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 Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi 
 

Vendredi 
 

Samedi 
 

Dimanche 
 

 
Semaine 1 

 

Pot au feu 

 

Cake à la courge 

 

Mijoté de pois 

chiches 

 

Pot au feu  

 

Velouté de courge 

 

Pommes de terre en 

salade 

 

Salade de pois 

chiches 

 
Semaine 2 

Filet mignon au 

maroilles 

Boudin noir et 

compotée de chou 

rouge aux pommes 

Potée de lentilles aux 

légumes d'hiver 

Filet mignon 

maroilles 

 

Gratin de panais 

 

“Purple” Pizza 

Velouté de courge et 

lentilles vertes 

 
Semaine 3 

 

Chili con carne 

Poulet aux épices et 

miel avec riz et 

brocolis  

 

Omelette aux 

champignons 

 

Chili con carne 

 

Salade de brocolis 

 

Champignons à la 

grecque 

 

Boulettes de viande 

et pâtes au pesto 

 
Semaine 4 

 
Gratin dauphinois et 

escalope de dinde 

 
Salade de lentilles, 

quinoa et crudités 

 
Filet de maquereau, 

petit pois/carottes 

 
Gratin dauphinois et 

saumon papillote 

Terrine de lentilles 
corail et salade 

verte 

Saucisse et poêlée 
de quinoa, carottes 

et patate douce 

Salade d'endives, 
patates douces et 

saumon fumé 

 

On mange quoi en Février ? 

http://simplement-organisee.fr/ 



 

 

Plat Ingrédients 
(4 pers) 

Recette 
 

 

Gratin dauphinois 

 

1kg de pommes de terre / 2 gousses d’ail / 20cl  

de crème / 70g de beurre / 1l de lait / 

muscade 

Couper les pommes de terre en fines tranches. Hacher l'ail très finement. Porter à ébullition dans une casserole le lait, l'ail, le sel, le poivre et la 

muscade puis y plonger les pommes de terre et laisser cuire 10 à 15 min, selon leur fermeté. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6) et beurrer un 
plat à gratin. Placer les pommes de terre égouttées dans le plat. Les recouvrir de crème, puis disposer des petites noix de beurre sur le dessus. 

Enfourner pour 50 min à 1 heure de cuisson. 

 

Source : Marmiton 

 

Salade aux lentilles, quinoa et 

crudités 

50g de lentilles vertes / 50g de lentilles corail 

/ 50g de quinoa /4 carottes / 8 feuilles de 

laitue / 2 échalotes / 1 avocat mûr / 1/2 radis 

noir / 4 c.à.c d’huile d’olive / 4 c.à.c de graines 

de tournesol / 4 pincées de poudre d’amande / 

jus d’un citron 

Cuire les lentilles vertes 40 min dans l’eau bouillante, les lentilles corail pendant 20 min, et le quinoa dans 2 fois son volume d’eau pendant 10 à 

15 min. Répartir les feuilles de laitue lavées dans les assiettes de service puis répartir les lentilles et le quinoa. Ajouter les carottes préalablement 

lavées et râpées, les échalotes et l’ail pelés et hachés finement, l’avocat ainsi que le radis noir lavé et coupés en fines lamelles, puis le tofu coupé en 

cubes et enfin les graines de tournesol ou de sésame. Assaisonnez avec l’huile d’olive, le jus de citron, un peu de sel et poivre. Terminer avec l’amande 
en poudre. 

 

Source : Au vert avec Lili 

Filet de maquereau, petits pois 

et carottes 

4 filets de maquereau / 1 grosse boîte de petits 

pois / 4 carottes 

Epluchez et coupez les carottes en rondelles. Les faire cuire dans un filet d’huile d’olive.  

Faites cuire les maquereaux à la poêle. Chauffer les petits pois dans une casserole et y ajouter les carottes. 

 

Terrine de lentilles corail et 

salade verte 

 

120g de lentilles corail / 1 oeuf / 1 carotte râpée 

/ 1 gousse d’ail / 1 poignée d’amandes hâchée / 

1 c.à.s de yaourt / cumin / curry 

Cuire les lentilles corail dans l’eau bouillante pendant 20 minutes. 

Dans un grand bol, mélangez les lentilles, les épices, la carotte, puis ajoutez l’oauf et les amandes. Verser la préparation dans un moule à cake et 

enfournez pendant 45-55 min environ. Laissez tiédir un peu, démoulez et coupez en tranches. 

 

Source : Féminin Bio 

Saucisse et poêlée de quinoa, 

carotte et patates douces 

4 saucisses / 320g de quinoa / 2 carottes / 1 

patate douce / coriandre 

Faites cuire le quinoa dans l’eau bouillante pendant 15-20 min dans 2 fois son volume d’eau. Pendant ce temps, coupez la carotte et la patate 

douce en morceaux et faites-les cuire à la poêle. Parsemez de coriandre. En fin de cuisson, ajoutez le quinoa et mélangez. 

Salade d'endives, patates 

douces et saumon fumé 

4 endives / 1 patate douce / saumon fumé / 

vinaigrette / aneth 

Faites cuire la patate douce dans une sauteuse avec un filet d’huile d’olive.  

Coupez les endives en morceaux, rajoutez la patate, le saumon fumé coupé, la vinaigrette. Parsemez d’aneth.  

 

Mes recettes 
 

 

http://simplement-organisee.fr/ http://simplement-organisee.fr/ 



 

 

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 gratin dauphinois. 

 

Faites cuire les lentilles ainsi que le quinoa nécessaire pour mardi, mais aussi samedi. Congelez celui de samedi. 

Vous pouvez si vous le souhaitez vous avancer dans la préparation des carottes, ou le faire le jour J : épluchez et râpez les carottes 

pour la salade de mardi, coupez-en d'autres que vous ferez cuire à la poêle et qui serviront pour le repas de mercredi. Vous pouvez 

également déjà couper celles qui serviront pour vendredi et samedi et les congeler. 

 

Vous pourrez terminer la préparation de la salade de mardi le jour J. De même pour le plat de mercredi. 

 

Jour de cuisine n° 2 (Jeudi) :  

Faites cuire les saumons en papillote pour le repas du soir. 

Préparez la terrine aux lentilles corail. 

Epluchez et coupez la patate douce. Faites-la cuire dans un filet d'huile d'olive. Une partie vous servira pour la poêlée de quinoa. 
Conservez l'autre partie pour la salade d'endives de dimanche. 

Préparez la poêlée de quinoa. Vous ferez cuire les saucisses le jour J. 

Idem pour la salade d'endives : vous couperez les endives et le saumon le jour J et y rajouterez la patate douce préalablement cuite 
jeudi. 

 

Mon organisation 
 

http://simplement-organisee.fr/ 


