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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 champignon à la 

dinde et au roquefort 

 

600 grammes de champignons de Paris 

frais / 2 échalotes / 1 c.à.s d'huile 

d'olive / 400 grammes de filets de 

dinde ou de blanc de poulet / 100 

grammes de bleu de brebis / Comté 
râpé (facultatif) 

Épluchez et découper les champignons et émincez l'échalote. 

Faites cuire les champignons dans une casserole avec l'huile jusqu'à ce qu'ils soient tendres. 

Versez dans un plat à gratin. 

Faites revenir rapidement les filets de dinde dans une poêle sans matière grasse, 3 minutes de chaque côté environ. 

Détailler en lanières épaisses. Disposer sur les champignons en alternant avec des lamelles de bleu. SI vous le 

souhaitez, ajoutez un peu de comté râpé et enfournez pour 15 minutes environ à 180°C. 
 
Source : La Table de Laetitia 

 

Flan au thon et salade 

verte 

 

2 boîtes de thon (300g environ) /  6 

œufs / 100g de fromage râpé / 1 

grosse boîte de tomates pelées / Thym 

Battre les œufs, et mélanger avec le thon, le fromage, et les tomates pelées coupées en morceaux.  

Rajoutez un peu de thym (facultatif), salez, poivrez. 

Mettre le tout dans un moule à cake beurré. 

Cuire au four à 180°C pendant 1h à 1h15. 

Peut être servi avec des crevettes, une salade verte, une salade de riz... 

 
Côtes de porc au curcuma 

avec carottes et semoule 

 
4 côtes de porc / curcuma en poudre / 

1 gousse d’ail / 2 carottes / semoule 

Epluchez les carottes, coupez-les en morceaux, et faites-les revenir à la poêle dans un filet d’huile d’olive avec la gousse 
d’ail. 

 
Faites ensuite cuire les côtes de porc à la poêle en parsemant de curcuma (attention à ne pas en mettre trop !). 

 

Préparez la semoule (environ 40-50g / pers). 

 
 

Cabillaud et purée de 

carottes 

 
4 filets de cabillauds / 6 à 7 belles 

carottes / 1 grosse pomme de terre / 1 

noisette de beurre / 2 c.à.s de crème 

fraiche épaisse / 1 c.à.c de cumin / 1 

pincée de noix de muscade 

Préchauffez le four à 180°C. Y faire cuire vos cabillauds en papillote pendant 20min, arrosés d’un filet d’huile d’olive. 
Salez, et rajoutez du basilic (facultatif). 

 

Epluchez les carottes et la pomme de terre, les coupez en morceaux, et faites les cuire 10 à 15 min dans une cocotte 

minute. 

Une fois cuit, mettre tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez jusqu'à l'obtention d'une purée lisse. 
 
Source : Marmiton 

 

Mes recettes 
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On sort d'un WE de Noël où on aura bien mangé, et où on n’aura pas forcément eu le temps de cuisiner pour la semaine qui arrive ! 
Qui plus est, de nouvelles festivités nous attendent avec le réveillon du nouvel an en fin de semaine. 
J'ai donc fait une semaine encore assez simple, avec entre autres un flan et une salade verte, afin d'alléger un peu notre estomac ! 
Libre à vous toutefois si vous avez des restes de Noël d'en profiter pour les terminer ! 
 
 
Le lundi : 

Si vous avez fait un repas de Noël "traditionnel" avec une dinde et que vous avez des restes, profitez-en pour les incorporez avec votre 

gratin de champignons ! 

 

Préparer votre gratin de champignons, et enfournez le temps indiqué. 
 

Pendant que le gratin est au four, préparer le flan au thon, que vous enfournerez une fois le gratin de champignons cuit (vous pouvez 

laisser cuire le flan pendant le repas du soir par exemple). 

 

Le mercredi : 

Coupez les carottes en morceaux, nécessaires pour la poêlée ainsi que pour la purée. Epluchez et découpez également les pommes 
de terre. 

Faites cuire la quantité de carottes nécessaires à la poêle pour votre repas de mercredi, le reste à l'eau bouillante (avec les pommes 

de terre) pour la purée. 

Peu avant de manger, faites cuire vos côtes de porc. 

Pour le cabillaud, faites-le plutôt cuire au four le jour même ! 

 

Et pour le 1er janvier… Et bien tout dépendra de votre motivation et dans quel état vous vous réveillerez !  

Mon organisation 
 

http://simplement-organisee.fr/ 


