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SEMAINE 08 - FÉVRIER : FACILE & DE SAISON 

BATCH COOKING #11 

Au bureau
Cake poulet rôti aux épinards &
tomates séchées
Carottes râpées sauce à l'orange

 

Entre collègues

Velouté de céleri et pomme de
terre, chips de bacon & croutons

 

Au bureau

Poulet rôti & légumes racines
grillés au miel

 

Au restaurant

Salade Nordique*

 

Au bureau

OFF
 

"C'est la saison du kiwi. Ce petit fruit renferme une grande
quantité de fibres et ses vitamines sont parfaites pour bien

démarrer la journée !" 
 

*La salade Nordique*: endives, carotte, mimolette, truite
fumée, oeuf mollet, noisettes et vinaigrette à l'orange.

Le petit déjeuner :  2 tranches de pain au levain grillé + 1
fromage blanc + 1 càc de miel + 1 kiwi + 1 thé ou 1 café 

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

- Les Filles Happy
 

1 gros poulet rôti (cake+diner)
7 œufs  
8 tranches de bacon
4 tranches de truite fumé
125 g de yaourt nature
120 g mimolette (salade)
4 endives (salade)
1 céleri rave
1 oignon
6 carottes
2 panais
1kg200 pommes de terre
150 g d’épinards (surgelés)
150 g de tomates séchées
½ jus d'orange
1kg de kiwi (matin)
3 feuilles de laurier sauce
½ bouquet de ciboulette
150g de farine
150g de croutons
1 gros pain au levain tranché

1 sachet de levure chimique
1 tablette chocolat noir 70% (encas)
30 g noisettes (salade)
200g mélange de fruits secs (encas)
1 gros pain de complet tranché (matin)
Huile d’olive
Huile neutre
Vinaigre balsamique
Moutarde 
1 ½bouillon cube (légume ou poule)
Miel liquide type acacia
Sel et poivre (saveur)
1 pot d'herbes de Provence
1 pot de romarin
1 pot de graines de coriandre
1 pot d'ail en poudre
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Ajoute les tomates et les épinards puis le poulet en
morceaux, et mélange.
Mets du papier cuisson au fond du moule à cake et verse
la préparation. Enfourne pour 45 minutes de cuisson.

Mélange 1L d'eau chaude avec 1 ½ de  bouillon cube. 
Dans une casserole fais revenir 1 càs d'huile d'olive avec 1
oignon. Lorsqu'il est doré, ajoute les cubes de céleri, et de
600g pommes de terre puis recouvre d'eau au bouillon.
Ajoute 3 feuilles de laurier, 1 c.à.c. de graine de coriandre et
du poivre saveur. Ajoute un couvercle et laisse mijoter à feu
moyen pendant pendant 30 min. 

Place un papier cuisson sur ta plaque de four. Dans un saladier mélange les quartiers de légumes (panais, carottes et
pommes de terre) avec 2 c. à soupe d'huile d'olive, 1 c. à soupe de miel, 1 c.à.c. de romarin, 1 c.à.c. d'herbes de Provence,
2 c. à coupe d'eau, 1 pincée de sel et de poivre. Puis dispose les sur la plaque. Enfourne 35 à 45 minutes.

 

Découpe 150g de poulet rôti, 150g de tomates séchées et
décongèle 150g d'épinards surgelés (2min au microonde).
Dans un saladier mélange 3 œufs, 150g de farine, 1 sachet
de levure chimique, 1 càs d'huile d'olive, 125g de yaourt
nature, 1 càc d'herbes de Provence, 2 càc d'ail en poudre,
sel et poivre.

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

Vinaigrette à l'orange : mélange 3 c. à soupe d’huile neutre,
1 c. à soupe de vinaigre balsamique, ½ jus d'orange, ½ c. à
soupe de moutarde, sel et poivre et½ bouquet de ciboulette.

 

ETAPE 1

ETAPE 2 : CAKE POULET RÔTI, ÉPINARDS & TOMATES SÉCHÉES

ETAPE 4 : VELOUTÉ CÉLERI POMMES DE TERRE & CHIPS BACON

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

ETAPE 3 : LÉGUMES RACINES GRILLÉS AU MIEL

ON MANGE QUOI CETTE SEMAINE ? SEMAINE 08 - FÉVRIER 

EN 5 ÉTAPES :

Mixe jusqu'à obtenir une texture onctueuse et sans
morceaux.
Pour les chips de bacon, fais griller 8 tranches de bacon
quelques minutes dans une poêles très chaudes.
Au moment de servir ajoute les chips de bacon et les
croutons.

Temps écoulé : 20 min
 

Temps écoulé : 10 min
 

Temps écoulé : 5 min
 

Temps écoulé : 15 min
 

2 panais + 3 carottes + 600g de pommes de terre

1 céleri rave (avec un bon couteau) + 600g de pommes
de terre  + 1 oignon

3 carottes

Lave et coupe les légumes : 
En quartiers (pour les griller) :

En cubes (pour le velouté) :

Râpé (crudité & salade) :


