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SEMAINE 03 - JANVIER : FACILE & DE SAISON 

BATCH COOKING #9 

Au bureau

Gratin de chou-fleur au jambon,
carottes râpées à l'orange

 

Entre collègues

Wok poulet chou chinois &
nouilles asiatiques

 

Au bureau

Potimarron rôti, semoule aux
épices et œufs sur la plat

Au restaurant

Salade Hawaïenne*

Au bureau

OFF
 

"De décembre à mars c'est la saison de l'ananas, une bonne
raison de s'en régaler !" 

 
*La salade Hawaïenne*: crevettes, ananas, avocat,
carottes râpées, maïs & sauce à l'orange.

Le petit déjeuner :  2 tranches de pain complet grillé
+ comté + 1 tranche d'ananas + 1 thé ou 1 café 

L’encas :  1 poignée de fruits sec + 2 carrés de chocolat
+ 1 thé

- Les Filles Happy
 

150g de jambon
4 filets de poulet
7 œufs
400g de crevettes
50g de fromage râpé
100g de comté (matin)
15 cl de crème liquide
8 pots de fromage blanc (encas)
1 petit chou fleur (600 à 800g)
1 petit chou chinois
1/2 potimarron
2 carottes (salade)
1 avocat (salade)
1 petite boite de mais (salade)
1 ananas (matin + salade)
1 orange (salade)
100g de nouilles asiatiques
100g de riz basmati (salade)
250g de semoule aux épices (type Typiak)

 1 tablette chocolat noir 70% (matin)
200g mélange de fruits secs (encas)
1 gros pain de complet tranché (matin)
Huile d’olive
Huile de noisette
Huile de sésame
Vinaigre (ou vinaigrette préparée)
Muscade en poudre
Cannelle en poudre
Gingembre (1 cm à râper)
 Sauce soja 
Moutarde en grains
Graines de sésame
Sel et poivre
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Remplis un saladier de 50cl d’eau bouillante. Ajoute 100g
de nouilles chinoises. 
Lave et coupe en fines lamelles  les 4 filets de poulet et le
chou chinois. Dans une grande poêle, verse un filet d'huile
de sésame et fais chauffer à vif. Ajoute le poulet et laisse
cuire 3 minutes à feu vif puis ajoute le chou chinois émincé,
2 càs de sauce soja, 1 cm de gingembre râpé.

Fais cuire la semoule selon les instructions sur le paquet.
Lave le  1/2 potimarron, enlève les pépins et coupe le en
quartiers d'environ 4 cm d'épaisseur. Dispose un papier
cuisson sur ta plaque de four. 

 

Détaille le chou-fleur en fleurettes et laisse le cuire au
micro-ondes pendant 5 minutes à 800W. Pendant ce
temps, mélange 3 œufs,  150g de jambon, 15 cl de crème
liquide, 2 càc de muscade en poudre, du sel et du poivre. 

Prépare toi ! 
Sors tous les ingrédients et tous les ustensiles que tu vas
utiliser.  
Préchauffe le four à 180 degrés.  
Mets ta bouilloire d’eau à bouillir (au moins 1L).

 

ETAPE 1

ETAPE 2 : GRATIN DE CHOU-FLEUR AU JAMBON

ETAPE 4 : WOK POULET, CHOU CHINOIS & NOUILLES ASIATIQUES

ETAPE 5 : CAROTTES RÂPÉES SAUCE A L'ORANGE

L E  B A T C H  C O O K I N G

ETAPE 3 : POTIMARRON RÔTI, SEMOULE AUX EPICES 

ON MANGE QUOI CETTE SEMAINE ? SEMAINE 03 - JANVIER 

EN 5 ÉTAPES :

Une fois cuit, dispose le chou-fleur dans un plat allant au
four. Ajoute le mélange puis parsème de 50g de fromage
râpé.
Enfourne pour 30 minutes de cuisson.

Ajoute le poulet et laisse cuire 3 minutes à feu vif puis
ajoute le chou chinois émincé, 2 càs de sauce soja, 1 cm
de gingembre râpé. Laisse cuire de nouveau 5 minutes.

Egoutte les nouilles asiatiques et ajoute les dans la poêle
et mélange les au poulet et au chou pendant 3 minutes à
feu vif. Enfin, ajoute des graines de sésame.

Lave, épluche et râpe les 2 carottes.
Presse 1 orange.

Pour la sauce, mélange le jus d'1 orange, 2 càs de
moutarde en grains, 4 càs de sauce soja

Dispose les quartiers dessus et verse 2 càc d'huile de
noisette, 2 càc de cannelle, 2 càc de muscade, 1 pincée de
sel. Enfourne 30 à 40 minutes.

Temps écoulé : 5 min
 

Temps écoulé : 15 min
 

Temps écoulé : 15 min
 

Temps écoulé : 15 min
 

Temps écoulé : 10 min
 


