
C 

 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 ? 
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Plat Ingrédients 
(4 pers) 

Recette 
 

Saumon au four et 

poireaux à la poêle 

 

4 pavés de saumon / 2 gros poireaux / 

1 gousse d’ail / Huile d’olive 

Préchauffez votre four à 180° et enfournez les pavés de saumon 20 à 30 minutes. Vous pouvez les mettre en papillote. 

Lavez les poireaux et coupez-les en morceaux. 

Faites revenir la gousse d’ail dans deux c.à.s d’huile d’olive. Rajouter les blancs de poireaux, et faites-les cuire à feu 

doux jusqu’à ce qu’ils soient fondants. 

 

Sauté de veau au chorizo 

 

1kg de sauté de veau / 1 chorizo / 2 

boîtes de pulpe de tomates / 4 oignons 

/ Basilic / 1 gousse d’ail / Pâtes ou riz 

Faire revenir veau et oignons émincés jusqu'à coloration. Ajouter le chorizo en rondelles (ôter sa peau), puis la pulpe de 

tomate, le basilic haché et enfin les olives. 

Couvrir et faire mijoter à feux doux 1 heure minimum. 

Ce plat est encore meilleur préparé la veille et réchauffé le jour même. Accompagnez avec des pâtes ou du riz. 
Source : Marmiton 

 

Salade 

de pâtes 

100g de grosses pâtes / tomates 

séchées / 100g de feta / olives noires 

/ 2 tranches de jambon cru / 2 

tranches de jambon blanc / vinaigrette 

Faites cuire les pâtes puis les passer sous l’eau froide. Préparer la vinaigrette dans un saladier, versez-y les pâtes ainsi 

que le reste des ingrédients coupés en morceaux. Mélangez, c’est prêt ! 

 
Source : Marmiton 

 

 

Quiche aux poireaux et 

roquefort 

 

1 pâte brisée / 3 poireaux / 150g de 

roquefort / 3 œufs / 20 cl de crème 

fraîche / Huile d’olive 

Lavez les poireaux et coupez-les en morceaux. Faites-les revenir à la poêle dans 2 c.à.s d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils 

soient fondants. 

Dans un saladier, battre les œufs et la crème fraîche. 

Etalez la pâte brisée dans un moule. Emiettez le roquefort sur la pâte, déposez par-dessus les poireaux, et enfin 

l’appareil œufs / crème fraîche. 

Enfournez à 200°C pendant 30min environ. 

 

Endives au jambon et au 

vin blanc 

4 endives / 4 tranches de jambon blanc 

/ 50g de beurre / 1 c.à.s de farine / 2 

c.à.s de chapelure / 12.5cl de crème 

fraîche / 12.5cl de vin blanc sec 

Nettoyez les endives, retirez en le talon. Plongez les pendant 10 min dans 2 litres d’eau bouillante salée, puis faites-les 

égoutter et laissez-les refroidir. Roulez chaque endive dans une tranche de jambon. Déposez les endives dans un plat 

beurré. Préchauffez le four à 200°C. Faites fondre le beurre dans une casserole, versez-y la farine en pluie, mouillez 

avec le vin blanc et portez à ébullition sans cesser de remuer. Incorporez la crème fraîche, salez, poivrez. Nappez les 

endives avec cette sauve. Saupoudrez de chapelure. Faites cuire au four pendant 15min. 

Salade d’endives au 

roquefort, noix, et œufs 
durs 

4 endives / 150g de roquefort / une 

dizaine de noix / Vinaigrette 

Lavez et coupez les endives, et mettez-les dans un saladier. Rajoutez-y le roquefort coupé en morceaux, ainsi que les 

noix et les œufs durs, puis au dernier moment la vinaigrette. 

 

Mes recettes 
 

http://simplement-organisee.fr/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon organisation 
 J’ai choisi de vous présenter une organisation avec une cuisine de 2 jours par semaine, espacés de quelques jours (le WE et 

le jeudi), mais libre à vous de l’adapter ! Vous pouvez tout faire le WE, ou choisir deux jours dans la semaine en fonction de 
votre emploi du temps. 
 
De plus, cette organisation tient compte de repas préparés avec des légumes frais, mais vous pouvez tout à fait acheter des 
légumes surgelés ou en conserves si vous préférez, pour encore plus de rapidité ! 
 

Jour de cuisine n° 1 (Samedi ou Dimanche) :  
Préparez le veau au chorizo.  

 

Pendant que le veau mijote, couper les poireaux et les faire revenir à la poêle. En conserver une partie pour le repas du lundi, 

l’autre pour le repas du jeudi (vous pouvez congeler le reste si vous estimez que c’est nécessaire). 

 

Si vous avez assez de feux sur votre plaque de cuisson, vous pouvez également, pendant que vous coupez les poireaux et que 

le sauté de veau mijote, faire chauffer l’eau pour les pâtes. 

Faites ensuite cuire assez de pâtes afin d’en avoir assez pour accompagner le sauté de veau, mais aussi pour réaliser la 

salade de pâtes. 

 

Préparez ensuite la salade de pâtes. 

 

Pour ce qui est du saumon : vous pouvez d’ores et déjà le cuire, ou le cuire le jour J avant de manger. C’est assez vite fait, et 

il n’en sera que meilleur. 

 

Jour 2 : Jeudi  
Si vous avez congelé le reste de poireaux, pensez à les décongeler la veille. 

 

Préparer ensuite la quiche, et la salade. 

 

Cuire les œufs durs, ainsi qu’une partie des endives à la vapeur (pas les œufs et les endives ensemble, vous l’aurez compris !). 

 

Avec le reste des endives non cuites, découpez-les et préparez la salade. (Je vous conseille de mettre la vinaigrette à part et 

de l’incorporer à la salade d’endives au dernier moment). 

 

Une fois les autres endives cuites, passez-les au four entourée d’une tranche de jambon, avec la sauce expliquée dans la 

recette. 

 

Faites cuire également du riz afin d’accompagner le reste de sauté de veau. 

 

Vous pouvez laisser cuire le riz et les endives pendant le repas du soir par exemple (et terminez de passer les endives au 

four après le repas, avec la sauce que vous aurez préparée au préalable). 
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