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 Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
 

Samedi 
 

Dimanche 
 

 
Semaine 1 

 

Saumon au four et 

poireaux à la poêle 

 

Sauté de veau au 

chorizo avec pâtes 

 

Salade de pâtes 

Quiche au 

roquefort et 

poireaux + Salade 

verte 

 

Endives au jambon 

Sauté de veau au chorizo 

avec riz 

(Restes de Mardi) 

Salade d’endives 

roquefort et noix + œufs 

durs 

 
Semaine 2 

Galettes à la 

courge et aux 

lentilles corail avec 

riz 

 

Lasagnes à la 

bolognaise 

 

Wok de légumes et 

porc mariné 

 

Curry de lentilles 

corail 

 

Salade de Petit 

Epeautre, dattes et 

courge 

 

Lasagnes à la bolognaise 

(Restes de Mardi) 

Poêlée de petit 

épeautre, blanc de 

poulet, carottes et 

champignons 

 
Semaine 3 

 

Gratin de chou-

fleur à l'indienne 

 

Velouté de panais 

 

Tarte au chou-fleur 

 

Poêlée de panais 

au miel 

 

A vous de voir ! 

Soirée sushis, 

pizzas... 

 

 

 

 
 

 
Semaine 4 

Gratin de 

champignons à la 

dinde et au 

roquefort 

 

Flan au thon et 

salade verte 

Côtes de porc au 

curcuma avec 

poêlée de carottes 

et semoule 

 

Flan au thon et 

salade verte 

(Restes de Mardi) 

 

Cabillaud et purée 

de carottes 

 
 

 

On mange quoi en Décembre ? 

http://simplement-organisee.fr/ 



 

 

Plat Ingrédients 
(4 pers) 

Recette 

 

Gratin de chou-fleur à 
l'indienne 

1 kg de chou-fleur / 20g de fécule de 

maïs / 400ml de lait demi écrémé / 1 
c.à.c de curry en poudre / 1 gousse d'ail 

/ 60g de raisins secs / chapelure / 1 
c.à.c de coriandre déshydratée 

Faites cuire le chou-fleur à la vapeur (5 à 10min) ou dans l'eau bouillante (10 à 15min). Préparez une béchamel en diluant 

la fécule de maïs dans le lait froid. Ajoutez le curry, la gousse d'ail écrasée, sel, poivre et portez sur feu doux jusqu'à 
épaississement sans cesser de remuer. 

Répartissez le chou-fleur dans un plat à gratin, ajoutez les raisins secs et nappez de béchamel au curry.  
Préchauffez le four à 180°C. Répartissez la chapelure et la coriandre sur la béchamel. Enfournez 15 min. 

 

Velouté de panais 

4 panais / 1 pomme / Crème fraîche / 

Ail / Cumin / Coriandre 

Coupez les panais et la pomme en morceaux. Faites revenir le tout dans un peu d'huile d'olive avec la gousse d'ail. 

Recouvrir d'un peu d'eau, et laissez cuire à feu doux 10 min environ. Rajoutez une pointe de cumin et de la coriandre. 

Mixez le tout, rajoutez de la crème fraîche si besoin. 

 

 

Tarte au chou-fleur 

1 pâte brisée / 600g de chou-fleur / 

250g de brousse / 2 jaunes d'œuf / 

Quelques tranches de fromage de 

brebis / 1 poignée de pignons grillés / 
curry 

Faites cuire le chou-fleur à la vapeur (5 à 10min) ou dans l'eau bouillante (10 à 15min). Egouttez et répartissez sur le fond 

de tarte. Mélanger la brousse et les jaunes d’œufs, et versez sur le chou-fleur. Décorez de larges tranches de fromage 

de brebis, de curry en poudre et de pignons grillés. Enfourner à 180°C pour 30 minutes environ. 

 
Source : Cléa Cuisine 

Saumon papillote et poêlée 

de panais au miel 

4 pavés de saumon/ 4 panais / 1 c.à.s 

de miel / Bouillon de poulet / 

Gingembre (facultatfif) 

Préchauffez le four à 180°C. Préparer papillotes de saumon et enfournez pendant 35-40 min.  

Coupez vos panais en morceaux. Faites-les revenir dans de l'huile d'olive, puis ajoutez la c.à.s. Rajoutez un peu de 

gingembre râpé (facultatif) et recouvrir d'un bouillon de poulet. Faites réduire en surveillant. 

 

Mes recettes 
 

 

http://simplement-organisee.fr/ 



 

 

 
 
 
 
Etant donné que c'est la semaine de Noël, vous aurez peut-être des choses à préparer pour les repas du 24 et/ou du 25. 
De ce fait, j'ai limité les repas à deux ingrédients principaux, à savoir le panais et le chou-fleur, cuisinés de deux manières différentes. 
Je laisse libre cours à votre imagination pour le repas du vendredi soir (il peut être un brin festif avec comme je vous le proposais des 
sushis), ou "light" en vue de ce qui nous attend avec une soupe par exemple ! 
 

 

 

A vous de choisir le jour qui vous convient le mieux pour cuisiner ces différents repas de la semaine. 

Il est faisable de tout faire en une fois, en s'y mettant 2h (ce qui vous permettra de garder d'autres soirées pour vous avancer dans la 

préparation du repas de Noël si cela se passe chez vous). 

 

Faites cuire le chou-fleur nécessaire pour le gratin et pour la tarte. 

Pendant que le chou-fleur cuit, coupez les panais en morceaux, nécessaires pour la soupe et la poêlée. 

 

Lancez la préparation de la soupe de panais, ainsi que de la poêlée. 

 

Pendant que le tout mijote, préparez la tarte au chou-fleur et enfournez le tout. 

 

Finissez de préparer vos deux recettes à base de panais. 

 

Enchainez ensuite avec le gratin de chou fleur, que vous enfournerez une fois que la tarte aura finie de cuire. 

 

Pour les saumons en papillote : je vous conseille de les faire cuire le jour même où vous les mangerez, ce sera meilleur que réchauffé ! 

 
 

Mon organisation 
 

http://simplement-organisee.fr/ 


