ides 13 g |  Glucides 51  g

Ingrédients
500 g de filets de poulet
900 g de pommes de terre 
150 g de champignon de Paris
150 g d'olives vertes dénoyautées 
2 oignons
2 gousses d'ail
1 cube de bouillon de volaille

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez les filets de poulet et les pommes de terre en cubes. 
- Coupez les champignons en deux. 
- Émincez l'oignon et hachez la gousse d'ail.
- Rincez les olives. 
2. Dans un fait-tout, chauffez l'huile d'olive, puis faites griller les cubes de poulet sur feu vif,
pendant 5 minutes. Réservez-les sur une assiette. 
3. Ajoutez les oignons et l'ail, mélangez, puis laissez cuire 5 minutes sur feu moyen. 
4. Ajoutez le curcuma et le gingembre, mélangez, puis laissez torréfier 30 secondes sur feu
doux. 
5. Ajoutez les pommes de terre, les champignons, les olives, le poulet, des herbes de Provence,
le cube de bouillon de volaille, du sel et du poivre, puis recouvrez avec de l'eau chaude. 
6. Mélangez, couvrez, puis laissez mijoter 20 minutes sur feu moyen / doux. 
7. Prélevez une louche de sauce dans un bol, ajoutez la maïzena, mélangez, puis versez-le
dans le plat. 
8. Mélangez, puis poursuivez la cuisson (sans couvercle) pendant 10 minutes sur feu doux. 
9. Parsemez de persil frais au moment de servir. 

À déguster avec une portion de riz. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 c.a.s de maïzena 
2 c.a.s d'huile d'olive 
1 c.a.c d'herbes de Provence
1 c.a.c de gingembre 
1 c.a.c de curcuma 
Sel
Poivre 
Persil frais 
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Curry de bœuf
coco et potiron

@



Curry de bœuf
coco et potiron

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  425 |  Protéines 30 g |  L ip ides 27 g |  Glucides 14 g

Ingrédients
500 g de pavé de boeuf
1 c.a.s d'huile 
1 c.a.s de gingembre 
1 c.a.s de curry
400 g de tomate concassées 
250 ml d'eau bouillante
1 cube de bouillon de boeuf 
600 g de potiron 
1 c.a.s de Maïzena 
270 ml de crème de noix de coco

Instructions :

Diluez le cube de bouillon dans l'eau bouillante, puis réservez-le de côté. 
Coupez le boeuf et le potiron en gros cubes. 
Chauffez l'huile, puis faites griller les cubes de boeuf, pendant 5 minutes sur feu vif. 
Ajoutez les épices, puis laissez cuire 30 secondes sur feu doux. 
Ajoutez les cubes de potiron, les tomates concassées et le bouillon, mélangez, couvrez,
puis laissez mijoter 20 minutes sur feu moyen doux. 
Dans un bol, mélangez la crème de coco et la maïzena, puis versez le mélange dans la
préparation. 
Laissez cuire 10 minutes sur feu doux. 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

À déguster avec une portion de riz basmati ou jasmin. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Boeuf
bourguignon

@



Boeuf 
bourguignon

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  640 |  Protéines 42 g |  L ip ides 16 g |  Glucides 35 g

Ingrédients
700 g de pavé de boeuf 
4 c.a.s d'huile 
2 oignons 
4 carottes
2 gousses d'ail 
50 g de farine 
1 L de vin rouge 
1 cube de bouillon de boeuf
250 g de champignons de Paris 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez le boeuf en cubes de 3-4 cm. 
- Coupez les carottes en rondelles. 
- Coupez les oignons en lamelles. 
- Écrasez les gousses d'ail. 
2. Dans une grande cocotte, chauffez l'huile, puis faites revenir l'oignon pendant 2 minutes sur
feu moyen. 
3. Ajoutez les carottes, puis laissez cuire 5 minutes. Réservez sur une assiette. 
4. Dans la même cocotte, ajoutez les cubes de boeuf, du sel et du poivre, puis faites-les griller
pendant 5 minutes sur feu vif (faites-le en deux fois, si la cocotte est trop petite)
5. Lorsque la viande est bien dorée, ajoutez la farine, puis mélangez. 
6. Ajoutez les oignons et carottes, puis mélangez. 
7. Ajoutez le vin, le bouquet garnis, l'ail et le cube de bouillon de boeuf émietté. 
8. Couvrez, puis laissez mijoter pendant 2 heures sur feu doux. 
9. Émincez les champignons, ajoutez-les, puis poursuivez la cuisson pendant 30 minutes. 

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

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

2h30

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 bouquet garnis
Sel
Poivre 
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Velouté de 
chou-fleur
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Velouté de 
chou-fleur

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  352 |  Protéines 8 g |  L ip ides 26 g |  Glucides 12 g

Ingrédients
2 c.a.s d'huile d'olive
1 poireau 
1 oignon 
1 fenouil 
2 gousses d'ail
900 g de chou-fleur 
2 cubes de bouillon de poulet
200 g de crème fraîche 
1,2 L d'eau bouillante 

Pour la soupe :

Instructions :

Coupez les légumes en morceaux et hachez les gousses d'ail. 
Diluez les cubes de bouillon dans l'eau bouillante, puis réservez-le de côté 
Dans une casserole, chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'oignon, l'ail, le poireau et le
fenouil, pendant 5 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez le chou-fleur et le bouillon, couvrez, puis laissez cuire pendant 20 minutes sur feu
moyen/ doux.
Pendant ce temps, faites griller les amandes effilées sur feu moyen (sans matière grasse)
puis réservez-les de côté. 
Mixez les légumes à l'aide d'un mixeur plongeant, jusqu'à l'obtention d'un velouté lisse et
homogène. 
Ajoutez la crème fraîche, puis mélangez. 
Déposez les herbes ciselées, les oignons frits et les amandes effilées sur le velouté. 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

À déguster avec du pain. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

20 g d'amandes effilées
20 g d'oignons frit
Persil frais 
Ciboulette fraîche 

Pour la garniture :
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Gnocchis sauce
au potiron 
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Gnocchis sauce 
au potiron 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  448 |  Protéines 8 g |  L ip ides 26 g |  Glucides 12 g

Ingrédients
1 kg de gnocchis
1 c.a.s d'huile d'olive 
2 gousses d'ail 
1 oignon
2 c.a.s de concentré de tomate
1 cube de bouillon de poulet 
500 g de potiron 
Poivre 
150 ml de lait 
10 g de parmesan râpé 
Ciboulette

Instructions :

1. Préparez les ingrédients :
- Coupez le potiron en cubes.
- Émincez l'oignon et les gousses d'ail. 
2. Faites cuire les cubes de potiron dans un grand volume d'eau bouillante, pendant 10 min,
puis égouttez-les. 
3. Faites revenir l'oignon et les gousses d'ail, dans l'huile d'olive, pendant 3-4 minutes sur feu
moyen. 
4. Dans un mixeur, versez les cubes de potiron, l'ail, l'oignon et le lait, puis mixez jusqu'à
l'obtention d'une sauce lisse. (ajoutez du lait ci-necessaire) 
5. Versez la sauce dans une poêle, ajoutez le cube de bouillon de poulet, le concentré de
tomate, du poivre et les gnocchis. 
6. Mélangez, couvrez, puis laissez cuire 10 minutes sur feu doux. 
7. Dressez les assiettes, puis parsemez de parmesan râpé et ciboulette ciselée au moment de
servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Tatin d'endives
caramélisées 

@



Tatin d'endives
caramélisées 
Informations nutritionnelles par portion 

Kcal  431  |  Protéines 6 g |  L ip ides 26 g |  Glucides 41  g

Ingrédients
6 endives 
1 rouleau de pâte feuilletée 
50 g de beurre
50 g de miel
1 c.a.s de sucre 

Instructions :

Coupez les endives en deux (dans le sens de la longueur) 
Faites fondre le beurre dans une grande poêle, puis faites revenir les endives pendant 15
minutes sur feu moyen, en les retournant régulièrement. 
Ajoutez le miel, puis continuer la cuisson, sur feu moyen, pendant 10 minutes, en les
retournant régulièrement. 
Préchauffez le four à 200°C. 
Déposez un rond de papier sulfurisé dans le fond d'un moule à tarte, saupoudrez une
cuillère à soupe de sucre, puis déposez les endives en les serrant les unes contre les
autres. 
Recouvrez les endives avec la pâte feuilletée, en rentrant le surplus de pâte à l’intérieur du
moule. 
Enfournez pendant 20 minutes à 200°C, ou jusqu'à ce que la pâte soit dorée. 
Retirez la tarte du four, puis retournez-la délicatement sur un plat de service. 

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
30 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Soupe chinoise
au pak choï

@



Soupe chinoise 
au pak choï

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  89 |  Protéines 1  g |  L ip ides 5 g |  Glucides 7 g

Ingrédients
2 choux pak choï
60 g de champignons de Paris
70 g de nouilles de riz 
1 oignon 
2 gousses d'ail
1 c.a.s d'huile d'olive 
1,4 litre d'eau
2 cubes de bouillon de volaille 

Instructions :

Coupez les champignons, les choux pak choï (gardez que la partie blanche) et l'oignon en
lamelles, puis hachez l'ail. 
Portez 1,4 litres d'eau à ébullition, puis ajoutez les cubes de bouillon de volaille, mélangez
et réservez de côté. 
Dans une grande casserole, chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'ail et l'oignon,
pendant 3 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez le gingembre, puis faites-le torréfier 30 secondes sur feu doux. 
Ajoutez les champignons, le chou pak choï, le bouillon, la sauce soja, les nouilles coupées
grossièrement, puis mélangez. 
Couvrez et laissez cuire sur feu doux pendant 10 minutes.
Ajoutez l'huile de sésame, puis mélangez.
Parsemez de graines de sésames au moment de servir. 

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 c.a.s de gingembre en poudre
1 c.a.s de sauce soja 
1 c.a.s d'huile de sésame 
Graines de sésame
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Velouté de
brocolis et poulet
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Velouté de 
brocolis et poulet

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  286 |  Protéines 36 g |  L ip ides 10 g |  Glucides 18 g

Ingrédients
900 g de brocoli
2 filets de poulet 
100 g de grana padamo 
1 oignon
2 gousses d'ail
2 cubes de bouillon de poulet
Poivre
Ciboulette fraîche 

Instructions :

Coupez le brocoli en morceaux, puis réservez-le de côté. 
Émincez l'oignon et coupez l'ail grossièrement. 
Portez 1 litre d'eau à ébullition, puis délayer les cubes de bouillon de poulet. 
Ajoutez l'oignons, l'ail et les filets de poulet. Couvrez, puis laissez cuire 20 minutes sur feu
moyen. 
Déposez les filets de poulet sur une assiette, puis réservez-les de côté. 
Ajoutez le brocoli dans le bouillon, puis de l'eau au 3/4 des légumes, couvrez, puis laissez
cuire 20 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez le grana padamo, puis mixez jusqu'à l'obtention d'un velouté lisse et homogène. 
Effilochez les filets de poulet à l'aide de deux fourchettes, puis déposez-le sur le velouté.
Ajoutez un filet d'huile d'olive, du poivre et de la ciboulette fraîche ciselée. 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Ragoût 
de poulet 

@



Ragoût 
de poulet 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  303 |  Protéines 30 g |  L ip ides 7 g |  Glucides 31  g

Ingrédients
500 g de poulet
400 g de pommes de terre
2 carottes
100 ml de coulis de tomates
400 ml d'eau bouillante 
1 cube de bouillon de volaille 
100 ml de vin blanc
2 c.a.s d’huile d’olive

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Diluez le cube de bouillon dans l'eau bouillante. 
- Épluchez et coupez les pommes de terre en cubes. 
- Épluchez et coupez les carottes en rondelles. 
- Coupez le poulet en cubes, puis enrobez-le de farine. 
2. Chauffez l'huile d'olive, puis faites griller le poulet, pendant 5 minutes sur feu vif. 
3. Ajoutez les carottes, les pommes de terre, le curcuma, le bouillon de volaille, le vin et le
coulis de tomates. 
4. Mélangez, couvrez, puis laissez mijoter 20 minutes sur feu moyen/ doux. 

À déguster avec une portion de riz. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 c.a.s de farine
Sel
Poivre
1 c.a.c de curcuma
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Feuilleté courge
chèvre et épinards 

@



Feuilleté courge
chèvre et épinards 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  372 |  Protéines 6 g |  L ip ides 19 g |  Glucides 47 g

Ingrédients
1 pâte feuilletée
100 g de chèvre frais 
1/2 courge butternut
2 c.a.s d'huile d'olive
1/2 oeuf
100 g d'épinards frais

Instructions :

Épluchez et coupez la courge butternut en cubes. 
Chauffez l'huile d'olive, puis faites cuire les cubes de butternut sur feu feu moyen / doux,
pendant 15 minutes, en remuant régulièrement. 
Ajoutez les feuilles d'épinards, puis poursuivez la cuisson pendant 5 minutes. 
Détaillez 4 carrés de pâte feuilletée, puis déposez-les sur une plaque de cuisson,
recouverte de papier sulfurisé. 
Déposez le mélange de butternut / épinards au centre de chaque carré de pâte (en
laissant un bord de 1,5 cm)
Ajoutez le chèvre frais sur le dessus. 
Rabattez les 4 coins de pâte sur la garniture, puis pincez pour souder la pâte. 
Battez l'oeuf, puis badigeonnez les feuilletés. 
Enfournez pendant 25 minutes à 180°C. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
25 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Poulet aux pommes
de terre et carotte 

@



Poulet aux pommes
de terre et carotte 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  306 |  Protéines 30 g |  L ip ides 8 g |  Glucides 29 g

Ingrédients
500 g de poulet 
4 pommes de terre
3 carottes 
400 ml d'eau bouillante
1 cube de bouillon de volaille 
1 feuille de laurier
3 brins de thym
1 pincée de sel
1 c.a.c de curcuma

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Diluez le cube de bouillon dans l'eau bouillante. 
- Coupez le poulet en cubes. 
- Épluchez et coupez les pommes de terre en cubes. 
- Épluchez et coupez les carottes en rondelles. 
2. Chauffez l'huile d'olive, puis faites griller les cubes de poulet pendant 5 minutes sur feu vif. 
3. Ajoutez les pommes de terre, les carottes, le bouillon de volaille, les herbes et épices. 
4. Mélangez, couvrez, puis laissez mijoter 20 minutes sur feu moyen. 
5. Ajoutez les feuilles d'épinards, puis poursuivez la cuisson pendant 5 minutes sur feu doux. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

2 c.a.s d’huile d’olive
200 g d'épinards frais 
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Muffins patate douce
épinards et feta

@



Muffins patate douce
épinards et feta

Informations nutritionnelles par portion (3  muffins)
Kcal  404 |  Protéines 15 g |  L ip ides 1 1  g |  Glucides 60 g

Ingrédients
220 g de farine
1 sachet de levure chimique
2 c.a.s d’huile
200 ml de lait
300 g de patate douce
100 g d’épinards frais
100 g de feta 

Instructions :

Préchauffez le four à 180 °C. 
Coupez la patate douce en cubes, puis faites-la cuire 20 minutes dans un grand volume
d'eau bouillante. 
Pendant ce temps, chauffez l'huile, puis faites revenir les épinards pendant 3 minutes sur
feu moyen. 
Dans un saladier, écrasez la patate douce en purée, ajoutez les feuilles d'épinards, la
farine, la levure et le lait. Mélangez, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. 
Ajoutez la feta émiettée, puis mélangez délicatement. 
Répartissez la préparation dans des moules à muffins. 
Enfournez pendant 20 minutes, à 180°C. 

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 (12 muffins)

 
25 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Cake au chèvre
noix et figues
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Cake au chèvre
noix et figues
Informations nutritionnelles par portion 

Kcal  518 |  Protéines 22 g |  L ip ides 27 g |  Glucides 47 g

Ingrédients
3 oeufs
100 ml de lait
150 g de farine
1 c.a.c rase de levure chimique
100 ml d'huile
200 g de bûche de chèvre
100 g de confiture de figues 
50 g de noix

Instructions :

1. Préchauffez le four à 180 °C
2. Préparez les ingrédients : 
- Coupez le chèvre en cubes. 
- Concassez les noix. 
3. Dans un saladier, mélangez les œufs avec le lait. 
4. Ajoutez la farine et la levure, puis mélangez. 
5. Ajoutez le chèvre, puis mélangez. 
6. Versez la moitié de la préparation dans le moule (Préalablement chemisé de papier sulfurisé
OU beurré et fariné) 
7. Répartissez la confiture de figues.
8. Recouvrez avec l'autre moitié de la préparation. 
9. Saupoudrez les noix concassées. 
10. Enfournez pendant 35 minutes, à 180°C. 
11. Laissez le cake tiédir avant de le démouler.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
10 min

 

35 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Oeuf cocotte aux
champignons 
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Oeuf cocotte aux
champignons 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  250 |  Protéines 13 g |  L ip ides 20 g |  Glucides 5 g

Ingrédients
100 g de champignons de Paris
1/2 oignon 
1 c.a.s d'huile d'olive 
120 ml de crème liquide
4 oeufs
20 g de noisette
70 g de gruyère râpé 
Sel 
Poivre 
Persil 

Instructions :

Préchauffez le four à 180°C. 
Émincez l'oignon et coupez les champignons en morceaux. 
Chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'oignon et les champignons pendant 5 minutes
sur feu moyen / doux. 
Ajoutez du sel, du poivre et du persil, mélangez, puis versez la préparation dans des
ramequins. 
Ajoutez la crème et le gruyère, puis cassez un œuf sur le dessus. 
Parsemez de noisettes concassées, puis déposez les ramequins dans un plat allant au four.
Ajoutez de l'eau chaude à mi-hauteur pour faire une cuisson au bain-marie. 
Enfournez pendant 10 minutes à 180°C. 

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

À déguster avec des mouillettes de pain, accompagné d'une salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Courge butternut
farcie 
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Courge butternut
farcie 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  306 |  Protéines 17 g |  L ip ides 8 g |  Glucides 45 g

Ingrédients
1 courge butternut
2 c.a.s d'huile d'olive 
300 g de boeuf haché
1 oignon
2 gousses d'ail
300 ml de coulis de tomates 
1 c.a.c de paprika
1 c.a.c de basilic 
Sel
Poivre 

Instructions :

Préchauffez le four à 180°C.
Coupez la courge butternut en deux (dans le sens de la longueur) videz-la, puis
badigeonnez la chaire avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. 
Déposez la courge butternut sur une plaque de cuisson (chaire vers le haut), puis
enfournez pendant 20 minutes à 180°C. 
Émincez l'oignon et hachez la gousse d'ail, chauffez l'huile d'olive, puis faites les revenir
pendant 5 minutes sur feu moyen doux. 
Ajoutez la viande hachée, le paprika, le basilic du sel et du poivre, puis mélangez. 
Ajoutez le coulis de tomates, mélangez, couvrez, puis laissez mijoter pendant 10 minutes
sur feu doux. 
Sortez la courge du four, puis retirez la chaire délicatement (en laissant un bord d'un cm). 
Coupez la chaire en petits cubes, puis ajoutez-les dans la préparation de boeuf haché,
mélangez. 
Garnissez la courge avec la préparation, puis ajoutez des rondelles de mozzarella. 
Enfournez à nouveau pendant 25 minutes à 180°C. 

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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bonus
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Muffins potiron 
et noisettes

@
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Muffins potiron 
et noisettes  (1/2)

Informations nutritionelles par portion (1  muffin)
Kcal  201 |  Protéine 4 g |  L ip ide 1 1  g |  Glucides 21  g

Ingrédients
125 g de potiron
40 g de beurre
1 œuf
140 g de farine 
50 g de sucre roux
5 g de levure chimique
1/2 c. à café rase de cannelle
65 ml de lait 
25 g de noisette 
60 g de chocolat noir 

Instructions :

1. Préchauffez le four à 180°C 
2. Concassez les noisettes, puis réservez-les de côté. 
3. Coupez le potiron en cubes, puis faites le cuire 15 minutes dans un grand volume d'eau bouillante. 
4. Égouttez-le et versez-le dans un saladier, puis écrasez-le en purée. 
5. Ajoutez le beurre, puis mélangez.
6. Ajoutez l'oeuf, puis mélangez. 
7. Ajoutez la farine, la cassonade, la levure et la cannelle, puis mélangez. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

8  muffins

 
30 min

 

20-25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 



8. Ajoutez le lait, puis mélangez. 
9. Ajoutez les noisettes concassées, puis mélangez. 
10. Placez des caissettes dans des moules à muffins, puis remplissez-les au 3/4. 
11. Enfournez pendant 20-25 minutes, à 180°C. 
12. Laissez refroidir sur une grille, puis démoulez délicatement les muffins.

13. Faites fondre le chocolat, puis placez-le dans une poche à douille (ou un sachet congélation).
14. Faites des va-et-vient avec la poche à douille pour napper les muffins avec le chocolat fondu. 

Pour la décoration, j'ai mis des nouvelles caissettes et ajouté des rubans orange et noir autour de chaque
muffin. 

Muffins potiron 
et noisettes (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 ? 
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- 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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32 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 (Octobre)  
4 menus, à la semaine.

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