
On mange quoi  aujourd'hui ? 
 

 

Février !
 

 

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

29 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 :

 
29 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 (Février)
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
- Février -

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
Kiwi
Mandarine
Orange
PamplemoussePhysalis
Poire
Pomme



Mes 
 menus 



 Conserve : 

 gingembre frais, topinambours

 Filet de poulet, saumon, oeuf

 pomme de terre

 Viande, poisson, oeuf : 

 Olives vertes dénoyautées

 Produits du monde : 

 Lait de coco, sauce soja

 Produits laitier : 

 Lait, beurre, crème liquide

 gruyère râpée

Mon menu - Semaine 1

 Légumes :

 potimarron, épinards frais Blette, carotte, oignon, ail, poireau

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

 Curcuma, paprika, curry, churrasco

 Epices et bouillon :
 romarin, poivre, sel, persil frais 

 pâtes

 piment de Cayenne, cube de fait-tout

 moutarde de Dijon, levure chimique

 Autres : 
 Huile d'olive, huile, farine, sucre

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4

Jour 5 Jour 6 Jour 7 Notes

Flan 
de blettes

 
(Page 14)

Beignet 
de poulet

 
(Page 24)

Crêpes salées au
poirreau et saumon

 
(Page 34)

Rosti de
topinambours

 
(Page 32)

Pâte au poulet 
et aux épinards

 
(Page 26)

Pommes de terre
rôties à l'ail

 
(Page 22)

Curry de 
potimarron

 
(Page 16)



 Filet de poulet, allumette de poulet

 saumon fumé, oeuf

 gingembre frais, pomme de terre

 Viande, poisson, oeuf : 

 patate douce, rutabaga, chou-fleur

 choux de Bruxelles, courge butternut

 Produits du monde : 

 Nouilles asiatique, sauce soja

 vinaigre de riz, purée de piment

 beurre de cacahuète

 Produits laitiers : 

 Crème fraîche, chèvre frais

Mon menu - Semaine 2

 Légumes : 

 oignon rouge, oignon, ail, citron Carotte, chou-blanc, épinards frais

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

 Curcuma, gingembre, churrasco

 Epices et bouillon : 
 cannelle, romarin, sel, poivre

 Huile d'olive, huile, miel, croûton cacahuète grillée

 persil frais, ciboulette fraîche

 Autres : 

 coriandre fraîche bouillon de volaille, cube de fait-tout

 yaourt à la grecque, cheddar râpé

Jour 8 Jour 9 Jour 10 Jour 11

Jour 12 Jour 13 Jour 14 Notes

Wok de carotte à
la cacahuète

 
(Page 18)

Courge butternut
rôtie

 
(Page 66)

Patate douce 
au saumon

 
(Page 42)

Choux de
Bruxelles au miel

et sauce soja
 

(Page 40)

Rutabaga au
poulet et pomme

de terre
 

(Page 30)

Soupe crémeuse
de chou-fleur au

curcuma
 

(Page 28)

oeufs aux
épinards

 
(Page 20)



 Produits laitiers : 

 Yaourt à la grecque, gruyère râpé

 oignon, ail, endive, chou-fleur

 Viande, poisson, oeuf

 Filet de poulet, saumon fumé, oeuf

 beurre, lait, crème fraîche

 chèvre frais, mozzarella râpée

 Epices et bouillon : 

 Ras el hanout, sel, poivre

 coriandre fraîche, bouillon de volaille

 cube de fait-tout

Mon menu - Semaine 3

 Légumes : 

 céleri-branche, courge butternut Carotte, panais, pomme de terre

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

 Huile d'olive, farine, miel, maïzena

 Autres : 

 moutarde de Dijon, ketchup graines de courge

Jour 15 Jour 16 Jour 17 Jour 18

Jour 19 Jour 20 Jour 21 Notes

Gratin de carottes,
panais et pommes

de terre
 

(Page 36)

Tranche de courge
butternut au

chèvre
 

(Page 68)

Flan de 
carottes

 
(Page 56)

Galette de 
céleri-branche

 
(Page 52)

Nuggets 
de chou-fleur

 
(Page 48)

Endives 
au saumon

 
(Page 44)

Tajine de poulet
aux légumes

d'hiver
 

(Page 38)



 poisson blanc, oeuf

 citron, endive, pomme de terre

 Veau, boeuf hachée 5%, filet de poulet
 oignon

 Viande, poisson, oeuf : 

 Conserve : 

 Olives vertes dénoyautées

 concentré de tomate

 Produits du monde : 

 Crème de coco

Mon menu - Semaine 4

 Légumes : 

 carotte, poireau, céleri-branche, ail Patate douce, courge butternut, blette

Ma liste de courses ! Ma liste de courses ! 

 Feta, beurre, crème fraîche, lait

 Produits laitiers : 
 crème liquide, chèvre frais

 clous de girofle, bouquet garni, sel poivre, persil frais, cube de fait-tout

 mozzarella râpée

 ail en poudre, piment de Cayenne

 Epices et bouillon :  Curcuma, cumin, curry, gingembre

 bouillon de volaille

 Autres : 
 Farine, maïzena, huile d'olive, riz feuille lasagne, huile, croûton vin blanc sec

Jour 22 Jour 23 Jour 24 Jour 25

Jour 26 Jour 27 Jour 28 Notes

Curry de poisson
blanc aux blettes

 
(Page 62)

Tajine de boulette
aux olives

 
(Page 54)

Blanquette de
veau hivernal

 
(Page 50)

Butternut et
patate douce à la

feta
 

(Page 46)

Velouté d'endive
et poireau

 
(Page 58)

One pot riz 
au poulet

 
(Page 64)

Lasagnes aux
blettes et chèvre

frais
 

(Page 60)



 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 Notes
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Flan 
de blettes

Informations nutritionnelles par portion (2 ramequins)
Kcal  400 |  Protéines 19 g |  L ip ides 24 g |  Glucides 25 g

Ingrédients
400 g de blettes
200 g de carottes
1 oignon
1 c.a.s d'huile d'olive
4 œufs
300 ml de lait
200 ml de crème liquide
2 c.a.s de moutarde de Dijon 

Instructions :

Lavez les blettes, séparez les feuilles des côtes, puis coupez les deux en petits morceaux. 
Faites cuire les côtes 10 minutes dans un grand volume d'eau bouillante, puis ajoutez les
feuilles à mi-cuisson. (Soit 10 minutes de cuisson pour les côtes et 5 minutes pour les feuilles)
Égouttez-les, puis réservez-les de côté. 
Râpez les carottes, puis réservez-les de côté. 
Épluchez et émincez l'oignon, puis faites-le revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive
chaude. 
Ajoutez les carottes râpées, les blettes (feuilles et côtes) et le cube de fait-tout émietté,
mélangez, puis laissez cuire 4-5 minutes sur feu doux. 
Préchauffez le four à 180°C 
Dans un saladier, mélangez les oeufs avec la crème, le lait, la moutarde et la farine. 
Ajoutez les légumes, puis mélangez. 
Versez la préparation dans des ramequins, puis parsemez de gruyère râpé. 
Enfournez pendant 20 minutes à 180°C. 

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

A déguster chaud ou tiède avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4  (8 ramequins)

 
20 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

50 g de farine
1 cube de fait-tout
60 g de gruyère râpé
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Curry de
potimarron

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  277 |  Protéines 3 g |  L ip ides 22 g |  Glucides 14 g

Ingrédients
500 g de potimarron 
1 oignon 
400 ml de lait de coco 
3 cm de gingembre 
2 gousses d’ail 
1 cube de fait-tout
1 c.a.c de curcuma en
poudre
1 c.a.c de paprika

1 c.a.c de curry 
1 pincée de piment de Cayenne
Persil frais 
250 ml d'eau chaude
50 g d'olives vertes dénoyautées
1 c.a.s d'huile d'olive

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez le potimarron en cubes moyens (inutile de l'éplucher) 
- Épluchez et émincez l'oignon.
- Épluchez et écrasez les gousses d'ail.
- Râpez le gingembre.
2. Faites revenir l'ail et l'oignon dans une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude et sur feu
moyen / doux. 
3. Ajoutez le gingembre et les épices, mélangez puis laissez torréfier pendant 1 minute sur feu
doux. 
4. Ajoutez les cubes de potimarron, le lait de coco, l'eau, le cube de fait-tout émietté et les
olives, mélangez, puis laissez cuire à couvert pendant 20 minutes ou jusqu'à temps que le
potimarron soit tendre. 
5. Parsemez de persil frais au moment de servir. 

A déguster avec une portion de riz basmati. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Wok de carotte 
à la cachuète
Informations nutritionnelles par portion

Kcal  350 |  Protéines 33 g |  L ip ides 14 g |  Glucides 23 g

Ingrédients
300 g de carotte
200 g de chou blanc
2 filets de poulet
80 g de nouilles asiatique
1/2 oignon rouge
2 gousses d’ail
1 cm de gingembre frais
1 c.a.s de beurre de
cacahuète

2 c.a.s de sauce soja
2 c.a.s de vinaigre de riz (ou
de cidre)
1 c.a.s de miel
1/2 c.a.c de purée de piment
50 g de cacahuètes grillées
1 c.a.s d’ huile
De la coriandre fraîche

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Épluchez les carottes, puis taillez-les en fins bâtonnets à l'aide d'une mandoline. 
- Coupez le chou en fines lamelles.
- Épluchez et émincez finement l'oignon
- Épluchez et hachez l'ail et le gingembre. 
- Coupez les filets de poulet en cubes.
2. Préparez la sauce : Dans un bol, mélangez la sauce soja avec le vinaigre, le miel, le beurre de
cacahuète et la purée de piment, puis réservez de côté. 
3. Dans un wok : faites dorer les cubes de poulet dans une cuillère à soupe d'huile chaude et sur feu
vif, puis réservez-le de côté. 
4. Faites revenir l'oignon avec l'ail et le gingembre sur feu moyen. 
5. Ajoutez les lamelles de chou, mélangez, puis laissez cuire 5 minutes sur feu moyen.
6. Ajoutez les carottes et la moitié de la sauce, mélangez puis laissez à nouveau cuire 5 minutes sur
feu moyen en remuant régulièrement. 
7. Pendant ce temps, faites cuire les nouilles dans un grand volume d'eau bouillante. 
8. Ajoutez les cubes de poulet, les nouilles préalablement égouttées et le reste de la sauce. 
9. Mélangez, puis laissez cuire 2 minutes. 
10. Dressez les assiettes, puis ajoutez des cacahuètes et de la coriandre fraîche ciselée au moment
de servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Oeufs aux
épinards

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  402 |  Protéines 18 g |  L ip ides 31  g |  Glucides 1 1  g

Ingrédients
200 g d'épinard frais
2 oeufs
100 g d'allumettes de poulet
100 ml de crème fraîche
20 g de chèvre frais
1/2 oignon
1/2 cube de fait-tout
1 c.a.s d'huile d'olive

Instructions :

Épluchez et 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 sur feu vif pendant 5 minutes. 
Baissez le feu, puis ajoutez les épinards, mélangez et laissez-les réduire sur feu doux. 
Ajoutez la crème fraîche et le 1/2 cube de fait-tout émietté, puis mélangez. 
Cassez deux oeufs sur la préparation, couvrez, puis laissez cuire une dizaine de minutes
sur feu moyen/doux. 
Ajoutez un peu de chèvre frais au moment de servir. 

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

2 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Pommes de terre
rôties à l'ail

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  196 |  Protéines 4 g |  L ip ides 4 g |  Glucides 38 g

Ingrédients
8 petites pommes de terre
2 gousses d'ail
20 g de beurre 
1 c.a.c de romarin 
1/2 cube de fait-tout
Poivre 

Instructions :

1. Préchauffez le four à 200°C.
2. Préparez les ingrédients : 
- Faites fondre le beurre
- Hachez les gousses d'ail 
3. Tranchez les pommes de terre à environ 3-4 mm d'intervalle, sans les couper entièrement,
puis placez-les sur une plaque de cuisson.
4. Dans un petit bol, mélangez le beurre fondu avec l'ail, le cube de fait-tout émietté et le
romarin.
5. Badigeonnez généreusement les pommes de terre, avec le mélange de beurre à l'ail.
6. Enfournez pour 60 à 75 minutes ou jusqu'à ce que le dessus soit doré et croustillant. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

1h-1h15

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Cuisson :

 

Préparation :

 

Beignets 
de poulet

Portions :

 

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  365 |  Protéines 24 g |  L ip ides 17 g |  Glucides 20 g

Ingrédients

2 filets de poulet
2 c.a.s de sauce soja 
10 g de sucre 

Pour le poulet : 
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 : 

4 

 
20 min

 

15 min

 

Instructions :

Le poulet : 

1. Dans un bol, mélangez la sauce soja avec le sucre. 
2. Coupez le poulet en cubes, puis ajoutez-le dans la marinade, mélangez, couvrez avec du papier film, puis
réservez au frais 30 minutes. 

La pâte à beignets : 

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

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

La cuisson : 

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

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

30 min
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Pâtes au poulet 
et aux épinards

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  401 |  Protéines 31  g |  L ip ides 10 g |  Glucides 47 g

Ingrédients
300 g de pâtes crues 
125 g d’épinards frais
1 oignon
1 cube de fait-tout
200 ml de lait 
1 c.a.s de farine
2 filets de poulet
2 c.a.s d'huile d'olive
1 c.a.s de churrasco

Instructions :

Coupez le poulet en cubes, puis déposez-le dans une assiette creuse. 
Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et le churrasco, mélangez pour enrober le poulet,
filmez, puis laissez mariner pendant 30 minutes au réfrigérateur. 
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. 
Faites griller le poulet sur feu vif, jusqu'à ce qu'il soit doré, puis reservez-le 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 le poulet sur le dessus, couvrez, puis laissez mijoter 5 minutes sur feu doux pour
tout réchauffer. 

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

30 min
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Soupe crémeuse de
chou-fleur au curcuma

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  172 |  Protéines 6 g |  L ip ides 12 g |  Glucides 8 g

Ingrédients
500 g de chou-fleur 
2 c.a.s d'huile d'olive
2 c.a.c de curcuma
1 c.a.c de gingembre en
poudre
1 oignon 
2 gousses d'ail 
800 ml d'eau bouillante

Instructions :

Diluez les cubes de bouillon dans l'eau bouillante, puis réservez de côté. 
Dans une casserole, chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir l'ail et l'oignon
préalablement hachés. 
Ajoutez les épices, puis laissez-les torréfier 1 minute sur feu doux. 
Coupez le chou-fleur en fleurons, puis ajoutez-le dans la casserole. 
Versez le bouillon, mélangez puis portez à ébullition. 
Baissez le feu, puis laissez cuire à couvert pendant 20 minutes sur feu moyen / doux. 
Mixez à l'aide d'un mixeur plongeant, jusqu'à l'obtention d'une soupe lisse et crémeuse. 
Ajoutez le yaourt à la grecque, puis mélangez. 
Parsemez de cheddar râpé, croûtons et persil ciselé, au moment de servir. 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1,5 cubes de bouillon de volaille
4 c.a.s de yaourt à la grecque
40 g de cheddar râpé
20 croûtons
Persil frais 
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Rutabaga au poulet
et pomme de terre

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  338 |  Protéines 27 g |  L ip ides 1 1  g |  Glucides 35 g

Ingrédients
2 filets de poulet 
400 g de pomme de terre
450 g de rutabaga
1 carotte
1 oignon
1 gousse d'ail 
2 c.a.s d'huile d'olive

Instructions :

1. Coupez les filets de poulet en cubes, placez-les dans une assiette creuse, ajoutez 2 cuillères
à soupe d'huile d'olive et le churrasco. Mélangez, couvrez, puis laissez reposer 30 minutes au
réfrigérateur. 
2. Pendant ce temps, épluchez et coupez le rutabaga en cubes et la carotte en rondelles, puis
faites-les blanchir dans un grand volume d'eau bouillante, pendant 10 minutes, puis égouttez-
les. 
3. Préparez les autres ingrédients : 
- Épluchez et coupez les pommes de terre en demi-lamelles.
- Épluchez et émincez l'oignon. 
- Épluchez et hachez la gousse d'ail. 
4. Dans une poêle chaude, faites griller le poulet avec la marinade, pendant 2-3 minutes sur feu
vif, puis réservez-le sur une assiette. 
5. Faites revenir l'oignon et l'ail, ajoutez les pommes de terre, le rutabaga, la carotte, une
cuillère à soupe d'huile d'olive et le cube de fait-tout émietté, mélangez, couvrez, puis laissez
cuire 15-20 minutes sur feu moyen / doux, en remuant régulièrement. 
6. Ajoutez les cubes de poulet, mélangez, puis laissez cuire 5 minutes supplémentaires, toujours
sur feu moyen / doux. 
7. Parsemez de persil frais ciselé avant de servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
15 min

 

35 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

30 min

 

1 c.a.s d'huile d'olive
1 c.a.s de churrasco
1 cube de fait-tout 
Persil frais 
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Rosti de
topinambours

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  284 |  Protéines 12 g |  L ip ides 8 g |  Glucides 40 g

Ingrédients
600 g de topinambours
400 g de pommes de terre 
2 œufs
1 oignon
1/2 cube de fait-tout
Sel 
Poivre

Instructions :

Épluchez et râpez les topinambours, les pommes de terre et l'oignon, puis placez-les dans
un saladier. 
Ajoutez le 1/2 cube de fait-tout émietté et les oeufs, puis mélangez. 
Déposez 3 grosses cuillères à soupe de garniture dans une poêle huilée (ou dans des
cercles huilés, si vous voulez des rostis parfaitement ronds) puis laissez cuire sur feu doux,
pendant 5 minutes de chaque côté. 

1.

2.
3.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
20 min

 

10 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Crêpes salées au
poireaux et saumon 

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  527 |  Protéines 25 g |  L ip ides 34 g |  Glucides 23 g

Ingrédients
80 g de farine 
7 g de sucre 
1 pincé de sel 
1,5 oeufs 
190 ml de lait 
20 g de beurre fondu 

Pour les crêpes :

Instructions :

Dans un saladier, mélangez la farine avec le sucre et le sel. 
Formez un puits au centre, puis ajoutez les oeufs, mélangez avec un fouet. 
Ajoutez le lait petit à petit et mélangez à l'aide d'un fouet. 
Ajoutez le beurre fondu, puis mélangez. 
Beurrez une poêle à crêpes, puis versez une louche de pâte dans la poêle et laissez cuire quelques
minutes de chaque côté. 
Réservez la crêpe sur une assiette, puis recommencez l'opération pour le reste de la pâte. 

Coupez le saumon en lamelles, puis réservez-le de côté. 
Coupez les poireaux en fines lamelles, puis faites-les cuire dans deux cuillères à soupe d'huile d'olive
chaude, pendant 10 minutes sur feu doux, en remuant régulièrement. 
Ajoutez la crème, la farine, du sel et du poivre, mélangez, puis laissez mijoter 2 minutes. Réservez de
côté. 
Déposez une crêpe dans une poêle, étalez la fondue de poireaux, puis faites un trou au centre. 
Cassez un oeuf dans le trou, couvrez, puis laissez cuire pendant environ 5 minutes sur feu doux. 
Ajoutez les lamelles de saumon et la ciboulette ciselée. 

Les crêpes : 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

La garniture : 

1.
2.

3.

4.
5.
6.

A déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
30 min

 

35 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

400 g de poireaux
4 tranches de saumon fumé
4 œufs
100 ml de crème liquide
1 c.a.c de farine
2 c.a.s d'huile d’olive
Sel
Poivre
Ciboulette 

Pour la garniture :
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Gratin de carottes, panais et
pommes de terre

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  336 |  Protéines 8 g |  L ip ides 12 g |  Glucides 47 g

Ingrédients
400 g de carottes
400 g de panais 
400 g de pommes de terre
3 c.a.c de moutarde de Dijon
150 g de yaourt à la grecque
1 cube de fait-tout
40 g de gruyère râpé

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C. 
Beurrez des ramequins, puis réservez-les de côté. 
Épluchez et coupez les carottes et panais en rondelles, puis les pommes de terre en petits
morceaux. 
Faites-les cuire 10 minutes dans un grand volume d'eau bouillante, puis égouttez-les. 
Dans un saladier, mélangez le yaourt à la grecque avec la moutarde et le cube de fait-
tout émietté. 
Ajoutez les légumes, puis mélangez pour les enrober. 
Répartissez la préparation dans des ramequins, puis saupoudrez de gruyère râpé. 
Enfournez pendant 40 minutes à 200°C 

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

A déguster avec une salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

50 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Tajine de poulet
aux légumes d'hiver

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  228 |  Protéines 20 g |  L ip ides 5 g |  Glucides 25 g

Ingrédients
300 g de filet de poulet
200 g de pomme de terre 
100 g de carotte 
90 g de panais
100 g de céleri- branche
200 g de courge
butternut 
1 gousse d'ail

1 oignon
1 cube de bouillon de volaille
1 c.a.s de ras el hanout
1 c.a.s d'huile d'olive
2 c.a.s de maïzena 
1 litre d'eau bouillante
De la coriandre fraîche

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez le poulet en cubes
- Épluchez et coupez les légumes
- Épluchez et émincez l'oignon
- Épluchez et écrasez la gousse d'ail
- Diluez le cube de bouillon dans 1 litre d'eau bouillante. 
2. Dans une marmite, chauffez une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis faites griller les cubes
de poulet quelques minutes sur feu vif, puis réservez-les de côté. 
3. Faites revenir l'oignon et la gousse d'ail, sur feu moyen. 
4. Ajoutez le ras el hanout, mélangez, puis laissez torréfier 1 minute sur feu doux. 
5. Ajoutez les cubes de poulet, les légumes et le bouillon, mélangez, puis portez à ébullition. 
6. Baissez le feu, puis laissez cuire à couvert pendant 30 minutes, sur feu moyen/doux. 
7. Versez deux louches de sauce dans un bol, ajoutez la maïzena, mélangez pour retirer les
grumeaux, puis versez-la dans la préparation, mélangez, puis laissez mijoter à nouveau 10
minutes. 
8. Ajoutez la coriandre ciselée au moment de servir. 

A déguster avec une portion de semoule ! 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

45 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Choux de Bruxelles
au miel et sauce soja

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  261  |  Protéines 21  g |  L ip ides 5 g |  Glucides 39 g

Ingrédients
1 kg de choux de Bruxelles
200 g d'allumettes de poulet ou jambon
1 oignon 
1 c.a.s d'huile d'olive
5 c.a.s de miel 
5 c.a.s de sauce soja

Instructions :

Coupez les choux de Bruxelles en deux, puis faites-les cuire 15 minutes dans un grand
volume d'eau bouillante. 
Dans un bol, mélangez la sauce soja avec le miel, puis réservez de côté. 
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 les choux de Bruxelles, mélangez, puis laissez cuire 5 minutes sur feu doux. 
Versez la sauce dans la poêle, puis mélangez pour enrober les choux de Bruxelles (la
sauce épaissie rapidement) 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

A déguster avec une portion de riz basmati ou jasmin. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 



 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Patate douce
au saumon
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Cuisson :

 

Préparation :

 

Patate douce 
au saumon

Portions :

 

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  456 |  Protéines 20 g |  L ip ides 19 g |  Glucides 56 g

Ingrédients
4 petites patates douces
2 c.a.s d'huile d'olive
8 tranches de saumon fumé
8 c.a.c de yaourt à la grecque 
1 citron 
8 brins de ciboulette
1 cube de fait-tout

4 

 
15 min

 

30-40 min

 

Instructions :

Préchauffez le four à 190°C.
Coupez les patates douces en deux, dans le sens de la longueur, puis déposez-les sur une
plaque de cuisson (face vers le haut) 
À l'aide d'un couteau, faites des entailles en croix au centre de chaque patate douce, puis
badigeonnez-les avec l'huile d'olive. 
Émiettez le cube de fait-tout sur le dessus, puis enfournez pour 30-40 minutes à 190°C
(surveillez la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau).
Lorsque les patates douces sont cuites, déposez une cuillère à café de yaourt à la grecque
sur chaque morceau de patates douces. 
Ajoutez le saumon et un filet de jus de citron. 
Parsemez de ciboulette ciselée au moment de servir. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

A déguster avec une portion de salade. 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Endives 
au saumon

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  397 |  Protéines 25 g |  L ip ides 21  g |  Glucides 26 g

Ingrédients
8 endives
8 tranches de saumon fumé
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 la base des endives, puis faites les cuire 15-20 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 les endives dans les tranches de saumon, 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.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Butternut et patate
douce à la feta

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  313 |  Protéines 1 1  g |  L ip ides 16 g |  Glucides 31  g

Ingrédients
500 g de patate douce 
500 g de courge butternut
1 brique de feta (200 g) 
2 c.a.s d'huile d'olive
1/2 cube de fait-tout
1 c.a.c d'ail en poudre 

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C 
Épluchez, rincez et coupez la courge et la patate douce en cubes de 2cm, puis déposez-
les dans un plat allant au four. 
Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive, le cube de fait-tout émietté et l'ail en poudre,
puis mélangez. 
Décalez les légumes sur le côté, puis déposez la brique de feta au centre. 
Nappez avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis enfournez pendant 30 minutes à
200°C. (C'est cuit lorsque la patate douce et la courge sont fondantes) 

1.
2.

3.

4.
5.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Nuggets 
de chou fleur
Informations nutritionnelles par portion

Kcal  85 |  Protéines 6 g |  L ip ides 4 g |  Glucides 6 g

Ingrédients
600 g de fleurons de chou-fleur 
1 oeuf
1/2 oignon
50 g de gruyère
30 g de farine
1 cube de fait-tout
Poivre 
Ketchup, pour servir (facultatif)

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C 
Déposez une feuille de papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. 
Faites cuire les fleurons de chou-fleur dans un grand volume d'eau bouillante, pendant 5
minutes. 
Mixez les fleurons pendant 10 secondes, puis versez-les sur un torchon propre. Pressez le
torchon pour extraire le maximum d'eau, puis placez le chou-fleur dans un saladier. 
Ajoutez l'oeuf, l'oignon préalablement haché, le gruyère, la farine, le cube de fait-tout
émietté et du poivre, puis mélangez. 
Formez des petits boudins, puis disposez-les sur la plaque de cuisson. 
Enfournez pendant 20 minutes à 200°C.
Une fois qu'ils sont tous doré, retournez-les, puis prolongez la cuisson pour 10 minutes. 

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

6 

 
20 min

 

35 min

 

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

/
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Blanquette de veau
hivernal

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  572 |  Protéines 46 g |  L ip ides 29 g |  Glucides 20 g

Ingrédients
600 g de veau 
2 carottes 
2 blancs de poireau
2 branches de céleri
1 oignon
1/2 citron
50 g de beurre
2 c.a.s de farine
25 cl de vin blanc sec

1 bouillon de volaille
600 ml d'eau chaude
150 ml de crème fraîche
1 jaune d'œuf
1 bouquet garni
4 clous de girofle

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez le veau en gros cubes. 
- Coupez les carottes, le céleri et les blancs de poireaux en tronçons de 3-4 cm.
- Piquer les clous de girofle dans l'oignon, puis coupez-le en 4. 
- Pressez le demi-citron. 
- Diluez le cube de bouillon de volaille dans l'eau chaude. 
- Mélangez la crème avec le jaune d'œuf. 
2. Faites dorer les morceaux de veau dans le beurre fondu. 
3. Ajoutez la farine, puis mélangez. 
4. Ajoutez le bouillon de volaille, le vin, les légumes, l'oignon et le bouquet garni. (Ajoutez de
l'eau ci-necessaire pour couvrir). 
5. Couvrez, puis laissez mijoter sur feu doux, pendant 2 heures, en remuant régulièrement.
6. En fin de cuisson, ajoutez le jus de citron et le mélange de crème fraîche et jaune d'œuf. 
7. Mélangez, puis servez aussitôt. 

A déguster avec une portion de riz. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

2 h

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Galettes de 
céleri-branche

Informations nutritionnelles par portion (3  galettes)
Kcal  235 |  Protéines 6 g |  L ip ides 1 1  g |  Glucides 22 g

Ingrédients
250 g de céleri-branche
2 œufs
100 g de farine 
1 oignon
1/2 cube de fait-tout
Poivre
3 c.a.s d'huile d'olive

Instructions :

Coupez le céleri branche en rondelles, puis faites-le cuire pendant 25 minutes dans un
grand volume d'eau bouillante. 
Pendant ce temps, épluchez et émincez l'oignon, puis faites-le revenir dans une cuillère à
soupe d'huile d'olive chaude. 
Égouttez le céleri, puis écrasez-le à l'aide d'une fourchette. 
Dans un saladier, mélangez le céleri écrasé avec l'oignon et les oeufs. 
Ajoutez la farine, le demi-cube de fait-tout émietté et du poivre, puis mélangez. 
Dans une poêle, chauffez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 
À l'aide d'une cuillère à soupe, formez des galettes, puis laissez-les dorer sur feu moyen,
pendant 2-3 minutes de chaque côté. 

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 (12 galettes)

 
20 min

 

35 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 



 

Lesideesdemimi - Lesideesdemimi.fr

Tajine de boulettes
aux olives 

@

On mange quoi aujourd'hui ? - Février - 29 Recettes de saison 

 



Tajine de boulettes
aux olives 

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  296 |  Protéines 22 g |  L ip ides 22 g |  Glucides 3 g

Ingrédients
350 g de viande hachée
150 g d'olives vertes
dénoyautées
1 oignon
1 gousse d'ail 
2 c.a.c de gingembre
2 c.a.c de curcuma 
2 c.a.c de cumin 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Épluchez et écrasez la gousse d'ail. 
- Épluchez et émincez l'oignon.
- Égouttez les olives et rincez-les à l'eau clair. 
2. Mélangez la viande hachée avec 1 c.a.c de chaque épice (curcuma, cumin et gingembre).
Puis faites 12 boulettes.
3. Dans une marmite, faites griller les boulettes dans un filet d'huile d'olive chaude et sur feu
vif. Puis réservez-les de côtés
4. Faites revenir sur feu moyen, l'oignon et la gousse d'ail. 
5. Ajoutez 1 cuillère à café de chaque épice (curcuma, cumin et gingembre) puis faites-les
torréfier une minute. 
6. Ajoutez le cube de fait-tout émietté, les boulettes et l'eau, puis mélangez. 
7. Laissez cuire à couvert et sur feu moyen / doux pendant 20 minutes. 
8. Prélevez une louche de sauce dans un bol, ajoutez la maïzena, mélangez, puis versez le
tout dans le tajine.
9. Ajoutez les olives, mélangez et laissez à nouveau mijoter à couvert pendant 10 minutes. 

A déguster avec une portion de frites maison.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
15 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

1 c.a.c de maïzena
1/2 cube de fait-tout
1 c.a.s d'huile d'olive
300 ml d'eau 
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Flan de carottes
Informations nutritionnelles par portion

Kcal  341 |  Protéines 15 g |  L ip ides 21  g |  Glucides 21  g

Ingrédients
750 g de carottes
4 œufs
120 ml de crème fraîche
150 ml de lait
2 c.a.s de moutarde de Dijon
80 g de mozzarella râpée
1 cube de fait-tout

Instructions :

Épluchez et coupez les carottes en rondelles, puis faites-les cuire 20 minutes dans un
grand volume d'eau bouillante. 
Préchauffez le four à 180°C
Placez les carottes dans un saladier, puis écrasez-les en purée. 
Ajoutez les oeufs, le lait, la moutarde, la crème fraîche et le cube de fait-tout émietté,
puis mélangez. 
Versez la préparation dans des ramequins beurré, puis saupoudrez de mozzarella râpé. 
Enfournez pendant 20 minutes à 180°C. 

1.

2.
3.
4.

5.
6.

A déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Velouté 
d'endive et poireau

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  248 |  Protéines 6 g |  L ip ides 12 g |  Glucides 29 g

Ingrédients
600 g d'endives
500 g de blancs de poireaux
300 g de pommes de terre
1 oignon
1 c.a.s d'huile d'olive
1,5 L d'eau
2 cubes de bouillon de légumes
100 ml de crème liquide
20 croûtons

 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Épluchez et coupez la pomme de terre en petits cubes. 
- Coupez les poireaux et les endives en morceaux. 
- Épluchez et hachez l'oignon.
2. Dans une casserole, faites revenir l'oignon 2-3 minutes, dans une cuillère à soupe d'huile
d'olive chaude. 
3. Ajoutez les légumes, l'eau et les cubes de bouillon de légumes.
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 liquide, puis mélangez. (Ci-necessaire, réchauffez le velouté sur feu doux)
8. Ajoutez des croûtons au moment de servir. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

30

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Lasagnes aux blettes 
et chèvre frais 

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  499 |  Protéines 19 g |  L ip ides 18 g |  Glucides 62 g

Ingrédients
8 à 10 feuilles de lasagnes
400 g de feuille de blette
1 oignon
1 c.a.s d'huile d'olive
200 g de chèvre frais
50 g de mozzarella râpée
50 g de beurre
50 g de farine
750 ml de lait
Sel - Poivre

Instructions :

Préchauffez le four à 180°C.
Séparez les côtes des feuilles de blettes, puis coupez les feuilles en fines lamelles
(réservez les côtes pour une autre recette*) 
Hachez l'oignon, puis faites-le revenir quelques minutes dans une cuillère à soupe d'huile
d'olive chaude. 
Ajoutez les feuilles de blettes, puis faites-les réduire sur feu doux pendant 4-5 minutes.
Réservez de côté. 
Dans une casserole, faite 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. 
Dans un plat à gratin, déposez une couche de béchamel, recouvrez de feuilles de
lasagnes, puis de blettes et chèvre frais émietté. Recommencez l'opération jusqu'à
épuisement des ingrédients. 
Terminez avec une couche de feuilles de lasagnes recouverte de béchamel. 
Ajoutez la mozzarella râpée, puis enfournez pour 30 minutes à 180°C. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

*Vous pouvez utiliser les côtes de blettes dans la recette "Curry de poisson blanc aux blettes"
(page 57)  

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4

 
20 min

 

30 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Curry de poisson
blanc aux blettes 

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  375 |  Protéines 20 g |  L ip ides 28 g |  Glucides 10 g

Ingrédients
400 g de poisson blanc 
500 g de côte de blette
400 ml de crème de coco 
2 c.a.c de concentré de
tomate 
1/2 citron 
1 oignon
2 gousses d'ail
1 c.a.s d'huile d'olive

Instructions :

Lavez les blettes, séparez les feuilles des côtes, puis coupez les côtes en lamelles (réservez
les feuilles pour une autre recette*) 
Faites cuire les côtes 10 minutes dans un grand volume d'eau bouillante, puis égouttez-les.
Réservez-les de côté. 
Hachez l'oignon et écrasez les gousses d'ail, puis faites-les revenir quelques minutes dans
une cuillère à soupe d'huile d'olive chaude. 
Ajoutez les côtes de blettes, les épices et le demi-cube de fait-tout émietté, puis
mélangez. 
Laissez cuire 1 à 2 minutes sur feu moyen en remuant régulièrement.
Ajoutez la crème de coco, le concentré de tomate et le jus du demi-citron, puis mélangez. 
Coupez le poisson en gros morceaux, puis ajoutez-le. 
Couvrez et laissez cuire 20 minutes sur feu doux. 
Parsemez de persil ciselé au moment de servir. 

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

A déguster avec une portion de riz. 

*Vous pouvez utiliser les feuilles de blettes dans la recette "Lasagnes aux blettes et chèvre
frais" (page 55) 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

35 min 

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 

2 c.a.c de curry
1/2 c.a.c de piment de
Cayenne
1/2 cube de fait-tout 
Persil frais
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One pot riz 
au poulet

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  417 |  Protéines 33 g |  L ip ides 5 g |  Glucides 62 g

Ingrédients
2 filets de poulet
1 c.a.s d'huile
2 carottes
1 oignon
280 g de riz cru 
700 ml d'eau chaude
2 bouillons de volaille 

Instructions :

1. Préparez les ingrédients : 
- Coupez le poulet en cubes.
- Épluchez et coupez les carottes en petits dés.
- Épluchez et émincez l'oignon.
- Diluez les cubes de bouillon de volaille dans l'eau chaude. 
2. Dans une poêle, chauffez l'huile d'olive, puis faites revenir le poulet sur feu vif pendant 3-
4 minutes. 
3. Ajoutez l'oignon, la carotte, le riz et le bouillon, couvrez, puis laissez cuire 20 minutes sur
feu doux, en remuant régulièrement. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

20 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Courge 
butternut rôtie

Informations nutritionnelles par portion 
Kcal  193 |  Protéines 2 g |  L ip ides 9 g |  Glucides 30 g

Ingrédients
800 g de courge butternut
4 c.a.s d'huile d'olive
30 g de miel 
1/2 c.a.c de romarin
1/2 c.a.c de cannelle
Sel
Poivre

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C
Coupez la courge butternut en cubes de 2 cm, puis épluchez-les (c'est plus simple dans
cet ordre). 
Déposez les cubes de courge dans un saladier, puis ajoutez l'huile d'olive, le miel, le
romarin, la cannelle, du sel et du poivre. 
Mélangez, puis versez les cubes de courge sur une plaque de cuisson, étalez-les en une
couche, sans les chevaucher. 
Enfournez pour 20 minutes à 200°C 
Sortez la plaque du four, puis mélangez pour retourner les cubes de courge. 
Enfournez à nouveau pour 20 minutes à 200°C 

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

A déguster avec des oeufs brouillés / omelette ou une portion de viande ou poisson. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
20 min

 

40 min

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/
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Tranches de courge
butternut au chèvre

Informations nutritionnelles par portion
Kcal  346 |  Protéines 10 g |  L ip ides 1 1  g |  Glucides 59 g

Ingrédients
1 courge butternut
1 c.a.s d'huile d'olive
1 c.a.s de miel 
160 g de chèvre frais 
40 g de graines de courge
Miel (pour napper)

Instructions :

Préchauffez le four à 200°C
Coupez la courge butternut en rondelles de 3 cm d'épaisseur, puis épluchez-les (c'est plus
simple dans cet ordre). 
Dans un bol, mélangez le miel avec l'huile d'olive, puis enrobez les rondelles de courge. 
Déposez-les sur une plaque de cuisson, puis enfournez pour 30 minutes à 200°C 
Sortez la plaque du four, puis retournez les rondelles de courge. 
Enfournez à nouveau pour 30 minutes à 200°C 
Ajoutez le chèvre émietté et une cuillère à café de miel sur chaque rondelle de courge. 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

A déguster avec une portion de salade. 

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 

 
15 min

 

1  h

 

Difficulté :

 

Facile

 

Repos :

 

/

 



Recette
bonus
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Madeleine 
St Valentin 1/2

Informations nutritionnelles par portion (4 madeleines)
Kcal  437 |  Protéine 6 g |  L ip ide 21  g |  Glucides 31  g

Ingrédients
75 g de sucre 
100 g de farine
4 g de levure chimique
25 ml de lait 
1 oeuf
1 blanc d'oeuf 
50 g de beurre 
1 c.a.c d'extrait de vanille
100 g de chocolat rubis (chocolat rose) 

Instructions :

Faites fondre le beurre quelques secondes au micro-onde, puis réservez-le de côté. 
Mélangez l'oeuf, le blanc d'oeuf et le sucre. 
Ajoutez le lait, puis mélangez. 
Ajoutez la farine et la levure tamisée, puis mélangez. 
Ajoutez le beurre fondu et l'extrait de vanille, puis mélangez. 
Recouvrez de papier filme, puis réservez idéalement 1 nuit au réfrigérateur (ou minimum 1 heure) 
Préchauffez le four à 200°C 
Beurrez les moules à Madeleine, puis remplissez-les au 3/4 avec la préparation. 
Enfournez 5 minutes à 200°C 
Baissez le thermostat à 175°C puis prolongez la cuisson pendant 8-10 minutes. 

Les madeleines : 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

*Les madeleines ont besoin d'un choc thermique pour développer leur bosse, il est donc nécessaire
d'enfourner une pâte froide, dans un four très chaud, puis ensuite baisser le thermostat pour terminer la
cuisson.

Cuisson :

 

Préparation :

 

Portions :

 

4 (16 madeleines) 

 
20 min

 

15 min

 

Difficulté :

 

Moyen

 

Repos :

 

2h ou plus

 



Faites fondre le chocolat au bain-marie ou quelques secondes au micro-onde. 
Badigeonnez le chocolat dans les moules à l'aide d'un pinceau. 
Déposez les madeleines sur le chocolat, puis appuyez légèrement pour qu'elles collent au chocolat. 
Placez les madeleines au réfrigérateur pendant 1 heure ou jusqu'à ce que les coques ce décolle
facilement. 

Les coques au chocolat : 

1.
2.
3.
4.

Si vous craignez que votre moule à madeleine accroche et que vous allez avoir du mal à démouler les
coque de chocolat. Déposez une feuille de papier film sur le moule à madeleine, puis chauffez-la
quelques secondes avec un sèche cheveux. Cela lui permettra de se "coller" dans les empreintes de
madeleine. 

Il vous suffira ensuite de badigeonner le chocolat directement sur le papier film. Cela, évitera les
risques de casse lors du démoulage. 

Madeleine 
St Valentin 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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29 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 (Février) 
4 menus, à la semaine.

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