
Purée de pommes de terre
Faire bouillir les pommes de terre 
env. 20 min.

Purée de pommes de terre
Egoutter, préparer et verser

Lentilles
Cuire 20 min.

Lentilles
Egoutter et verser

Radis pickles
Préparer les radis et petits 
concombres, puis verser l’eau 
de cuisson dessus

Légumes au four
Préchauffer le four 
à 200° C

Préparez les repas de midi pour toute la semaine en environ une heure: 
avec le tableau de préparation ci-dessous, vous gardez une vue d’ensemble et 

ne perdez pas de temps avec des cuissons en parallèle. Ensuite, les ingrédients 
de base sont prêts et, le jour de la semaine correspondant, le repas est prêt 

sans trop d’efforts. Comment ça marche:

Légumes au four
Couper les légumes en morceaux + 
assaisonner / arroser d’huile + 
disposer sur la plaque

Poursuivre avec 2

Sauce poivron-tomate
Préparer la sauce selon 
la recette

Poursuivre avec 3

Légumes au four
Sortir du four, laisser 
refroidir

Emballer
Emballer le tout et garder au frais.
Le jour de la consommation, assembler les 
ingrédients selon la recette et préparer.
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Légumes au four
Cuire les légumes environ 
1 h au milieu du four

DÉBUTDÉBUT

Pickles, lentilles et purée de 
pommes de terre

Préparer l’eau de cuisson pour les pickles
Préparer une casserole d’eau pour les lentilles
Préparer une casserole d’eau salée pour les 
pommes de terre

Sauce au yogourt et aux herbes
Préparer la sauce selon la 
recette

Journee de preparation
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Recettes qui doivent être préparées:

DE PLUS
175g de lentilles au total pour jour 1, 2 et 4

SAUCE AU YOGOURT ET AUX HERBES 
10 MIN.
DE PRÉP.

10 MIN.
EN TOUT

197 KCAL
PAR 1 DL

POUR 2 1/1/1 4 DL, IL VOUS FAUT
 180 g  de yogourt nature
 2 cs  de vinaigre aux plantes 

aromatiques
 3 cs  d’huile d’olive
 ¼ bouquet  de basilic ciselé
 ¼ bouquet  d’origan ciselé
 ½ cc  de sel
 un peu  de poivre

VOICI COMMENT FAIRE
Dressing: mélanger le yogourt, l’huile 
et le vinaigre, ajouter les herbes aroma-
tiques.

SAUCE POIVRON-TOMATE
15 MIN.
DE PRÉP.

15 MIN.
EN TOUT

198 KCAL
PAR 100 G

POUR 350 G, IL VOUS FAUT
 1 verre  de poivron grillé à l’huile (env. 

290 g) égouttés, l’huile réservée
 70 g  de tomates séchées à l’huile 

(pomodori Perino della Puglia 
p. ex.) égouttées

 50 g  d’amandes effilées grillées
 1   gousse d’ail hachée 

grossièrement
 2 cs  de vinaigre de xérès ou de

vinaigre de vin rouge
 ½ cc  de paprika fumé
 ¼ cc  de poivre de Cayenne
 ½ cc  de sel

VOICI COMMENT FAIRE
Sauce poivron-tomate: mettre les poi-
vrons et 3 cs de l’huile réservée avec le 
reste des ingrédients dans un bol 
mixeur et bien mixer.

LÉGUMES AU FOUR
20 MIN.
DE PRÉP.

1 H 20 MIN.
EN TOUT

213 KCAL
PAR PERSONNE

POUR 4 PERSONNES, IL VOUS FAUT
 250 g   de panais coupé en quartiers
 250 g   de patates douce coupées en 

rondelles
 200 g   de racines rouge coupées en 

rondelles
 200 g   de carottes coupées en 

bâtonnets
 2    oignons rouge coupés en 

quartiers
 3 brins   de romarin
 2    gousses d’ail écrasées
 3 cs   d’huile d’olive
 1 cc   de sel

VOICI COMMENT FAIRE
1. Légumes: mélanger les légumes, le ro-
marin, l’ail et l’huile, saler et déposer sur 
une plaque chemisée de papier cuisson.

2. Cuisson: faire cuire env. 1 h au milieu 
du four préchauffé à 200° C. 

RADIS ET CONCOMBRES 
MARINÉS (PICKLES)
RADIS ET CONCOMBRES 
MARINÉS (PICKLES)
RADIS ET CONCOMBRES 

20 MIN.
DE PRÉP.

20 MIN.
EN TOUT

202 KCAL
PAR BOCAL

POUR 1 BOCAL, IL VOUS FAUT
 1 bouquet  de petits radis coupés en 

quatre
 250 g  de concombres snack coupés 

en lamelles dans la longueur

 3 dl  de vinaigre de vin blanc
 1 dl  d’eau
 2 cs  de sucre brut
 1 cc  de sel
 5   baies de genièvre écrasées
 2   feuilles de laurier
 ½ cc de carvi grossièrement moulu

Pour 1 bocal (avec couvercle) d’env. 5 dl

VOICI COMMENT FAIRE
1. Pickles: mettre les radis et les 
concombres dans le bocal propre rincé 
à l’eau chaude.

2. Marinade: porter à ébullition le vi-
naigre et l’eau avec tous les ingrédients 
jusqu’au carvi compris, laisser mijoter 
env. 3 min. Verser le bouillon chaud 
puis laisser refroidir. Couvrir et conser-
ver au réfrigérateur.

PURÉE DE POMMES DE TERRE
40 MIN.
DE PRÉP.

40 MIN.
EN TOUT

270 KCAL
PAR PERSONNE

POUR 2 PERSONNES, IL VOUS FAUT
 350 g  de pommes de terre 

farineuses pelées, coupées 
en morceaux

 1 brin  de thym
 1   gousse d’ail
  eau salée frémissante

 3 cs  d’huile d’olive
 3 cs  d’eau
 2 pincée  de noix de muscade
  sel, poivre, selon le goût

VOICI COMMENT FAIRE
1. Pommes de terre: faire cuire les 
pommes de terre avec le thym et l’ail 
dans l’eau salée frémissante pendant 
env. 20 min. à couvert, égoutter, retirer 
le thym.

2. Purée: ajouter l’huile et l’eau. Ecraser 
les pommes de terre à l’aide d’un 
écrase-purée ou d’une fourchette, 
assaisonner.


