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ON MANGE QUOI CETTE SEMAINE ? SEMAINE 36 - SEPTEMBRE 

BATCH COOKING #1 

BLOG LES DÉFIS HAPPY CUISINE
Vers un quotidien gourmand, healthy &

 sans prise de tête en cuisine !

Petit déjeuner
Crevettes curry & coco
Encas
Porc mariné tomates & PDT

 

Petit déjeuner
Poulet, Pâtes & Champignons
Encas
Salade méditerranéenne

 

Petit déjeuner
OFF
Encas
Crevettes curry & coco

 

Petit déjeuner
Porc mariné tomates & PDT
Encas
Poulet, Pâtes & Champignons

 

Petit déjeuner
Salade méditerranéenne
Encas
OFF

 

800g de pommes de terre grenailles
4 tomates moyennes
250g de tomates cerises
2 gros concombre BIO (1 pour le
matin)
2 citrons jaunes (jus)
1 citron vert (jus)
1 salade verte (déjà préparée)
4 carottes
1 oignon
1 petite boîte d’olives (dénoyautées)
1 petit pot de pesto
1 brique de lait coco (25cl)
1 pot de moutarde
6 œufs
400g de porc (sauté)
400g de poulet (en aiguillettes)
400g de crevettes décortiquées
500g de champignons surgelés
(émincés)

200g de quinoa
250g de semoule (aux épices Tipiac)
250g de pâtes semi-complètes
2 grosse boule de pain de seigle (ou
complet) tranchée
200g de fromage frais (matin)
8 pots de 100g de fromage blanc
(encas)
1 bouquet de coriandre
1 bouquet de basilic frais
1 bouquet de persil frais
1 pot de graines de cumin
1 pot de curry jaune
1 pot d’ail en poudre
1 pot de thym ou romarin 
1 bouteille d’huile d’olive
1 Bouillon cube (type poulet)
40g de poudre de noisettes ou
d’amandes
sel et poivre (de type poivre saveur de
Ducros)
250g de mélange de fruits secs
1 pot de miel liquide ou 1 sirop d’agave

"Il est important d'imager sa semaine avec des
imprévus pour garder son équilibre ! 

Pour nous les OFF correspondent à un déjeuner
entre collègues ou un apéro entre amis !" 

- Les Filles Happy
 


