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SEMAINE 09 - FÉVRIER : FACILE & DE SAISON 

BATCH COOKING #12

Au bureau
Saumon grillé au four & riz
Poireaux et champignons sautés
au curry & à la crème de soja

 

Entre collègues

Quiche au jambon, chèvre et
brocolis - Salade d’endive

 

Au bureau
Patate douce grillée et frites de
cèleri - Rôti de porc du marché &
salade de mâche

 

Au restaurant

Crumpets façon brunch*

 

Au bureau

OFF
 

"C'est la saison du pamplemousse. Ce fruit renferme une bonne
dose de vitamine C et boost notre énergie le matin : parfait
pour bien démarrer la journée !" 

*Crumpets façon brunch*: crumpets, œufs au plat,
tranches de rôtis de porc, tranches de cheddar, 80 g de
fromage frais, salade verte, carottes, pickles croquants,
herbes fraiches, mélange de graines et vinaigrette.

Le petit déjeuner :  2 tranches de pain au levain grillé + 1
fromage blanc + 1 càc de miel + 1/2 pamplemousse + 1
thé ou 1 café 
L’encas :  1 poignée de fruits sec + 2 carrés de chocolat + 1
thé

- Les Filles Happy

4 filets de saumon (avec la peau)
7 oeufs 
12 tranches de rôti du marché
4 tranches de jambon
1 buche de chèvre
20cl de lait
15cl de crème de soja
4 tranches de cheddar (crumpets)
80 g de fromage frais (crumpets)
1 pâte brisée
1 salade verte (crumpets)
1 salade de mâche
3 endives 
1 tête de brocolis
1 céleri rave
1 patate douce
2 carottes (crumpets)
3 blancs de poireaux
500g de champignon de Paris
1kg de pamplemousse (matin)
½ bouquet de ciboulette
½ bouquet de coriandre

1 gros pain au levain tranché (matin)
4 crumpets
250g de riz basmati
1 tablette chocolat noir 70% (encas)
 40 g de mélange de graines (crumpets)
200g mélange de fruits secs (encas)
1 càc de graines de sésame
Huile d’olive
1 vinaigrette
1 pot de pickles (crumpets)
Miel liquide type acacia
Sel et poivre (saveur)
1 pot de muscade en poudre
1 pot de curry
1 pot d'estragon
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Ajoute le jambon, le chèvre et le brocolis, puis recouvre
avec le mélange. Enfourne pour 40 à 45 min de cuisson.

Dans une poêle bien chaud verse un filet d'huile d'olive,
puis ajoute 3 càc de curry que tu fais revenir 1 min, puis
ajoute les poireaux et les champignons émincés. Laisse
cuire 8 à 10 min à feux moyen en mélangeant
régulièrement. 

Saumon: dans un plat, verse un filet d'huile d'olive puis
ajoute 4 filets de saumon côté peau contre la plat. Sel et
poivre. 
Enfourne  pour 15 min  (20 à 25 min si surgelé). 

Cuite 5 min au microonde à 800w les fleurettes de
brocolis. Pendant ce temps, dans un saladier mélange 3
oeufs et 20cl de lait, 1 c. à café de muscade en poudre, sel
et poivre. Découpe le jambon et le chèvre en morceaux.
Dans un plat à tarte, mets un papier cuisson au préalable
puis dispose une pâte brisée, 

Prépare toi & tes légumes :
Sors tous les ingrédients et tous les ustensiles que tu vas
utiliser.  
Préchauffe le four à 200 degrés - pense à retirer ta plaque du
four (pour y mettre tes légumes).

Riz au microonde : Mets 1 volume de riz pour 2 volumes d’eau
et 1 pincée de sel dans le plat. Cuis 7 min au micro-onde à
800 W et relance 7 min à la fin du premier timer. Mélange le
riz avec 1 càc d’huile de ton choix. Ajoute 1 càc de graines de
sésame.

ETAPE 1

ETAPE 2 : QUICHE AU JAMBON, CHÈVRE & BROCOLIS

ETAPE 4 : POIREAUX CHAMPIGNONS AU CURRY CRÈME DE SOJA

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

ETAPE 3 : SAUMON & LÉGUMES GRILLÉS AU FOUR 

ON MANGE QUOI CETTE SEMAINE ? SEMAINE 09 - FÉVRIER 

EN 5 ÉTAPES :

Lorsqu'ils sont cuit, ajoute 15cl de crème de soja, sel et
poivre. 

Temps écoulé : 20 min
 

Temps écoulé : 10 min
 

Temps écoulé : 5 min
 

Temps écoulé : 15 min
 

1 céleri rave en frite + 1 patate douce en rondelles

3 blancs de poireaux & 500g de champignon à émincer

1 tête de brocolis

3 endives à couper + 2 carottes à râper

Lave et coupe les légumes : 
Pour les griller au four:

Pour le faire revenir à la poêle:

Détaille en fleurettes: 

Salade& crudités:

Légumes: place un papier cuisson sur ta plaque de four.
Puis dispose d'un côté les frites de céleri et de l'autre les
rondelles de patate douce. Arrose d'un filet d'huile d'olive,
2 càc d'estragon et sel & poivre, Enfourne 35 à 45 minutes.

 


