Lundi: Salade de fenouil et de pommes de terre au four avec mozzarella di bufala
À faire le dimanche:
Salade:
150 g de fenouil coupé en fines lamelles
150 g de pommes de terre à chair ferme coupées en rondelles d’env. 0,5 cm
3 brins de thym
½ cc de sel
1 cs d’huile de colza
poivre
Mélanger tous les ingrédients, mettre dans un récipient allant au four. Les pommes de terre doivent
recouvrir le fenouil. Enfourner, cuire 40 min à 200°C jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres.
Laisser refroidir.
Sauce:
1 cs de vinaigre aux herbes et d’huile de colza
1 cc de miel de forêt
sel, poivre
20 g de noix
150 g de mozzarella di bufala
Mélanger le vinaigre et l’huile, saler, poivrer. Verser sur les légumes cuits. Une fois la salade refroidie,
ajouter 150 g de mozzarella di bufala suisse (poids égoutté). Concasser 20 g de noix, mélanger à 1 cc
de miel de forêt et répartir sur la mozzarella. Remarque: savourer la salade froide ou la réchauffer jusqu’à ce que la mozzarella soit légèrement fondue.

Mardi: Risotto à la betterave et à la poire avec tomme
À faire le dimanche:
30 g d’oignon haché
80 g de betterave crue râpée à la râpe à rösti
80 g de poire râpée à la râpe à rösti
1 cs de beurre
50 g de riz à risotto
0,5 dl de vin blanc
5 dl de bouillon de légumes
sel, poivre, herbes aromatiques
100 g de tomme
Faire revenir l’oignon, la betterave et la poire 5 min dans le beurre. Ajouter le riz à risotto, faire revenir.
Mouiller avec 0,5 dl de vin blanc. Ajouter petit à petit 5 dl de bouillon de légumes chaud. Cuire le risotto
env. 20 min. Une fois cuit, assaisonner selon les goûts (sel, poivre, herbes aromatiques), ajouter un peu
de beurre. Mettre le risotto dans une lunchbox et laisser refroidir. Déposer une tomme de 100 g sur le
risotto froid.

Mercredi: Poulet tikka masala
À faire le dimanche:
200 g de tomates coupées en dés
80 g de courge coupée en dés
80 g de pommes de terre coupées en dés
1 cc de farine
10 g de sucre
1 cc de curry en poudre
1 pte de couteau de cannelle
1 pte de couteau de cardamome
½ cc de sel
1 cuisse de poulet ou 150 g de paneer coupé en dés
40 g de yogourt nature
20 g de noisettes moulues
0,2 dl de crème
un pain naan
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients jusqu’aux épices incluses et verser dans un récipient allant
au four. Déposer par-dessus la cuisse de poulet, peau vers le haut, ou les dés de paneer. Enfourner et
cuire env. 1h30 à 180°C (chaleur tournante). Sortir le récipient du four, ajouter 40 g de yogourt nature,
20 g de noisettes moulues et 0,2 dl de crème, mélanger. Enfourner encore 10 min, puis laisser refroidir.
Emporter un pain naan en accompagnement.

Jeudi: Tortilla aux légumes au four (anti-gaspi)
À faire le dimanche:
80 g de courgettes coupées en dés
170 g de pommes de terre à chair ferme coupées en dés
100 g de restes de légumes (p. ex. brocoli, courge, fenouil) coupés en dés
20 g d’épinards coupés en lamelles
sel, poivre
Facultatif:
30 g de lard à rôtir coupé en lamelles
Mélanger tous les ingrédients et les mettre dans une lunchbox plate allant au four. Enfourner et cuire 45
min à 200°C.
0,5 dl de crème entière
2 œufs
1 cs de marjolaine hachée
¼ cc de sel
1 pte de couteau de paprika
un peu de crème acidulée
Mélanger le tout, verser sur les légumes et cuire encore 5 min au four.
Savourer la tortilla froide avec un peu de crème acidulée.

Vendredi: Soupe de vermicelles aux légumes et aux champignons
À faire le dimanche:
40 g de carottes et autant de brocoli coupés en lamelles
40 g de pleurotes du panicaut (ou autres champignons) coupés en lamelles
20 g d’épinards
1 cs de jus de citron vert
1 cs de sauce soja
1 pte de couteau de poivre de Cayenne
5 feuilles de menthe
Blanchir le tout env. 2 min dans de l’eau bouillante salée. Bien égoutter dans une passoire. Ajouter aux
légumes 1 cs de jus de citron vert, 1 cs de sauce soja, 1 pte de couteau de poivre de Cayenne et 5 feuilles de menthe ciselées (facultatif), mélanger, étaler sur une assiette plate et mettre au congélateur.
À faire le vendredi:
½ cube de bouillon ou 2 cc de bouillon
50 g de vermicelles chinois
Sortir les légumes du congélateur et les mettre dans un grand bocal. Ajouter ½ cube de bouillon ou 2 cc
de bouillon, et 50 g de vermicelles chinois. Le repas est prêt à emporter.
À midi: verser 3 dl d’eau bouillante dans le bocal, bien remuer. Fermer le couvercle et laisser tremper 5
min avant de savourer.
Dans l’idéal, compléter la soupe avec un œuf cuit.

Liste de courses: ce qu’il te faut pour ta semaine meal prep
Lunchboxes/bocaux:
bocal résistant à la chaleur d‘env. 1 l par portion
lunchbox allant au four d‘au moins 0,75
bocal ou lunchbox allant au four de 0,5-0,8 l
lunchbox résistant à la chaleur ou allant au micro-onde
plat ou lunchbox allant au four de 16-20 cm de Ø
Produits laitiers:
150 g de mozzarella suisse
1 tomme
40 g de yogourt nature
0,7 dl de crème
1 gobelet de demi-crème acidulée
Fruits et légumes:
150 g de fenouil
400 g de pommes de terre à chair ferme
80 g de betterave rouge
80 g de poire
200 g de tomates
80 g de courge
80 g de courgettes
100 g d‘épinards
160 g de carottes
160 g de brocoli
160 g de pleurotes du panicaut
2 citrons verts ou citrons
menthe
Viande:
1 cuisse de poulet (ou 150 g de paneer)
30 g de lardons
Divers:
1 cs de noix
1 cs de noisettes moulues
3 oeufs
50 g de vermicelles chinois

Tu as sûrement déjà ça chez toi:
thym
poivre
herbs
marjolaine
sel
bouillon
curry en poudre
paprika
cannelle
poivre de Cayenne
cardamome
sauce soja
farine
sucre
huile de colza
vinaigre de vin blanc ou vinaigre aux herbes
miel
1 oignon
1 cs de beurre
50 g de riz à risotto
0,5 dl de vin blanc

