SEMAINE 17 - AVRIL : RETOUR DE MARCHÉ

MENU DE LA SEMAINE
BATCH COOKING #17

LUN

MIDI
SOIR

Au bureau

Calamars à l'italienne
& riz

MAR
MIDI
SOIR

Entre collègues
Papillote de cabillaud au
poireau & pomme de terre
rôtie

MER
MIDI
SOIR

Au bureau
Oeuf au plat minute & légumes
rôtis au four - mouillette de pain
de mie toasté

JEU
MIDI

Au restaurant

SOIR

Salade Vitaminée*

VEN
MIDI

Au bureau

SOIR

OFF

TA LISTE DE COURSES
500g de calamars (surgelés en morceaux)
400g de crevettes
4 filets de cabillaud
4 oeufs (au plat minute)
800g de féta (salade)
4 poireaux
800g de pomme de terre grenaille
700g de radis
2 échalotes
1/2 jus de citron (salade)
2 avocats
4 petites endives
2 pomelos (salade)
1 grosse botte de radis
1/2 bouquet de ciboulette (salade)
1/2 bouquet de basilic
2 feuilles de laurier sauce
1kg de pamplemousse (matin)
250g de riz basmati
8 tranches de pain de mie complet
800g de tomates concassées
10 cl de vin blanc sec

1 gros pain au levain tranché (matin)
1 tablette chocolat noir 70% (encas)
200g mélange de fruits secs (encas)
Miel liquide
Huile d’olive
Moutarde
Sel et poivre (saveur)
1 vinaigrette
1 pot de thym
1 pot d'herbes de Provence
1 pot d'ail en poudre

NOS ASTUCES

"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 Vitaminée: 4 petites endives, 2 pomelos, 2
avocat, 400g de crevettes, 200g de radis, 800g de féta,
ciboulette, 1/2 jus de citron, sel, poivre & 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

ON MANGE QUOI CETTE SEMAINE ? SEMAINE 17 - AVRIL

LE BATCH COOKING
EN 5 ÉTAPES :

ETAPE 1
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).

Lave et coupe les légumes :
Pour les papillotes:
2 blancs de poireaux en rondelles
Pour les griller au four:
500g de radis entier + 2 poireaux en morceaux + 800g
de pommes de terre nouvelles à laver (on les gardes
entières)
Pour les calamars:
Emince 2 échalottes.
Salade:
200g de radis en rondelle + 2 endives en morceaux.

Temps écoulé : 15 min

ETAPE 2 : PAPILLOTE & LÉGUMES RÔTIS
Papillotes: Mélange 3 c.à.s de moutarde, 1 c.à.s de miel, 1 c.à.s d’ail et 1 c.à.s d’herbes de Provence, sel, poivre, puis
badigeonne 4 filets de cabillaud. Mets les lamelles de 2 blancs de poireaux sous le cabillaud. Dispose-les sur une feuille
d’aluminium que tu replis pour former une papillote. Enfourne le tout pour 40 minutes.
PDT: Place un papier cuisson sur ta plaque de four. Dans un saladier mélange 800g de pommes de terre avec 2 c.à.S
d'huile d'olive, 2 c.à.c. de thym, 2 c.à.S d'eau, 1 pincée de sel et de poivre. Puis dispose les sur la plaque. Enfourne 40
minutes.
Poireaux & Radis: Dans un plat allant au four dispo 500g de radis et 2 poireaux en morceaux. Arrose d'un filet d'huile
d'olive et de 4 c.à.c de miel, poivre et sel. Enfourne 35 à 30 minutes.
Temps écoulé : 20 min

ETAPE 3 : CALAMARS À L'ITALIENNE
Fais revenir les échalottes dans un filet d'huile d'olive, puis ajoute 500g de calamars (surgelés en morceaux), 800g de
tomates concassées, 10 cl de vin blanc, 2 feuilles de lauriers, du poivre saveur et du sel. Laisse mijoter 30 min. Ajoute 2
c.à.S de basilic ciselé juste avant de servir.
Temps écoulé : 10 min

ETAPE 4 : RIZ AU MICROONDE
Riz (250g) au micro-onde : dans un plat en verre met 1 volume de riz pour 2 d’eau. Laisse cuire 2 x 7 min à 800w. Ajoute 1
c.à.c d'huile d'olive, remue et réserve pour plus tard.
Temps écoulé : 15 min

