
 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Tartine avec un peu de 
margarine 

Confiture/miel 
Banane 

Jus d’orange 

Muesli yaourt 
Morceaux de 

fruits aux choix 
Verre d'eau/ jus 

d'orange 

Tartines jambon/ 
fromage 

Un verre d'eau 
 

Tartines Grillées 
Bananes écrasée 

sur le dessus 
Un chocolat 

chaud 

Muesli yaourt 
Morceaux de 
fruits frais ou 
secs aux choix 

Œufs sur le plat, à la coque tout à 
votre gout. 

 
On se fait plaisir !  

Nous ne sommes pas au temps des 
spartiate que du contraire il est 

temps de penser à toi et de se faire 
du bien .  

Quoi de mieux qu’une crêpe avec 
un peu de confiture/ un pain au 

chocolat/ …  
Vous êtes un arc en ciel de gout et 

de couleur alors lâchez-vous ! 
 

Un morceau de fromage  
(Babibel, gouda, 

maredsous..) en fonction 
de tes gouts. 

Banane ou 
pomme 

Noix- amandes- 
graines de ton choix 

+ 1 carré de 
chocolat 

Yaourt grec + 
miel 

Noix- amandes- 
graines de ton 

choix + 1 carré de 
chocolat 

Lasagne épinards Tomates farcies 
Ratatouille riz blanc 

de poulet 
Salade 

d'automne 
Croque miroir 

Potage courgette + tartines 
grillées 

Potage 
courgette + 

tartines grillées 

Potage courgette+ 
tartines grillées 

Tomates 
mozzarella 

Les restes ( et oui 
il faut bien ) 

 

 

 



Lasagne aux épinards 

 

Ingrédients : 

 

-  500g de lasagne 
- 500g d’épinards cuits 
- 200 g ½ de poulet cuit 
- 20g de parmesan râpé (ou 500 g de gruyère) 
- 0.5l de coulis de tomates 

 

Préparation : 

 

Faites cuire les feuilles de lasagne pdt 20 min et par petites quantités dans 

de l’eau salée et huilée. 

Déposez-les une à une sur un linge propre pour les sécher. 

Tapissez le fond d’un plat à gratin huilé avec une feuille de lasagne, puis 

remplissez-le en alternant une couche d’épinards (bien pressés), une 

couche de poulet coupé en morceaux, une couche de lasagne et du 

parmesan.  Terminez par une couche de lasagne. 

Recouvrez les pâtes avec le coulis de tomates et parsemez-les avec le 

restant de fromage. 

Faites gratiner le plat pdt 30 min à 250° dans un four préchauffé. 

 

 

 

  



Tomates farcies au maïs 

 

Ingrédients : 

 

- 1-2 tranches épaisses de jambon cuit 
- 2 tomates pas trop mûres 

150 g de maïs naturel 
- 50 gr de gruyère râpé 
- 1 petits pots de yaourt nature 
- Huile végétale de cuisson 
- Sel, poivre 

 

Préparation : 

 

Coupez un chapeau à chaque tomate et évidez- les. 

Saupoudrez l’intérieur de sel, retournez-les sur une grille et laissez 

égouttez ¼ d’heure. 

Placez-les sur une plaque huilée 8 min dans un four préchauffé à 220°. 

Farcissez ensuite les tomates avec le maïs, le jambon et les yaourts 

mélangés et poivrés. 

Saupoudrez de gruyère. 

Faites gratiner au four. 

 

 

 

 

 

  



Croque - miroir 

 

Ingrédients : 

 

- 6 tranches de pain carré 
- 3 tranches de gruyère ou de gouda 
- 3 œufs 
- Paprika en poudre 

 

Préparation : 

 

Enlevez un rond de mie au centre de la moitié des tranches de pain à 

l’aide d’un verre. 

Faites-les griller légèrement. 

Couvrez les 3 tranches pleines avec les tranches de fromage coupées aux 

même dimensions. 

Saupoudrez avec un peu de paprika. 

Recouvrez avec les tranches évidées et cassez un œuf dans chaque creux 

ainsi formé. 

Glissez les croque miroir dans un four préchauffé à 150°. 

Laissez-les cuire pdt qlq min.  

 

  



Salade d’automne 

 

Ingrédients : 

  

- salades pommées 
- 1 salades rouges 
- 1 chicon 
- 1 poignées de salade de blé 
- 1 pommes  
- Quelques cerneaux de noix 
- 1 c. à s. de mayonnaise relevée au paprika 
- 1/2 citron pour le jus 

 

Préparation : 

 

Nettoyez, lavez et égouttez bien tous les légumes. 

Coupez la base des chicons pour libérer les feuilles. 

Epluchez et coupez les pommes en quartiers puis-en lamelles. 

Citronnez-les. 

Dans un grand saladier. 

Faites une composition avec les feuilles de laitue, de salade rouge et de 

chicons. 

Mettez la mayonnaise au fond, puis les lamelles de pommes. 

Garnissez-le tout avec les cerneaux de noix. 

Présentez la salade telle quelle et ne la mélangez qu’au dernier moment. 

 


