
On mange quoi  aujourd'hui ? 
 

 

Janvier !
 

 

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'hiver.

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'hiver. 

Un calendrier des fruits et légumes de saison (Janvier)
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'hiver !
 

 

 

 

 L'hiver est là, les légumes aussi ! 
Manger de saison, c'est bon pour la santé ! Les légumes d'hiver sont riches
en vitamines et en minéraux, des nutriments essentiels au bon
fonctionnement du corps. 

Durant l'hiver les étales regorge de légumes, ainsi il est facile de se faire
plaisir et de varier les saveurs durant cette période. 

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.
 
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 en profite, car c'est encore la saison 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 aussi le moment pour manger des poireaux, riche en bêta-carotène,
vitamines B9, C et E. Sans oublier les épinards, connu pour leurs richesse
en fer, ils présentent également de hautes teneurs en provitamines A,
vitamine B9, K et C.

 

Vous l'aurez constaté, les légumes d'hiver 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
- Janvier -

Légumes
Navet
Oignon
Oignon rose

Panais

Patate douce

Poireau
Pomme de terre

Potimaron
Potiron

Radis noir
Rutabaga
Salsifi
Topinambour

Ail
Blette
Betterave
Brocolis

Carotte
Céleri-branche

Céleri-rave

Chou de Bruxelles

Chou-fleur

Chou frisé
Chou rouge

Chou vert

Courge
Crosne

Echalotte
Endive
Epinard
Laitue

Mâche

Fruits
Citron
Clémentine
Grenade
Kaki
Kiwi
Mandarine
Orange
PamplemoussePhysalis
Poire
Pomme



Mes 
 menus 



 tranche de jambon, oeuf

 pomme de terre, navet, porimarron

 Filet de poulet, boeuf hachée 5%

 céleri-branche, choux de Bruxelles

 Viande, poisson, oeuf :

 Conserve : 

 Pois-chiches, concentré de tomate

 Produit du monde :

 Feuilles de bricks, semoule moyenne

 sauce soja, vinaigre de riz, vermicelle

Mon menu - Semaine 1

 Légumes :

 poireau, épinard frais, patate douce Rutabaga, carotte, oignon, ail, panais

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

 Cheddar râpé, beurre, crème fraîche

 Produits laitiers : 
 yaourt à la grecque, gruyère râpé

 herbe de provence, coriandre fraîche ciboulette fraîche, bouillon de volaille

 chèvre frais, lait

 sel, épices pour couscous

 Epices et bouillon :  Cumin, gingembre, cannelle, poivre

 bouillon de légumes, cube de fait-tout
 Autres : 

 Huile d'olive, cacahuète grillée sucre, farine, maïzena, pâte brisée

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8

Velouté de rutabaga
à l'orientale

 
(Page 14)

Couscous aux
légumes d'hiver

 
(Page 36)

Poireaux au jambon
gratinés

 
(Page 32)

Patate douce 
aux oeufs

 
(Page 24)

Bo bun aux nems
poulet et légumes

d'hiver
 

(Page 18)

Poulet et choux de
Bruxelles crémeux

 
(Page 52)

Tartelettes carotte 
et chèvre frais

 
(Page 46)

Parmentier de
potimarron

 
(Page 40)

 citron



 filet de cabillaud, oeuf

 courge spaghetti, épinard frais

 Allumettes de poulet ou jambon

 choux de Bruxelles, endive, brocoli

 Viande, poisson, oeuf :

 Produits du monde : 

 Lait de coco, sauce soja

 Produits laitiers : 

 Yaourt à la grecque, crème fraîche

 parmesan râpé, mozzarella, beurre

 crème liquide, gruyère râpé, lait

Mon menu - Semaine 2

 Légumes :

 oignon, oignon rouge, citron, avocat 
 Chou-fleur, chou-blanc, carotte, ail

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

 Curry, paprika, churrsaco, cumin

 Epices et bouillon :
 romarin, gingembre, ail en poudre

 Lentilles corail sèches, huile d'olive huile, moutarde, galette tortilla

 origan, thym, piment de Cayenne

 Autres : 

 Sel, poivre, coriandre fraîche bouillon de volaille, cube de fait-tout

 maïzena, farine, sucre levure chimique

Jour 9 Jour 10 Jour 11 Jour 12

Jour 13 Jour 14 Jour 15 Jour 16

Velouté de lentilles
corail et coriandre

 
(Page 16)

Choux de Bruxelles
gratinés à la
mozzarella

 
(Page 34)

Courge spaghetti
aux épinards

 
(Page 28)

Tacos 
de chou-fleur

 
(Page 20)

Endives
caramélisées et

allumette de poulet
 

(Page 38)

Cabillaud
cajun

 
(Page 64)

Beignet 
de brocoli

 
(Page 54)

Omelette à la carotte
et romarin

 
(Page 48)



 Tranche de jambon ou poulet

 filet de poulet, pavé de saumon

 courge butternut, rutabaga

 Allumettes de poulet ou jambon

 topinambour, blettes

 Viande, poisson, oeuf : 

 Produits du monde : 

 Crème de coco 

Produits laitiers : 

 Crème fraîche, chèvre frais, beurre

 bûche de chèvre, gruyère râpé, lait

 yaourt à la grecque, cheddar râpé

Mon menu - Semaine 3

 Légumes :

 oignon, ail, carotte, épinards frais Céleri-branche, pomme de terre

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

 Garam masala, curcuma, paprika, sel

 Epices et bouillon : 
 curry, ail en poudre, origan, thym

 Huile d'olive, huile, farine, croûton chapelure, pain de mie, pâte

 piment de Cayenne, romarin, poivre

 Autres : 

 ciboulette fraîche bouillon de volaille, cube de fait-tout

Jour 17 Jour 18 Jour 19 Jour 20

Jour 21 Jour 22 Jour 23 Jour 24

Velouté 
de céleri-branche

 
(Page 22)

Croquette de
rutabaga

 
(Page 58)

Pomme de terre
farcie aux épinards

 
(Page 50)

Courge butternut
farcie au chèvre frais

 
(Page 30)

Croque chèvre 
et épinards

 
(Page 26)

Pâte au saumon 
et épinards

 
(Page 74)

Poulet cajun 
et potatoes

 
(Page 66)

Curry de blettes 
au poulet

 
(Page 60)



 Conserve : 

 chou-blanc, épinards frais

 saumon fumé, oeuf
 Viande, poisson, oeuf : 

 Bikfteck, filet de poulet

 Boite de thon au naturel

 Produits du monde : 

 Gruyère râpé, yaourt à la grecque

 feta, compté, emmental, beurre

 crème liquide, beaumont de Savoie

Mon menu - Semaine 4

 Légumes :

 oignon, ail, oignon rouge, brocoli Navet, carotte, piment rouge séché

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

 Gingembre, clous de girofle, poivre

 Epices et bouillon : 
 sel, muscade, ail en poudre

 sauce huître, huile de sésame

 thym frais, persil frais, 

 Nouille asiatique, sauce soja

 cube de fait-tout

 Produits du monde : 

  Autres : 
 Farine, maïzena, cassonade, sucre miel, moutarde de Dijon, huile d'olive huile, levure de boulanger (sachet) lasagnes, vin blanc sec

Jour 25 Jour 26 Jour 27 Jour 28

Jour 29 Jour 30 Jour 31 Notes

Galette de thon au
fromage

 
(Page 42)

Fondue aux 
3 fromages

 
(Page 70)

Pain à la feta 
et épinards

 
(Page 62)

Navets caramélisés
au miel et thym

 
(Page 44)

Boeuf Mongole
 à la carotte

 
(Page 56)

Lasagnes roulées
épinards et saumon

 
(Page 72)

Nouilles au poulet 
et aux légumes

 
(Page 68)



 Farine
 Farine

 Farine

 Farine

 Farine
 Farine
 Farine

 Farine
 Farine
 Farine
 Farine
 Farine
 Farine
 Farine
 Farine

Mon menu à compléter

 Farine

 Farine
 Farine

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

 Farine
 Farine

 Farine

 Farine
 Farine

 Farine

 Farine

 Farine
 Farine
 Farine

  Farine
 Farine
 Farine
 Farine
 Farine
 Farine
 Farine
 Farine
 Farine

 Farine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi Dimanche Note



Les 
 Recettes 
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Velouté de rutabaga
à l'orientale 

@

On mange quoi aujourd'hui ? - Janvier - 32 Recettes de saison 

 



Velouté de rutabaga
à l'orientale

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  158 |  Protéines 3 g |  L ip ides 6 g |  Glucides 25 g

Ingrédients
370 g de rutabagas
1 carotte
1 oignon
1 gousse d'ail
1 c.a.s d'huile d'olive
1 c.a.c de cumin
1 c.a.c de gingembre
1 pincée de cannelle

1 cube de bouillon de légumes
+/- 800 ml d'eau 
Coriandre fraîche 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Hachez l'ail et l'oignon
- Épluchez et coupez les légumes en cubes. 
2. Faites revenir l'ail et l'oignon dans une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude. 
3. Ajoutez les épices, puis faites-les torréfier 1 minute sur feu doux. 
4. Ajoutez les légumes, puis mélangez. 
5. Ajoutez 600 ml d'eau et le bouillon de légumes, couvrez, puis laissez cuire sur feu vif,
pendant une vingtaine de minutes. 
6. Mixez les légumes à l'aide d'un mixeur plongeant, ajoutez 100 à 200 ml d'eau, en fonction de
la consistance souhaitée. 
7. Parsemez de coriandre fraîche au moment de servir. 

À déguster avec un morceau de pain. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

2

 
15 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Velouté de lentilles
corail et coriandre

@
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Velouté de lentilles
corail et coriandre

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  391  |  Protéines 26 g |  L ip ides 1  g |  Glucides 62 g

Ingrédients
200 g de lentilles corail sèches 
750 ml d'eau
1/2 cube de bouillon de volaille
1/2 c.a.c de curry 
5 g de coriandre fraîche
100 ml de lait de coco

Instructions :

Rincez les lentilles à l'eau froide, puis égouttez-les. 
Portez 750 ml d'eau à ébullition, ajoutez le cube de bouillon et les lentilles, puis laissez
cuire sur feu moyen pendant 15 minutes. 
Égouttez les lentilles, puis remettez-les dans la casserole, ajoutez le lait de coco, le curry
et la coriandre. 
Mixez la préparation avec un mixeur plongeant, jusqu'à l'obtention d'un velouté lisse et
onctueux. (Ajoutez un peu de lait coco pour adapter la texture, selon vos préférences) 
Chauffez quelques minutes sur feu doux, si la préparation à refroidit, puis servez aussitôt.  

1.
2.

3.

4.

5.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

2

 
15 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Bo bun aux nems
poulet et légumes

d'hiver

@
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Bo bun aux nems poulet
et légumes d'hiver

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  314 |  Protéines 16 g |  L ip ides 10 g |  Glucides 35 g

Ingrédients
100 g de filet de poulet
1 oeuf 
1 carotte
1 panais 
1 blanc de poireau
8 feuilles de brick
40 g de cacahuètes
grillées
50 g d'épinards frais 

200 g de vermicelles
40 ml de sauce soja 
1 c.a.s de sucre 
2 c.a.s de vinaigre de riz (ou
de cidre) 
2 c.a.s de jus de citron 
Coriandre fraîche 

Instructions :
Préchauffez le four à 180°C
Portez un grand volume d'eau à ébullition. Coupez le feu, puis plongez les vermicelles dans la casserole et
laissez-les gonfler pendant 3-4 minutes. 
Plongez les vermicelles dans l'eau froide pour stopper la cuisson, égouttez-les, puis coupez-les en
morceaux. Réservez de côté. 
Râpez la carotte et le panais.
Mixez le poulet et le blanc de poireau dans un mixeur, puis versez-les dans un saladier. 
Ajoutez le panais et la moitié des carottes. 
Ajoutez la moitié des vermicelles, l'oeuf et la moitié de la sauce soja (20 ml) puis mélangez. 
Coupez les feuilles de brick en deux, puis ajoutez la garniture au centre. 
Roulez les feuilles de brick sur elles-mêmes pour former des nems, puis déposez-les sur une plaque de
cuisson recouverte de papier sulfurisé. 
Enfournez pour environ 15-20 minutes à 180°C jusqu'à ce qu'ils soient dorés. 
Une fois cuit, coupez les nems en deux. 
Préparez le bo bun pendant la cuisson des nems. 

Répartissez le reste des vermicelles dans 4 assiettes. 
Ajoutez le reste de carottes râpées, les épinards coupés grossièrement, les nems, les cacahuètes et
quelques feuilles de coriandre. 
Préparez la sauce : Mélangez le reste de sauce soja (20 ml) avec le vinaigre de riz, le jus de citron et le
sucre, puis versez-la sur les bo bun. 

Les nems : 
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Le bo bun : 
1.

2.

3.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
45 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

/
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Tacos de 
chou-fleur
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Tacos de 
chou-fleur

Informations nutritionnelles par portion (2 tacos)
Kcal  446 |  Protéines 13 g |  L ip ides 20 g |  Glucides 55 g

Ingrédients
8 galettes tortillas
600 g de chou-fleur
100 g de chou blanc 
1 carotte
1 avocat
1 citron
1 oignon rouge 
2 c.a.s d’huile d'olive
Coriandre fraîche 

1 c.a.c de paprika
1 c.a.c de churrasco
1/2 c.a.c de cumin
Sel

1 pot de yaourt à la grecque
1 c.a.c de curry 
1 c.a.c de moutarde 

Pour la sauce au yaourt :

Instructions :

1. Préchauffez le four à 190°C. 
2. Coupez le chou-fleur en fleurons, puis déposez-le dans un plat allant au four. 
3. Ajoutez l'huile d'olive, le paprika, le churrasco, le cumin et du sel, puis mélangez. 
4. Enfournez pour 30 minutes à 190°C, en remuant à mi-cuisson. 
5. Pendant ce temps : 
- Épluchez et râpez la carotte.
- Épluchez et coupez l'avocat en lamelles, puis arrosez-le avec le jus de citron 
- Émincez l'oignon rouge
- Émincez le chou blanc 
- Ciselez la coriandre
6. Préparez la sauce au yaourt, en mélangeant dans un bol : le yaourt à la grecque, la moutarde
et le curry, puis réservez au frais. 
7. Chauffez les tortillas, selon les recommandations de l'emballage. 
8. Étalez une couche de sauce sur chaque tortilla, puis garnissez-les avec le chou-fleur et les
crudités. 
9. Ajoutez la coriandre ciselée au moment de servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Velouté de 
céleri branche
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Velouté de 
céleri branche 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  204 |  Protéines 5 g |  L ip ides 8 g |  Glucides 30 g

Ingrédients
500 g de céleri branche
400 g de pomme de terre
1 oignon
1 bouillon de volaille
800 ml d'eau bouillante
60 ml de crème fraîche 15%
1 c.a.s d'huile d'olive
40 g de chèvre frais
20 croûtons
1 brin de ciboulette

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Épluchez et coupez le céleri branche et les pommes de terre en petits morceaux. Rincez,
puis égouttez-les. 
- Hachez l'oignon.
- Diluez le cube de bouillon dans l'eau bouillante. 
2. Dans une casserole, faites revenir l'oignon 2-3 minutes, dans une cuillère à soupe d'huile
d'olive chaude. 
3. Ajoutez les morceaux de céleri et pommes de terre, puis versez le bouillon de volaille. 
4. Couvrez et portez à ébullition. 
5. Baissez le feu, puis laissez cuire 20 minutes sur feu doux. 
6. Mixez à l'aide d'un mixeur plongeant, jusqu'à l'obtention d'un velouté lisse. 
7. Ajoutez la crème fraiche, puis mélangez. (Ci-necessaire, réchauffez le velouté sur feu doux)
8. Émiettez le chèvre frais, ajoutez des croûtons et ciselez la ciboulette au moment de servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Patates douces
aux oeufs
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Patates douces 
aux oeufs

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  242 |  Protéines 10 g |  L ip ides 1 1  g |  Glucides 24 g

Ingrédients
2 grosses patates douces 
1 c.a.s d'huile d'olive
40 g de cheddar râpé
4 oeufs
Sel 
Poivre 
Ciboulette

Instructions :

Préchauffez le four à 190°C 
Coupez les patates douces en deux, puis nappez-les d'une fine couche d'huile d'olive. 
Placez-les sur une plaque de cuisson (côté chaire vers le haut), puis enfournez pour 30-
40 minutes à 190°C (vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau)
Grattez l'intérieur des patates douces avec une fourchette (en laissant un bord d'un cm)
puis faites un trou au centre. 
Cassez un oeuf dans le trou, puis saupoudrez de cheddar râpé. 
Enfournez pour 15 minutes à 190°C (c'est suffisamment cuit, lorsque le blanc est pris) 
Parsemez de ciboulette ciselée au moment de servir. 

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

55 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Croque chèvre
épinards
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Croque chèvre
épinards

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  363 |  Protéines 16 g |  L ip ides 17 g |  Glucides 32 g

Ingrédients
8 tranches de pain de mie complet 
1 bûche de chèvre
2 tranches de jambon de poulet
1 carotte
40 g d'épinards frais 
20 g de beurre 

Instructions :

Râpez la carotte et coupez les tranches de jambon en 4.
Répartissez le jambon sur 4 tranches de pain de mie. 
Ajoutez 4 rondelles de bûche de chèvre par croque. 
Ajoutez la carotte râpée et les feuilles d'épinards. 
Refermez les crocs avec les 4 autres tranches de pain de mie complet. 
Faites fondre un morceau de beurre dans une poêle chaude. 
Faites cuire vos croque 2-3 minutes de chaque côté. (En veillant à ce que toutes les faces
soient recouvertes d'une fine couche de beurre pour obtenir une cuisson dorée et
croustillante homogène.) 

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

À déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
15 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Courge spaghetti
aux épinards 
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Courge spaghetti
épinards et chèvre

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  612 |  Protéines 22 g |  L ip ides 37 g |  Glucides 51  g

Ingrédients
1 petite courge spaghetti (environ 900g)
150 g d'épinards frais 
150 ml de crème fraîche 15%
20 g de parmesan râpé
1 boule de mozzarella
1 oignon 
1 gousse d'ail
1/2 cube de fait-tout
1 c.a.s d'huile d'olive
2 c.a.c d'huile d'olive

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C. 
Coupez la courge en deux et enlevez les pépins. 
Badigeonnez la chaire avec une cuillère à café d'huile d'olive par demi-courge, puis
déposez-les (côté bombé vers le haut) sur une plaque de cuisson. 
Enfournez pendant 30 minutes à 200°C. 
Pendant ce temps, émincez l'oignon et écrasez la gousse d'ail, puis faites-les revenir dans
une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude. 
Ajoutez les épinards, puis faites-les réduire sur feu doux pendant 2-3 minutes. 
Ajoutez le demi-cube de fait-tout émietté, la crème et le parmesan, mélangez, puis laissez
mijoter 2-3 minutes sur feu doux. 
Une fois la courge cuite, grattez l'intérieur avec une fourchette, afin d'obtenir des
"spaghettis". Veillez à laisser un bord de 0,5 cm. 
Mettez les spaghettis dans la poêle avec les épinards à la crème, mélangez puis versez la
préparation à nouveau dans les demi-courges.
Coupez la mozzarella en rondelles, puis déposez-les sur le dessus de chaque demi-courge. 
Enfournez pour 20 minutes à 180°C, c'est cuit lorsque la mozzarella est gratinée. 

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

2

 
20 min

 

50 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Courge butternut
farcie au chèvre frais 
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Courge butternut
farcie au chèvre frais 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  410 |  Protéines 17 g |  L ip ides 14 g |  Glucides 68 g

Ingrédients
1 grosse courge butternut
160 g de chèvre frais
200 ml de crème fraîche 15%
100 g d'allumettes de poulet
1 oignon
1 c.a.s d'huile d'olive
Quelques brin de ciboulette

Instructions :

Préchauffez le four à 180°C 
Coupez la courge butternut en deux (dans le sens de la longueur) puis retirez les pépins. 
À l'aide d'un couteau, creusez la courge afin d'agrandir le trou au centre.
Coupez la chaire en petit dés, puis répartissez-les au fond de chaque demi-courge. 
Dans un bol, mélangez le chèvre frais avec la crème fraîche, un peu de sel et du poivre,
puis répartissez la garniture sur chaque demi-courge. 
Enfournez pour 45 min / 1h à 180°C et au milieu du four, mode chaleur tournante. Jusqu'à
ce que la courge soit fondante. 
Pendant ce temps, émincez l'oignon, puis faites-le revenir dans une cuillère à soupe d'huile
d'olive chaude. 
Ajoutez les allumettes de poulet, puis faites-les griller 4-5 minutes sur feu moyen. 
Une fois la courge cuite, ajoutez dessus les allumettes de poulet et un peu de ciboulette
ciselée. 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

50 min / 1h 

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Poireaux au
jambon gratinés 
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Poireaux au
jambon gratinés 

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  329 |  Protéines 17 g |  L ip ides 17 g |  Glucides 23 g

Ingrédients
4 poireaux
4 tranches de jambon
50 g de beurre
50 g de farine
750 ml de lait
30 g de gruyère râpé
Sel
Poivre

Instructions :

Préchauffez le four à 210°C 
Coupez et jetez la partie verte des poireaux. 
Coupez chaque blanc de poireaux en deux cylindres égaux, puis faites-les cuire 20
minutes dans un grand volume d'eau bouillante.
Égouttez-les, puis réservez-les de côté. 
Dans une casserole, faites fondre le beurre sur feu doux, ajoutez la farine, puis mélangez
jusqu'à l'obtention d'un roux brun clair.
Augmentez le feu à moyen / doux, puis ajoutez le lait petit à petit et sans cesser de
mélanger, jusqu'à l'obtention d'une béchamel crémeuse. Salez et poivrez. 
Roulez deux blancs de poireaux par tranches de jambon, puis disposez-les dans un plat à
gratin.
Recouvrez de béchamel et de gruyère râpé, puis enfournez pour 20 minutes à 210°C. 

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Choux de Bruxelles
gratinés à la
mozzarella
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Choux de Bruxelles
gratiné à la mozzarella

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  439 |  Protéines 31  g |  L ip ides 25 g |  Glucides 28 g

Ingrédients
200 g d'allumettes de poulet
1 c.a.s d'huile d'olive
1 kg de choux de Bruxelles
1 oignon
200 ml de crème légère ou épaisse
1/2 c.a.c de fécule de maïs
70 g de gruyère rapé
1 boule de mozzarella

Instructions :
Coupez les choux de Bruxelles en deux, puis faites-les cuire 15 minutes dans un grand
volume d'eau bouillante. 
Préchauffez le four à 190°C
Pendant ce temps, émincez l'oignon, puis faites-le revenir dans une cuillère à soupe d'huile
d'olive chaude. 
Ajoutez les allumettes de poulet, puis faites-les griller 5 minutes sur feu moyen. 
Ajoutez la crème, la maïzena et le gruyère râpé, mélangez, puis laissez cuire 5 minutes sur
feu doux. 
Ajoutez les choux de Bruxelles préalablement égouttés, puis mélangez. 
Versez la préparation dans un plat allant au four, puis ajoutez la mozzarella préalablement
coupée en rondelles. 
Enfournez pour 20 minutes à 190°C. 

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

35 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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légumes d'hiver
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Couscous aux
légumes d'hiver

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  653 |  Protéines 41  g |  L ip ides 17 g |  Glucides 83 g

Ingrédients

300 g de semoule
400 ml d'eau bouillante
40 g de beurre 
2 c.a.s d'huile

2 filets de poulet
2 pommes de terre 
2 carottes

Pour la semoule : 

Pour le bouillon :

2 navets
1 branche de céleri 
250 g de potimaron 
1 petite boîte de pois chiche 
1 petite boite de concentré de
tomate
1 oignon 
1 cube de bouillon de volaille
1 c.a.s d'épices couscous 

Instructions :
La semoule : 

1. Portez un grand volume d'eau à ébullition dans le
bas de votre couscoussier ou cuiseur vapeur. 
2. Versez la semoule dans un saladier, ajoutez 2
cuillères à soupe d'huile, puis égrainez-la à l'aide
d'une fourchette ou de vos mains. 
3. Ajoutez les 400 ml d'eau bouillante et salée,
mélangez, puis laissez gonfler la semoule une dizaine
de minutes. 
4. Versez la semoule dans la partie haute de votre
couscoussier ou cuiseur vapeur, en l'égrainant à la
fourchette ou à la main. 
5. Refermez le couscoussier ou cuiseur vapeur et
laissez la semoule gonfler pendant une dizaine de
minutes. 
6. Transférez la semoule dans un grand saladier, puis
ajoutez un filet d'eau chaude et 20g de beurre. 
7. Égrainez la semoule avec une fourchette ou vos
mains (attention elle est très chaude).
8. Puis replacez-la dans le couscoussier ou cuiseur
vapeur et laissez-la cuire 15-20 minutes. 

9. Versez à nouveau la semoule dans un grand saladier,
puis ajoutez 20 g de beurre. 
10. Égrainez la semoule une dernière fois à l'aide d'une
fourchette ou vos mains. 
11. Couvrez-la, puis réservez-la de côté. 

Le bouillon : 

1. Préparez les aliments : 
- Épluchez, rincez et coupez les légumes en gros
morceaux.
- Coupez l'oignon en 4.
- Coupez les filets de poulet en cubes. 
2. Dans une marmite, faite griller le poulet dans un filet
d'huile d'olive chaude. 
3. Ajoutez tous les légumes, puis mélangez. 
4. Ajoutez de l'eau à hauteur des légumes, la tomate
concentrée, le cube de bouillon, les épices, du sel du
poivre, mélangez et laissez mijoter à couvert pendant
30-45 minutes.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

45 min

 

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

10 min
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et allumettes de poulet
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Endives caramélisées 
et allumettes de poulet

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  234 |  Protéines 13 g |  L ip ides 10 g |  Glucides 10 g

Ingrédients
8 Endives
200 g d'allumettes de poulet ou jambon
1 oignon
45 g de sucre 
30 g de beurre
Sel 
Poivre

Instructions :

Retirez les feuilles abîmées des endives, puis coupez les endives en deux, dans le sens de
la longueur. 
Faites-les cuire une dizaine de minutes dans un grand volume d'eau bouillante. Égouttez-
les, puis réservez-les de côté. 
Émincez l'oignon, puis faites-le revenir dans une noisette de beurre, ajoutez les allumettes
de poulet, puis faites-les griller sur feu moyen/vif pendant 5 minutes. Réservez sur une
assiette. 
Dans la même poêle, faites fondre le sucre sur feu doux, jusqu'à l'obtention d'un caramel
doré, puis ajoutez le beurre et mélangez. 
Ajoutez les endives, puis enrobez-les de caramel, puis dressez-les sur une assiette.
Ajoutez les allumettes de poulet dans le caramel, mélangez pour les enrober, puis
déposez-les sur les endives. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Parmentier 
de potimaron 

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  289 |  Protéines 24 g |  L ip ides 1 1  g |  Glucides 29 g

Ingrédients
1 kg de potimarron
500 g de pomme de terre
4 c.a.s de yaourt à la grecque
500 g de viande hachée 5%
50 g de gruyère rapé 
1 cube de fait-tout 

1 c.a.c d'herbe de Provence
1 oignon
1 gousse d'ail
1 c.a.s d'huile d'olive

Instructions :

Épluchez et coupez en cubes le potimarron et les pommes de terre, puis faites-les cuire
pendant 30 à 40 minutes dans un grand volume d'eau bouillante et salée. 
Pendant ce temps, émincez l'oignon et hachez l'ail, puis faites-les revenir quelques minutes
dans une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude. 
Ajoutez la viande hachée et le cube de fait-tout émietté, puis faites griller la viande sur
feu moyen/vif. 
Ajoutez les herbes de Provence, mélangez, puis versez la viande dans un plat allant au
four. 
Préchauffez le four à 200°C 
Égouttez les cubes de pomme de terre et potimarron, puis écrasez-les avec une
fourchette. 
Ajoutez le yaourt à la grecque, du sel et du poivre, puis mélangez. 
Versez la purée sur la viande, puis étalez-la uniformément. 
Saupoudrer du gruyère râpé sur le dessus, puis enfournez pour 15-20 minutes à 200°C
(c'est prêt lorsque le fromage est gratiné). 

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

6 

 
30 min

 

1  heure

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Galettes de thon
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Galettes de thon 
au fromage

Informations nutritionnelles par portion (2 galettes)
Kcal  239 |  Protéines 25 g |  L ip ides 10 g |  Glucides 1 1  g

Ingrédients
2 boîtes de thon au naturel
60 g de farine
60 g de gruyère râpée
1 c.a.s de moutarde de Dijon
1 gros œuf
1 cube de fait-tout
Poivre 
Huile pour la cuisson

Instructions :

Dans un saladier : mélangez le thon avec la farine, le gruyère, la moutarde, l'oeuf, le cube
de fait-tout émietté et du poivre. 
Formez 8 boulettes et applatissez-les pour former des galettes, puis déposez les sur une
assiette recouverte de papier sulfurisé. 
Couvrez avec du papier film, puis placez-les 20 minutes au réfrigérateur. 
Chauffez de l'huile dans une poêle, puis faites cuire les galettes 3-4 minutes de chaque
côté, jusqu'à ce qu'elles soient dorées. 
Avant de servir, déposez les galettes sur du papier absorbant, pour absorber l'excédent
d'huile. 

1.

2.

3.
4.

5.

À déguster avec une portion de salade de cresson ou de mâche ! 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4  (8 galettes)

 
15 min

 

05 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

20 min
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Navets caramélisés
au miel et thym 

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  213 |  Protéines 4 g |  L ip ides 8 g |  Glucides 30 g

Ingrédients
400 g de navets
20 g de beurre
2 c.a.s de miel
2 c.a.s de sauce soja 
1 c.a.c de farine 
Thym frais (ou séché)

Instructions :

Dans un bol, mélangez la sauce soja, avec le miel et la farine, puis réservez de côté. 
Épluchez et coupez les navets en cubes, puis faites-les cuire 5 minutes dans un grand
volume d'eau bouillante et égouttez-les. 
Faites fondre le beurre dans une poêle, puis ajoutez les navets. Laissez cuire sur feu
moyen/fort pendant une dizaine de minutes. 
Versez la sauce dans la poêle, puis mélangez pour enrober les navets (la sauce épaissie
rapidement) 
Saupoudrer un peu de thym frais au moment de servir. 

1.
2.

3.

4.

5.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

2

 
10 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Tartelettes carotte
et chèvre frais 
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Tartelettes carotte
et chèvre frais 

Informations nutritionnelles par portion (1  tartelette)
Kcal  291  |  Protéines 5 g |  L ip ides 16 g |  Glucides 34 g

Ingrédients
90 g de chèvre frais 
90 ml de crème fraîche
1 oeuf 
1 pâte brisée 
250 g de carottes 
1 oignon
1 gousse d'ail 
1 c.a.s d'huile d'olive
1 cube de fait-tout
Poivre 

Instructions :

1. Déposez du papier sulfurisé dans des moules à tartelettes. 
2. Placez la pâte brisée dans les moules, piquez le fond à l'aide d'une fourchette, puis réservez
au frais pour plus tard. 
3. Préparez les ingrédients : 
- Épluchez et coupez les carottes en petits cubes. 
- Épluchez et hachez l'ail et l'oignon. 
4. Dans une poêle, faites revenir l'ail et l'oignon dans un filet d'huile d'olive chaude. 
5. Ajoutez les morceaux de carottes, le 1/2 cube de fait-tout émietté, puis laissez cuire 5
minutes en mélangeant régulièrement. 
6. Versez les légumes dans les fonds de tartelettes. 
7. Préchauffez le four à 190°C. 
8. Dans un saladier, mélangez le fromage frais, la crème fraîche, l'oeuf, le 1/2 cube de fait-
tout émietté et du poivre. 
9. Versez la préparation sur les carottes, puis étalez uniformément. 
10. Enfournez pour 30 minutes à 190° au milieu du four et mode chaleur tournante. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

6 tartelettes

 
20 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Omelette à la
carotte et romarin
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Omelette à la
carotte et romarin

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  151  |  Protéines 7 g |  L ip ides 10 g |  Glucides 8 g

Ingrédients
4 oeufs 
40 ml de lait 
2 carottes 
1 oignon
1 gousse d'ail 
2 c.a.s d'huile d'olive
1/2 cube de fait-tout
1 c.a.c de romarin séché 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Épluchez et coupez les carottes en petits cubes. 
- Épluchez et hachez l'ail et l'oignon. 
2. Faites revenir l'ail et l'oignon dans une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude. 
3. Ajoutez les morceaux de carottes, le 1/2 cube de fait-tout émietté, puis laissez cuire 5
minutes en mélangeant régulièrement. Réservez de côté. 
4. Battez les oeufs avec le lait dans un bol, puis versez-les dans la poêle
5. Laissez cuire l'omelette sur feu doux, puis ajoutez les carottes en fin de cuisson. 
6. Parsemez de romarin avant de servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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farcies aux épinards et

allumettes de poulet
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Pommes de terre farcies aux
épinards et allumettes de

poulet
Informations nutritionnelles par portion

Kcal  300 |  Protéines 12 g |  L ip ides 9 g |  Glucides 46 g

Ingrédients
4 grosses pommes de terre 
50 g de gruyère rapé
15 g de beurre 
2 c.a.s de yaourt à la grecque
100 g d'allumettes de poulet ou
jambon 
2 oignons

50 g de épinards frais 
Sel
Poivre 

Instructions :

Préchauffez le four à 210°C
Nettoyez les pommes de terre, puis piquez-les légèrement avec une fourchette. 
Enveloppez-les dans du papier aluminium et enfournez pendant 50 minutes, puis laissez-
les tiédir. 
Émincez les oignons, puis faites-les revenir avec le beurre. 
Ajoutez les allumettes de poulet (ou jambon) puis faites-les dorer pendant 5 minutes sur
feu moyen. 
Hachez grossièrement les feuilles d'épinards. 
Coupez le haut des pommes de terre, puis évider la chaire à l'aide d'une petite cuillère (en
laissant un bord d'un cm)
Dans un saladier, écrasez la chaire de pomme de terre, ajoutez le yaourt à la grecque, le
gruyère, les épinards, les allumettes de poulet et oignon, salez et poivrez, puis mélangez. 
Garnissez les pommes de terre avec la farce, puis enfournez à nouveau pour 10 minutes. 

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

À déguster avec une portion de mâche ou de cresson à la vinaigrette. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

1  heure

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Poulet et choux de
Bruxelles crémeux
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Poulet et choux de
Bruxelles crémeux

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  328 |  Protéines 38 g |  L ip ides 14 g |  Glucides 10 g

Ingrédients
2 filets de poulet
2 c.a.s d'huile d'olive
600 g de choux de Bruxelles 
240 ml de lait
2 gousses d'ail 
1 c.a.s de maïzena 
60 g de gruyère râpé
1 cube de fait-tout

Instructions :

1. Préparez les ingrédients :
- Coupez le poulet en cubes
- Coupez les choux de Bruxelles en 2 (s'ils sont gros)
- Hachez les gousses d'ail 
2. Chauffez une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis faites griller le poulet sur feu vif et
réservez-le dans une assiette. 
3. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la poêle, puis faites revenir l'ail et les choux
de Bruxelles sur feu moyen / doux, pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'ils
commencent à dorer.
4. Pendant ce temps, mélangez dans un bol, le lait, la maïzena, le cube de fait-tout émietté et
le gruyère. 
5. Versez le mélange sur les choux de Bruxelles, puis mélangez pour déglacer la poêle. Laissez
mijoter une dizaine de minutes et jusqu'à ce que la sauce épaississe. 
6. Déposez les cubes de poulet, puis laissez à nouveau cuire quelques minutes, jusqu'à ce que
tout soit chaud. 

À déguster avec une portion de riz jasmin ou basmati. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Beignets 
de brocolis

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  318 |  Protéines 9 g |  L ip ides 17 g |  Glucides 21  g

Ingrédients

400 g de brocolis
4 c.a.s de sauce soja
1 c.a.c de gingembre en
poudre

Pour le brocoli : 

100 g de farine 
1/2 sachet de levure chimique
1/2 œuf battu 
1 c.a.c d'huile
130 ml d'eau 
De l'huile pour la cuisson

Pour la pâte à beignets : 

Instructions :

Dans une assiette creuse, mélangez la sauce soja avec le gingembre en poudre. 
Coupez le brocoli en fleurons, puis faites les cuire une dizaine de minutes dans un grand volume d'eau
bouillante et salée. 
Égouttez le brocoli, puis laissez-le tiédir. 
Ajoutez le brocoli dans la marinade, puis mélangez pour bien l'enrober. 

Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure chimique. 
Creusez un puits au centre, puis ajoutez l'oeuf et l'huile, mélangez légèrement. 
Délayez la pâte en ajoutant l'eau petit à petit sans cesser de mélanger. 
Salez et poivrez, puis couvrez avec du papier film, réservez au réfrigérateur pendant 30 minutes. 

Chauffez un bain d'huile. 
Trempez chaque morceau de brocolis dans la pâte à beignets, puis plongez-les un à un dans le bain
d'huile chaud. 
Laissez cuire quelques minutes en les retournant régulièrement, jusqu'à temps qu'ils soient dorés. 
Réservez-les sur du papier absorbant pour absorber l'excédent d'huile. 

Le brocoli : 

1.
2.

3.
4.

La pâte à beignets : 

1.
2.
3.
4.

Ci-nécessaire ajoutez un peu d'eau, pour obtenir une pâte lisse (cela dépendra de votre farine) 

La cuisson : 

1.
2.

3.
4.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

30 min
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Boeuf Mongole 
à la carotte

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  257 |  Protéines 22 g |  L ip ides 8 g |  Glucides 25 g

Ingrédients

2 carottes
1 petit piment rouge séché
1 oignon
1 gousse d'ail 
1 c.a.s d'huile
2 c.a.s de cassonade
60 ml d'eau chaude 
60 ml de sauce soja 

Pour la sauce Mongole

1 c.a.c de gingembre en poudre 
4 clous de girofle
1 c.a.s de maïzena
Persil frais

250 g de bifteck 
1 c.a.s d'huile 
1 c.a.s de sauce soja 
2 c.a.s d'eau 
2 c.a.s de maïzena

Pour le boeuf 

Instructions :
1. Dans une assiette creuse, mélangez 1 c.a.s d'huile, 1 c.a.s de sauce soja, 2 c.a.s d'eau et 2 c.a.s de
maïzena. 
2. Coupez le boeuf en lamelles, puis enrobez-le de marinade. 
3. Couvrez, puis laissez reposer 1 heure. 
4. Pendant ce temps : 
- Épluchez et émincez l'oignon
- Épluchez et écrasez la gousse d'ail
- Épluchez et coupez les carottes en julienne
- Coupez le piment en rondelles
- Dans un bol, mélangez la cassonade avec l'eau chaude, la sauce soja et la maïzena. 
5. Dans un wok (ou une poêle) chauffez une cuillère à soupe d'huile et faites griller les lamelles de boeuf
sur feu vif, puis réservez-les de côté. 
6. Ajoutez les oignons et la gousse d'ail, puis faites-les revenir pendant 3-4 minutes sur feu moyen / doux. 
7. Ajoutez les carottes, puis faites-les cuire 3-4 minutes sur feu moyen / doux. 
8. Ajoutez le gingembre, les clous de girofle et le piment, mélangez puis laissez cuire 30 secondes. 
9. Ajoutez les lamelles de boeuf et la sauce, mélangez pour bien enrober, puis laissez mijoter 2 minutes sur
feu moyen / doux, jusqu'à ce que la sauce épaississe. 
10. Parsemez de persil ciselé au moment de servir

À déguster avec une portion de riz basmati ou jasmin. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
30 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

1  heure
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Croquettes 
de rutabaga

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  489 |  Protéines 13 g |  L ip ides 23 g |  Glucides 58 g

Ingrédients
300 g de rutabaga
150 g de topinambours
400 g de pommes de terre
1 oignon
1 c.a.s d'huile d'olive
80 g de cheddar râpé
3 c.a.s de chapelure (farce) 
100 g de chapelure (panure) 

Instructions :

Épluchez et coupez le rutabaga, les topinambours et les pommes de terre en cubes, puis
faites-les cuire 20 minutes dans un grand volume d'eau bouillante. 
Épluchez et hachez l'oignon, puis faites-le revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive
chaude. 
Écrasez les légumes, puis ajoutez l'oignon, le cheddar, le demi-cube de fait-tout émietté,
du poivre et 3 cuillères à soupe de chapelure, puis mélangez. 
Formez des croquettes de la taille d'une balle de ping-pong, puis applatissez-les
légèrement (il faut travailler les croquettes délicatement, car la texture est molle) 
Enrobez les croquettes de chapelure, puis faites-les cuire dans un bain d'huile chaud,
pendant 1 minute de chaque côté ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées. 

1.

2.

3.

4.

5.

À déguster avec une portion de salade.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
15 min

 

25 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1/2 cube de fait-tout
Poivre 
Huile pour la cuisson
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Curry de blettes 
au poulet 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  406 |  Protéines 28 g |  L ip ides 17 g |  Glucides 38 g

Ingrédients
600 g de pommes de terre
500 g de blettes 
2 filets de poulet
1 oignon
1 gousse d’ail
400 ml d'eau bouillante
200 ml de crème de coco
2 c.a.c de garam masala

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Épluchez et coupez les pommes de terre en cubes. 
- Épluchez et émincez l'oignon.
- Épluchez et écrasez l'ail.
- Coupez le poulet en cubes.
- Lavez les blettes, séparez les feuilles des côtes, puis coupez les deux en fines lamelles.
- Diluez le cube de bouillon de volaille dans l'eau bouillante. 
2. Faites griller le poulet dans une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude et sur feu vif, puis
réservez-le dans une assiette. 
3. Dans la même poêle, faites revenir l'ail et l'oignon, sur feu moyen / doux. 
4. Ajoutez les épices, puis faites-les torréfier pendant 30 secondes sur feu doux. 
5. Ajoutez les cubes de pommes de terre et les côtes de blettes (réservez les feuilles pour plus
tard), mélangez, puis ajoutez le bouillon. 
6. Couvrez, puis laissez cuire 20 minutes sur feu doux. 
7. Ajoutez la crème de coco, les feuilles de blettes et les cubes de poulet, mélangez, puis
laissez mijoter 5 minutes. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
15 min

 

35 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 c.a.c de curcuma
1 c.a.c de curry de 
1 cube de bouillon de volaille
1 c.a.s d’huile d’olive
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Pain à la feta 
et épinards

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  580 |  Protéines 16 g |  L ip ides 22 g |  Glucides 58 g

Ingrédients
350 g de farine 
115 ml d'eau tiède
120 g de yaourt à la
grecque
5 g de levure de
boulanger
2 c.a.s d'huile d'olive
1/2 c.a.c de sucre 
1 c.a.c de sel 

Pour les pains : 

Instructions :
Mélangez la levure avec l'eau tiède, puis laissez reposer 10 minutes à t° ambiante. 
Dans un saladier, mélangez la farine avec le sucre et le sel, puis formez un puits au centre. 
Ajoutez le yaourt à la grecque, l'huile et l'eau, puis pétrissez la pâte pendant environ 5 minutes. 
Formez une boule, déposez-la dans un saladier, recouvrez d'un linge propre, puis laissez reposer pendant 1
heure. 
Dégazez la pâte en appuyant dessus, puis formez 4 boules. 
Déposez-les sur une planche farinée, recouvrez-les d'un linge propre, puis laissez à nouveau reposer 30
minutes. (Préparez la garniture pendant ce temps-là) 
Étalez les boules pour former des disques épais (environ 1 cm d'épaisseur), puis faites-les cuire 3-4 minutes
de chaque côté, dans une poêle chaude et sur feu moyen / doux (sans ajout de matière grasse), puis
réservez-les dans une assiette

Préchauffez le four à 180°C 
Épluchez et émincez l'oignon, puis faites-le revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude. 
Ajoutez les épinards, mélangez, puis laissez-les réduire sur feu doux. 
Répartissez la garniture sur les pains, puis ajoutez la feta émiettée. 
Enfournez pour 20 minutes à 180°C (chaleur tournante). 
Parsemez de persil ciselé au moment de servir. 

Les pains : 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

La garniture : 

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

À déguster, selon les goûts, chaud, tiède ou froid ! Accompagné d'une salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
30 min

 

45 min

 

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

1h40

 

1 brique de feta (200 g) 
100 g d'épinards
1 oignon rouge
1 c.a.s d'huile d'olive
1 poignée de persil frais 

Pour la garniture : 
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Cabillaud cajun 
Informations nutritionnelles par portion

Kcal  182 |  Protéines 22 g |  L ip ides 10 g |  Glucides 0 g

Ingrédients

1 c.a.c de paprika
1 c.a.c d'ail en poudre
1 c.a.c d'origan séché
1/2 c.a.c de thym séché
1/2 c.a.c de piment de
Cayenne
1/2 c.a.c de sel 
1/2 c.a.c de poivre noir

Pour le mélange cajun : 

Instructions :

Mélangez chaque épice dans un bol. 
Gardez une cuillère à soupe pour la recette, puis transvaser le reste dans un pot à épices. 
Conservez le mélange d'épices pour une prochaine recette. 

Préchauffez le four à 200°C 
Déposez les filets de poisson dans un plat allant au four. 
Dans un bol, mélangez le beurre fondu avec l'huile d'olive et une cuillère à soupe de
mélange cajun. 
Répartissez la sauce uniformément sur les filets de poisson. 
Enfournez pour environ 15 minutes, ou jusqu'à ce que les filets soient opaques et se
détachent facilement. 

Le mélange d'épices cajun : 

1.
2.
3.

Le poisson cajun : 

1.
2.
3.

4.
5.

À déguster avec une portion de brocolis et de riz. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
10 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

4 filets de cabillaud 
40 g de beurre 
1 c.a.c d'huile d'olive
1 c.a.s d'assaisonnement cajun 

Pour les poissons : 
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Poulet cajun 
et potatoes 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  294 |  Protéines 15 g |  L ip ides 14 g |  Glucides 31  g

Ingrédients
1 c.a.c de paprika
1 c.a.c d'ail en poudre
1 c.a.c d'origan séché
1/2 c.a.c de thym séché
1/2 c.a.c de piment de
Cayenne
1/2 c.a.c de sel 
1/2 c.a.c de poivre noir

500 g de filet de poulet

Pour le mélange cajun : 

Pour le poulet :

Instructions :
Le mélange d'épices cajun : 

1. Mélangez chaque épice dans un bol. 
2. Gardez une cuillère à soupe pour la recette, puis transvaser le reste dans un pot à épices. 
3. Conservez le mélange d'épices pour une prochaine recette. 

Le poulet et les potatoes : 

1. Dans une assiette creuse, mélangez l'huile d'olive, un demi-cube de fait-tout émietté et 1 cuillères à soupe
de mélange cajun. 
2. Coupez le poulet en cubes, puis placez-le dans la marinade, mélangez, couvrez, puis laissez reposer 30
minutes au réfrigérateur. 
3. Pendant ce temps-là :
- Épluchez et émincez l'oignon.
- Épluchez et écrasez la gousse d'ail.
- Coupez les pommes de terres en quartiers, puis faites-les cuire 8 minutes dans un grand volume d'eau
bouillante. 
4. Dans une grande poêle, chauffez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive sur feu moyen. 
5. Ajoutez les pommes de terre égouttées, le thym, l'origan, le romarin et un demi-cube de fait-tout émietté,
mélangez, puis faites-les cuire sur feu moyen / doux, pendant une dizaine de minutes ou jusqu'à ce qu'elles
soient dorées et tendre à la fourchette. Puis réservez-les dans une assiette. 
6. Dans la même poêle, faites revenir l'ail et l'oignon. 
7. Ajoutez le poulet avec la marinade, puis faites-le griller sur feu moyen, pendant 5 minutes. 
8. Ajoutez les pommes de terre, puis chauffez sur feu doux pendant 2-3 minutes. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
20 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

30 min

 

2 c.a.s d'huile d'olive
1 c.a.s de mélange cajun 
1 gousse d'ail
1 oignon

600 g de petites pommes de terre
3 c.a.s d'huile d'olive
1 c.a.c de thym 
1 c.a.c de romarin 
1 c.a.c d'origan
1 cube de fait-tout

Pour les potatoes
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Nouilles au 
poulet et légumes

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  242 |  Protéines 14 g |  L ip ides 8 g |  Glucides 30 g

Ingrédients
180 g de nouilles
300 g de filet de poulet 
100 g de chou blanc 
1 carotte 
150 g de brocolis
1 oignon
1 gousse d'ail 
1 c.a.s d'huile
6 c.a.s de sauce soja 

Instructions :
1. Préparez les ingrédients :
- Épluchez et coupez la carotte en julienne.
- Épluchez et émincez l'oignon.
- Épluchez et écrasez la gousse d'ail.
- Coupez le chou en lamelles. 
- Coupez le brocoli en morceaux.
- Coupez le poulet en cubes. 
2. Placez les nouilles dans un grand volume d'eau bouillante et laissez-les cuire 5 min, puis
réservez-les de côté. 
3. Dans un bol, mélangez la sauce soja, la sauce huître, l'eau, le gingembre et la maïzena, puis
réservez de côté. 
4. Dans un wok, chauffez une cuillère à soupe d'huile, puis faites griller le poulet sur feu vif
pendant 2-3 minutes. Réservez-le dans une assiette
5. Ajoutez l'ail et l'oignon, puis faites-les revenir quelques minutes sur feu moyen / doux. 
6. Ajoutez les légumes, puis faites-les revenir 2-3 minutes sur feu moyen, sans cesser de
remuer (ajoutez un filet d'huile ci-necessaire)
7. Ajoutez les cubes de poulet, les nouilles et la sauce, mélangez, puis laissez cuire 5 minutes
sur feu moyen / doux. 
8. Ajoutez l'huile de sésame au moment de servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
20 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

6 c.a.s d'eau 
3 c.a.c de sauce huître
3 c.a.c de maïzena
1 c.a.c de gingembre en
poudre
1 c.a.s d'huile de sésame
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Fondue aux 
3 fromages

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  807 |  Protéines 50 g |  L ip ides 61  g |  Glucides 5 g

Ingrédients
250 ml de vin blanc sec 
1/2 c.a.c de muscade 
1 gousse d'ail
300 g de compté
150 g d'emmental
300 g de Beaumont de Savoie 

Instructions :

Retirez la croûte des fromages, puis coupez-les en petits cubes. Réservez-les de côté. 
Épluchez la gousse d'ail, puis frottez-la dans un caquelon (ou un réchaud à fondue), puis
laissez-la dedans. 
Ajoutez le vin blanc, puis portez-le à petite ébullition. 
Baissez le feu, puis ajoutez le fromage petit à petit et au fur et à mesure qu'il fond, sur
feu doux, sans cesser de remuer. 
Lorsque le fromage est fondu, ajoutez la muscade et une pincée de poivre, puis
mélangez. 

1.
2.

3.
4.

5.

À déguster avec des croûtons de pain et/ou des légumes cuits à la vapeur pour une version
plus légère. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Lasagnes roulées
épinards et saumon

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  538 |  Protéines 26 g |  L ip ides 38 g |  Glucides 25 g

Ingrédients
12 feuilles de lasagnes sèches
600 g d'épinards frais
200 g de saumon fumé 
500 ml de crème liquide (400 ml + 100 ml) 
20 g de farine
1/2 cube de fait-tout
1 c.a.c d'ail en poudre
1 c.a.s d'huile d'olive
50 g de gruyère râpé

Instructions :
Préchauffez le four à 210°C 
Faites pré-cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante, pendant 3 minutes. Puis,
réservez-les de côté. 
Dans un bol, mélangez 400 ml de crème liquide avec la farine, l'ail en poudre et le demi-
cube de fait-tout émietté, puis réservez-le de côté. 
Sur feu doux, faites réduire les épinards dans une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude.
(Égouttez-les s'ils ont rendu de l'eau) 
Ajoutez les 400 ml de crème liquide, mélangez, puis laissez cuire 5 minutes sur feu doux
(jusqu'à épaississement de la crème) 
Hors du feu, ajoutez le saumon préalablement coupé en lamelles, puis mélangez. 
Déposez la farce au centre d'une feuille de lasagnes, puis roulez-la sur elle-même pour
former un rouleau. Déposez-la dans un plat, puis recommencez avec les suivantes. 
Nappez les lasagnes roulées avec 100 ml de crème liquide, puis parsemez de gruyère râpé. 
Enfournez pour 25 minutes à 210°C. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Pâte au saumon 
et épinards

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  550 |  Protéines 38 g |  L ip ides 18 g |  Glucides 57 g

Ingrédients
300 g de pâtes crues
125 g d’épinards frais
4 pavés de saumon
1 oignon
1 cube de fait-tout
1 c.a.s d'huile d'olive 
200 ml de lait 
1 c.a.s de farine
Poivre

Instructions :

Faites cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante.
Pendant ce temps, mélangez dans un bol : le lait avec la farine, le cube de fait-tout
émietté et un peu de poivre, puis réservez de côté. 
Chauffez l'huile d'olive dans une poêle, puis faites griller les pavés de saumon 3 minutes
sur chaque face et sur feu moyen. Réservez-les sur une assiette. 
Dans la même poêle, faites revenir l'oignon préalablement émincé. 
Ajoutez les épinards, puis laissez-les réduire sur feu doux. 
Ajoutez le bol de lait, mélangez, puis laissez épaissir la sauce pendant environ 5 minutes
sur feu moyen / doux. 
Ajoutez les pâtes préalablement égouttées, puis mélangez pour bien les enrober. 
Déposez les pavés de saumon sur le dessus, couvrez, puis laissez mijoter 5 minutes sur
feu doux pour tout réchauffer. 

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Informations nutritionnelles par portion
Kcal  457 |  Protéine 10 g |  L ip ide 31  g |  Glucides 35 g

Ingrédients

125 ml de lait
25 g de sucre
1/2 œuf
10 g de maïzena
15 g de beurre

120 g de poudre d’amande
45 g de sucre
2 œufs

Pour la crème pâtissière :

Pour la frangipane :

Instructions :

Dans une casserole, mélangez le lait avec le beurre, puis portez à petite ébullition.
Pendant ce temps, fouettez l’œuf, le sucre et la maïzena.
Une fois le lait chaud, versez-le dans le saladier pour délayer le mélange et reversez le tout dans la
casserole.
Placez à nouveau la casserole sur feu moyen, puis remuez sans cesse avec un fouet jusqu’à
épaississement.
Prélevez 50 g pour la crème frangipane.

Dans un saladier, mélangez le beurre, le sucre et la maïzena. 
Ajoutez les œufs battus et le rhum, puis mélangez.
Ajoutez la poudre d’amande, puis mélangez avec un fouet électrique pour foisonner la crème.
Lorsque le mélange a blanchis et épaissis, ajoutez la crème pâtissière (préalablement détendu et
lissée), puis fouettez quelques secondes.

Les quantités de cette recette sont pour deux galettes en forme de couronne ou une galette standard. 

La crème pâtissière : 

1.
2.
3.

4.

5.

Conservez le reste pour d’autres préparations OU placez-le en ramequin et enfournez une vingtaine de

minutes à 180°C pour en faire des flans.

La frangipane : 

1.
2.
3.
4.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

6 (2 galettes)

 
1  h

 

45 min

 

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

45 min

 

1 blanc d’œuf (gardez le jaune
pour la dorure)
50 g de beurre pommade
5 g de maïzena
1 bouchon de rhum
50 g de crème pâtissière

2 pâtes feuilletées 
1 jaune d’œuf (pour la dorure)

30 g de sucre
30 g d’eau

Pour la galette :

Pour le sirop :



À l'aide du pochoir, découpez les deux disques de pâte feuilletée en forme de couronne (2
couronnes par pâte feuilletée), puis déposez une moitié sur une feuille de papier sulfurisé. 
Mouillez légèrement les bords, puis garnissez de frangipane (veillez à laisser un bord de 2 cm). 
Ajoutez la fève et positionnez le deuxième morceau de pâte au-dessus. Collez les bords en
appuyant légèrement avec le bout des doigts. 
Chiquetez les bords (donnez des petits coups de couteau, pour coller les deux extrémités, afin
qu'elles ne se décollent pas lors de la cuisson)
Retournez la galette, puis dorez-la avec le jaune d’œuf.
Placez la galette au frais pendant 15 minutes.
Dorez-la une seconde fois, puis tracez un motif à l’aide du dos d’un couteau. 
Faites 5 trous sur le dessus de la galette (haut, bas, gauche, droite et centre).
Placez à nouveau la galette au réfrigérateur pendant 30 minutes.
Préchauffez le four à 180°C puis enfournez pendant environ 30-45 min. 

Versez le sucre et l’eau dans une casserole, puis portez à ébullition.
Nappez la galette de sirop à l’aide d’un pinceau.

Le montage : 

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Le sirop : 

1.
2.

Galette des Rois
(couronne) 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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32 recettes de saisons, dont une recette bonus à thème (selon le mois) 

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

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

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