
1ére semaine menus
avec  feculents

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 Café sans sucre 
+ 4 tranches de 
pain complet + 

beurre et confiture 
+ 2 petits suisses 

natures

1 Chocolat chaud 
+ 4 biscottes com-

plètes + beurre

1 Thé sans sucre 
+ muesli maison 
(flocon d’avoine 
+ fruits à coque 
+ fruits secs) + 
fromage blanc

1 Infusion sans 
sucre + 4 tranches 
de pain complet + 
beurre + 1 yaourt 
nature + 1 càs de 

miel

1 Café au lait 
+ 1càs de miel 
+ 4 biscottes + 

Saint-Moret

1 Bol de lait + 
muesli maison 

(flocons d’avoine 
+ fruits à coque + 

fruits secs)

1 Thé sans sucre + 
préparation fer-

mentée à base de 
soja + 1 bowl-cake

8 Litchis 2 Clémentines 1 grenade 
1 Tranche 
d’Ananas

1 Orange
2 Fruits de la Pas-

sion
1 Poire

Salade de Mâche
Escalope de Poulet

Semoule de blé 
dur Potimarron 

farci aux champi-
gnons et au chèvre

Salade d’endives
Paupiettes de veau

Purée de Patate 
Douce

Tagliatelles de 
courgettes

Fromage blanc 
nature

Céleri Rémoulade
Lasagnes sau-
mon-épinards

Taboulé
Rosbeef

Julienne de lé-
gumes

Fromage blanc 
nature
1 Poire

½ Pamplemousse
Choucroute de la 
mer (chou + pois-

sons + PDT)
2 petits-suisses 

natures

Salade de chou 
rouge

Curry de dinde 
exotique au Tapio-

ca
Fromage blanc 

nature

Carottes râpées
Colin poché sauce 

citronnée
Fondu de Poireaux

Riz complet
Yaourt nature

½ Mangue
2 Fruits de la pas-

sion
2 Kiwis 1 Pomme 8 Litchis 1 Grenade

1 Tranche 
d’Ananas

Œufs Cocotte
Poêlée de Haricots 

verts et champi-
gnons

Yaourt nature

Salade printanière 
au saumon
Skyr nature

Aspics Œuf/jam-
bon

Macédoine de 
légumes

2 petits-suisses 
natures

2 Tranches de jam-
bon blanc

Poireaux vinai-
grette

Skyr Nature

Avocat farci à la 
chair de crabe et 

aux crevettes
Soupe d’asperge

Yaourt nature

Velouté de Butter-
nut

Filet mignon de 
porc

2 petits-suisses 
natures

Salade de cœurs 
de Palmiers au 

poulet
Fromage blanc 

nature
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Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Œufs Cocotte

Préparation

1. Préchauffer le four à 180°C (Th.6)
2. Dans un bol, mélanger la crème épaisse et le lait. Assaisonner avec sel, 

poivre et muscade selon ses goûts.
3. Répartir équitablement ce mélange dans 4 ramequins puis ajouter dans 

chacun d’eux 1 tranche de jambon coupée en morceaux ainsi qu’un œuf.
4. Faire cuire au four 10 à 15 minutes

Ingrédients (pour 4 Personnes)

• 4 œufs
• 4 tranches de jambon blanc 

découenné dégraissé
• 1 càs de crème fraîche épaisse
• 50 mL de lait écrémé
• Sel, Poivre, Muscade

www.mtadiet.fr



Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Potimarron farci
aux champignons et au chèvre

Préparation

1. Préchauffer le four à 180°C (Th.6)
2. Laver le potimarron et découper un chapeau. L’évider de ses graines à 

l’aide d’une cuillère à glace et saler la chair. Disposer le potimarron et son 
couvercle dans un plat à four et enfournez pour 15 minutes. 

3. Brosser les champignons puis les couper en brunoise. Eplucher et ciseler 
l’oignon.

4. Faire chauffer l’huile dans une poêle pour y faire fondre l’oignon ciselé. 
Ajouter les allumettes de bacon et les champignons. Assaisonner, mélanger 
et laisser cuire sur feu vif 5 minutes.

5. Une fois cuit, mélanger hors du feu la poêlée avec le fromage de chèvre.
6. Sortir le potimarron du four et le remplir de garniture.
7. Placer le chapeau sur le potimarron et enfourner pendant 30 à 40 minutes 

suivant sa taille. Vérifier la cuisson à l’aide d’une aiguille à brider : la chair 
du potimarron doit-être tendre.

Ingrédients (pour 2 Personnes)

• 1 Potimarron de taille moyenne
• 1 Oignon
• 200 gr de champignons de Paris
• 100 gr d’allumettes de bacon (facultatif)
• 100 gr de fromage de chèvre frais 

(type Petit Billy)
• 1 càs d’huile d’olive
• Sel, Poivre, Persil
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Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Salade printanière au saumon

Préparation

1. Laver le mesclun et l’égoutter. Le laisser sécher. Mélanger le citron et l’huile 
d’olive. Saler, poivrer.

2. Assaisonner la salade. La déposer sur un plat. 
3. Couper les tranches de saumon en lanières de 2 cm de large environ. Les 

répartir sur la salade ainsi que les œufs.
4. Parsemer de coriandre ciselée. Servir sans attendre.

Ingrédients (pour 4 Personnes)

• 200 g de Mesclun
• 300 g de Saumon fumé
• 50 g d’œufs de saumon (1 petit pot)
• 1 Citron
• 3 c. à s. d’huile d’olive
• ½ botte de coriandre
• Sel, poivre
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Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Lasagnes saumon-épinards

Préparation

1. Préchauffer le four à 180°C (Th.6)
2. Egoutter les épinards.
3. Couper les pavés de saumon en morceaux de taille et d’épaisseur régulières. 
4. Assaisonner le saumon avec du sel et de l’aneth.
5. Dans une casserole, mélanger le lait froid et la maïzena puis faire épaissir 

sur feu moyen sans cesser de fouetter. Saler, poivrer et ajouter la muscade.
6. Dans un plat à four rectangulaire, disposer des feuilles de lasagnes, une 

couche d’épinard, une couche de saumon puis une couche de béchamel. 
Renouveler l’opération avec le reste des ingrédients sur 2 ou 3 étages. 
Terminer par une couche de béchamel versée directement sur les feuilles 
de lasagnes. 

7. Parsemer le fromage de son choix et faire cuire 20 min. Passer sous le grill 
durant 5 minutes supplémentaires pour que le dessus gratine.

Ingrédients (pour 4 Personnes)

• 1 Boite de lasagnes précuites
• 200gr de pavé de saumon
• 1 petite boîte d’épinards hachés (400gr)
• 300 mL de lait ½ écrémé
• 2 càs de maïzena
• Sel, Poivre, Muscade, Aneth
• 100 gr de Parmesan ou 120 gr 

d’Emmental râpé.
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Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Choucroute de la Mer

Préparation

1. Eplucher l’ail et les échalotes. Emincer l’échalote et presser l’ail.
2. Couper en morceaux les poissons.
3. Dans une poêle, faire chauffer une partie de l’huile pour faire dorer les 

échalotes puis y ajouter les poissons ainsi que les fruits de mer. Assaisonner 
avec sel, poivre, et ail. Mouiller avec la moitié du vin blanc puis laisser cuire 
jusqu’à évaporation complète de l’alcool.

4. Dans une cocotte-minute, faire cuire les pommes de terre à la vapeur durant 
10 minutes. Réserver les pommes de terre. Dans la même cocotte, faire 
chauffer le restant d’huile pour y faire griller la choucroute. Assaisonner 
avec du sel, du poivre et un bouquet garni. Une fois bien doré, mouiller au 
vin blanc, y ajouter les pommes de terre et terminer la cuisson vapeur 10 
minutes.

5. Dresser des assiettes avec du chou, 2 pommes de terre, 2 crevettes, 
quelques moules et un morceau de chaque poisson par personne.

Ingrédients (pour 4 Personnes)

• 1 Kg de choucroute cuite
• 8 Pommes de terre
• 200 gr de filet de Saumon
• 200 gr de filet de Lotte
• 200 gr de Haddock Fumé
• 8 grosses crevettes roses 

décortiquées.

• 100 gr de Moules décoquillées 
• 1 Gousse d’ail
• 2 échalotes
• 50 cL de vin blanc sec 
• 4 càs d’huile d’arachide
• Sel, poivre, bouquet garni

www.mtadiet.fr



Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Soupe d’Asperges

Préparation

1. Préparation :
2. Eplucher et émincer l’oignon et l’échalote.
3. Couper les pointes d’asperges et les réserver.
4. Dans une cocotte, faire rissoler l’oignon et l’échalote émincés dans l’huile 

bien chaude. Y ajouter les queues des asperges coupées en morceaux 
puis la gousse d’ail pressée. Mouiller avec l’eau (et le jus des asperges si 
vous souhaitez) puis laisser cuire 30 minutes à couvert ou 15-20 minutes 
sous pression (si cocotte-minute).

5. Après évaporation de l’eau, verser le lait puis mixer. Assaisonner à votre 
convenance. En fin de cuisson, ajouter les pointes d’asperges puis servir 
bien chaud.

Ingrédients (pour 2 Personnes)

• 2 Boîtes de 200 gr d’asperges blanches 
• ½ L d’eau
• 200 mL de Lait ½ écrémé
• 1 Filet d’huile d’arachide
• 1 Oignon
• 1 Echalote
• 1 Gousse d’ail
• Sel, Poivre
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Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Curry de Dinde exotique

Préparation

1. Eplucher et ciseler l’oignon. Eplucher la gousse d’ail, la couper en deux 
afin d’en retirer le germe et la presser.Couper en cubes l’ananas et les filets 
de dinde.

2. Dans une cocotte en fonte, faire rissoler l’oignon dans l’huile bien chaude et 
y ajouter l’ananas. Laisser caraméliser puis ajouter la dinde. Laisser colorer 
légèrement la viande puisassaisonner avec sel, poivre, curry, piment et ail. 

3. Mouiller avec le lait de coco et laisser cuire 10 minutes puis verser les 
perles du Japon et prolonger la cuisson 10 minutes.

4. (Pendant ce temps, faire torréfier les amandes (entières, émincées ou 
effilées) à sec dans une poêle bien chaude. Les ajouter au plat en fin de 
cuisson.)

Ingrédients (pour 4 Personnes)

• 500 gr de Filet de dinde
• 200 gr d’Ananas frais non sucré
• 3 càs d’Huile d’Olive
• 1 Oignon
• 1 Gousse d’Ail
• 500 mL de Lait de Coco non sucré
• 150 gr de Perles du Japon (Tapioca)
• 1 poignée d’Amandes ou Amandes Effilées (facultatif)
• Sel, Poivre, Curry, Piment de cayenne
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Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Colin Poché Sauce Citronnée

Préparation

1. Saler et Faire bouillir l’eau. Laver, éplucher, émincer les légumes. Zester 
l’un des citrons. Ajouter les légumes émincés à l’eau bouillante avec le 
bouquet garni et le zeste d’un citron.

2. Plonger les filets de colin dans le bouillon et cuire pendant 8 minutes.
3. Pendant le temps de cuisson du poisson, presser les 3 citrons.
4. Retirer les filets de colin du bouillon et les réserver. Dans un récipient, 

passer le bouillon au chinois étamine. Réserver la garniture aromatique 
avec le poisson et laisser refroidir le bouillon. Retirer le bouquet garni.

5. Dans une casserole, mélanger 1 càs de maïzena dans un peu d’eau froide 
(ou de bouillon froid). Y verser le jus de citron et une à deux louches de 
bouillon puis faire épaissir sur feu moyen sans cesser de fouetter. Ajouter 
du bouillon si nécessaire afin de corriger l’acidité et jusqu’à obtenir une 
sauce d’une consistance convenable (ni trop liquide, ni trop épaisse)

6. Dresser des assiettes avec un filet de colin un peu de sauce et quelques 
légumes de la garniture aromatique.

Ingrédients (pour 4 Personnes)

• 4 filets de Colin
• 200 gr de Carottes
• 1 Oignon
• 1 branche de Citronnelle
• 10 gr de Gingembre frais (≈1.5 cm)
• Sel gros, bouquet garni.
• 800 mL à 1L d’eau
• 3 gros citrons jaunes 

(bio de préférence pour le zeste) 
• 1 càs de fécule de maïs
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Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Quiche aux Poireaux (1/2)

Préparation de la pâte brisée 

1. Préchauffer le four à 210°C (Th.7)
2. Chemiser un moule à tarte de 28 cm de diamètre environ à 

l’aide de papier cuissonen suivant l’astuce plus bas.
3. Dans un saladier mélanger la farine et le sel. Verser l’huile 

d’olive mélanger puis verser l’eau petit à petit.
4. Malaxer jusqu’à obtenir une boule compacte et épaisse 

qui ne colle pas.Ne pas trop pétrir la pâte afin d’éviter 
qu’elle ne durcisse à la cuisson. 

5. Couvrir le saladier à l’aide d’un torchon puis réserver à 
température ambiante le temps de préparer la garniture.

Pour la pâte :
• 400 gr de Farine 

Complète de blé 
• 150 mL d’huile d’olive
• 150 mL d’eau
• 1 pincée de sel
• 1 càs de fécule de maïs

Pour la garniture :
• 2 Poireaux
• 1 Oignon
• 1 Gousse d’ail
• 1 càs d’huile d’olive
• Sel et poivre

Pour l’appareil à quiche :
• 3 œufs 
• 200 mL de Lait ½ écrémé
• Sel, poivre et Muscade

Ingrédients (pour 6-8 Parts)

Préparation de la garniture 

1. Couper la base du poireau puis le fendre en deux dans le 
sens de la longueur et le laver en veillant à bien retirer tout 
le sable coincé entre les feuilles. Emincer le poireau.

2. Eplucher puis ciseler l’oignon.
3. Dans une grande poêle, faire chauffer la cuillère d’huile 

d’olive puis y faire rissoler les oignons avec les poireaux.
4. Eplucher la gousse d’ail, la couper en 2 afin d’en retirer 

le germe puis la presser. Ajouter-la dans la poêle avec le 
poireau et l’oignon et assaisonner le tout à sa convenance 
avec sel et poivre.

5. Laisser cuire pendant la préparation de l’appareil.
6. Préparation de l’appareil à quiche :
7. Dans un cul-de-poule, battre les œufs puis y verser le lait.
8. Assaisonner à sa convenance avec sel poivre et muscade
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Recettes associées à la semaine 
de menus avec féculents

Quiche aux Poireaux (2/2)

Préparation de la quiche  

1. Une fois cuits, verser les poireaux dans l’appareil à quiche.
2. Abaisser la pâte puis l’enrouler autour de votre rouleau à pâtisserie pour la déposer dans votre moule 

à tarte.Passer le rouleau contre les bords du moule pour couper la pâte de façon nette.Foncer la pâte 
sur les rebords du moule pour qu’elle épouse bien les ondulations.Disposer une feuille de papier 
cuisson sur la pâte et bien la faire adhérer. Verser des noyaux de cuissons (noyaux en céramiques, 
haricots secs crus etc…) en prenant garde de bien les répartir sur le fond de tarte et de bien marquer 
les angles.

3. Précuire à blanc la pâte une dizaine de minutes.
4. En dehors du four, ajouter la garniture.
5. Il est possible d’ajouter une pincée d’emmental râpé pour obtenir un dessus gratiné.
6. Enfourner de nouveau 15 min. 

Astuce

Pour ne chemiser que le fond du moule à tarte, plier votre 
feuille de papier cuisson en 4 de façon à obtenir un carré. 
Puis le replier sur lui-même en rapprochant 2 côtés adjacents 
l’un sur l’autre. Vous obtenez un triangle dont la pointe est 
le centre de votre feuille de cuisson. Répéter cette dernière 
opération jusqu’à ne plus pouvoir plier la feuille de cuisson. 
Placer la pointe du triangle au centre de votre moule à 
tarte et couper la base au niveau du bord du moule. Vous 
obtenez alors un triangle de la longueur du rayon de votre 
moule (pour un moule de 28 cm de diamètre  14cm) puis 
déplier la feuille de papier cuisson, vous obtenez un cercle 
exactement de la taille du fond de votre moule. 
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