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SEMAINE 11 - MARS : FACILE & DE SAISON 

BATCH COOKING #13

Au bureau
Quinoa à la bolognaise maison &
salade verte

 

Entre collègues
Velouté de céleri & Croque
minute : jambon comté

 

Au bureau
Butternut & pomme de terre au
four - poulet rôti et mâche

 

Au restaurant

Salade Costa Rica*

 

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 !" 

*Salade Costa Rica: 3 carottes, 400 g coeur de palmier
boite, 600 g mais boite, 2 avocats mûrs, 4 filets de
poisson à griller, 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

1 poulet rôti
500g de viande hachée (boeuf)
4 filet de poisson à griller (rouget)
4 tranches de jambon
1 comté
1 salade verte 
1 salade de mâche
2 échalottes
1 oignon
1 céleri rave
900g de pomme de terre
2 avocats
1 courge butternut
1kg de pamplemousse (matin)
400g de coeur de palmier (boite)
600g de mais (boite)
400ml de tomates concassées (boite)
3 feuilles de laurier sauce
300g de quinoa
8 tranches de pain de mie

1 gros pain au levain tranché (matin)
1 tablette chocolat noir 70% (encas)
200g mélange de fruits secs (encas)
50g de mélange de graines 
Miel liquide (matin)
Huile d’olive
Huile de noisette
1 ½ de bouillon cube
1 vinaigrette
Sel et poivre (saveur)
1 pot de muscade en poudre
1 pot de cannelle
1 pot de graine de coriandre
1 pot d'herbes de Provence
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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 300g de
pommes de terre puis recouvre d'eau au bouillon. 

La bolognaise: Dans une casserole bien chaude fait revenir
1 c. à s. d'huile d'olive, 2 échalotes émincées et 500g de
viande haché, 
Ajoute Ensuite 1 carotte coupée en petits morceaux. Fais
revenir. Ajoute 400 ml de tomates concassées. Ajoute 2 c.
à c. d'herbes de Provence. 
Laisse réduire à feu moyen pendant 20 min (sans
couvercle), en remuant régulièrement.

Place un papier cuisson sur ta plaque de four. Dans un saladier mélange les quartiers de légumes (butternut et
pommes de terre) avec 2 c. à soupe d'huile de noisette, 1 c.à.c. de muscade, 1 c.à.c. de cannelle, 2 c. à coupe d'eau, 1
pincée de sel et de poivre. Puis dispose les sur la plaque. Enfourne 35 à 45 minutes à 200 degrés. 

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).

Mets ta bouilloire d’eau à bouillir (au moins 1L pour le
velouté)

ETAPE 1

ETAPE 2 : BUTTERNUT & POMME DE TERRE AU FOUR

ETAPE 4 : ETAPE 4 : VELOUTÉ CÉLERI & POMME DE TERRE

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

ETAPE 3 : BOLOGNAISE MAISON & QUINOA AU MICRONDE

ON MANGE QUOI CETTE SEMAINE ? SEMAINE 11 - MARS 

EN 5 ÉTAPES :

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. Mixe jusqu'à obtenir
une texture onctueuse et sans morceaux. . 

Temps écoulé : 20 min
 

Temps écoulé : 10 min
 

Temps écoulé : 15 min
 

Temps écoulé : 15 min
 

1 butternut en quartier + 600g de pommes de terre en
quartiers

2 échalotes émincées + 1 carotte en petits morceaux

1 oignon + 1 céleri rave + 300g de pommes de terre

3 carottes à râper

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

Pour le faire revenir pour la bolognaise:

En cubes pour le velouté: 

Salade& crudités:

Le quinoa: Rince le quinoa sous l'eau tiède et égoutte-le.
Dans un grand récipient en verre allant au microonde,
verse 1 verre de quinoa et ajoutez les 2 verres d'eau froide
et 1 pincée de sel. Recouvre le bol d'une assiette ou de
film alimentaire. Fais cuire pendant 6 min au micro-ondes,
à 800W. Retirez le saladier du micro-ondes, mélangez,
recouvrez et relance 2 min à la fin du premier temps.
Laisse reposer à couvert pendant 10 min pour que l'eau
soit totalement absorbée. 


