
Menus défi diététique : semaine 2 

 

*Les astérisques sur les menus signifient qu’une recette ou fiche explicative est associée à 

ces plats. 

 

 

 

Jour Déjeuner Dîner 

Lundi 22 

Salade verte 
Poulet en papillote* 

Tomates à la provençale* 
Polenta* 

Fromage blanc 

Crudités 
Œufs à la florentine* 

Yaourt 
Fraises 

Mardi 23 

Calamar à l’italienne* 
Riz 

Brunoise de légumes* 
Yaourt nature 

Carpaccio de bœuf et roquette 
Poêlée de légumes 

Fromage blanc à la compote 
 

Mercredi 24 

Salade de pomme de terre : 
Haricots verts 

Tomates 
Pommes de terre 

Oignons 
Betteraves 

Poivrons (et autres crudités au 
choix) 
Yaourt 

Céleri rémoulade light* 
Légumes sautés au 

gingembre* 
Cabillaud grillé 
Fromage blanc 

Pêche 

Jeudi 25 

Crudités 
Filet de poulet façon 

basquaise* 
Riz blanc 
Yaourt 

Salade croquante 
Galette aux légumes* 

Fromage blanc 
Melon 

Vendredi 26 
Salade composée 

Penne au saumon* 
Fromage blanc 

Soupe glacée au concombre* 
Aubergines en éventail* 

Filet de poulet grillé 
Yaourt 

Salade de fruits 

Samedi 27 

Salade verte 
Lasagnes au caviar 

d’aubergine* 
Yaourt 

Salade variée 
Piperade* 

Cubes de fraises à la menthe* 

Dimanche 28 

Thon grillé 
Pommes de terre et légumes 

vapeur 
Fromage blanc 

Haricots verts en salade 
Brochettes de poisson 

Légumes grillés 
Yaourt 

Abricots 



Recettes 

Poulet en papillote : La technique de préparation est la même que pour le poisson en 

papillote (voir dans l’historique sur le mur de l’évènement). C’est la garniture et les 

assaisonnements qui changent !! Soyez créatifs  

 

Tomates à la provençale : Couper vos tomates en deux. Saupoudrer d’ail, de persil, de sel, 

de poivre et d’un peu de chapelure (éventuellement). Enfourner dans un four préchauffé à 

180°C pendant 30 minutes environ voir plus selon votre four.  (Vous pouvez utiliser votre 

cuillère à soupe d’huile pour assaisonner les tomates mais vous n’en aurez plus pour le reste 

du repas).  

 

Polenta : Suivez les instructions inscrites sur le paquet (Si vous le souhaitez-vous pouvez 

étendre la polenta sur une plaque sur 2cm d’épaisseur, laisser refroidir et découper des 

rondelles de polenta à l’aide d’un verre pour les disposer joliment dans un plat et/ou les 

faire gratiner quelques minutes au four (grill)).  

 

Œufs à la florentine : Ce sont des œufs dur (10 minutes de cuisson à partir de l’ébullition) 

accompagnés d’épinards (frais ou surgelés) !! Si vous souhaitez ajouter un peu de crème 

fraiche liquide (à 15% de MG), vous pouvez en mettre 2 cuillères à soupe en remplacement 

de la cuillère à soupe d’huile. (Attention ! si vous faites des crudités en entrée et que vous 

utilisez votre matière grasse pour ce plat, il faudra faire une vinaigrette sans huile) 

 

Calamar à l’italienne :  

Ingrédients (par personne) 

▪ 150g d’anneaux de calamars surgelés et un peu de lait  

▪ ½ oignon 

▪ ¼ de gousse d’ail 

▪ 2 cm de céleri branche 

▪ 1 bouquet garni 

▪ 200g de tomates pelées au jus 

▪ ½ jus de citron 

▪ Sel/poivre 

 

Le matin : mettre les calamars dans un récipient, les couvrir de lait et les laisser au 

réfrigérateur la matinée. 

Emincer l’oignon et presser la gousse d’ail. Couper des petits morceaux de céleri. Faire 

revenir à sec dans une poêle antiadhésive l’oignon émincé et l’ail pressé (ajouter une cuillère 

à café d’eau pour éviter que ça accroche), jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter les 

calamars égouttés, le bouquet garni, les morceaux de céleri branche, les tomates pelées et 



un peu de jus de citron. Couvrir, baisser le feu et laisser mijoter 15 à 20 minutes. Enlever le 

bouquet garni, assaisonner et servir bien chaud ! 

 

 

Brunoise de légumes : Choisissez des légumes variés et découpez les en dés de 2x 2x 2 mm 

(épaisseur, hauteur, largeur). C’est simplement une technique de découpe pour que ce soit 

plus joli à l’œil !!! Ensuite faire revenir à la poêle dans un fond d’eau ou d’huile sans les 

blanchir au préalable. 

 

Céleri rémoulade light :  

Ingrédients : (par personne)  

▪ 1 jus de citron 

▪ 125g de céleri râpé 

▪ 100g de fromage blanc nature à 0% 

▪ 1 c à café de moutarde 

▪ 1 c à café d’huile de colza ou autre huile 

▪ Sel/poivre 

▪ Noix de muscade râpée 

 

Citronner le céleri 

Mélanger le fromage blanc, la moutarde et l’huile de colza. Assaisonner 

Enrober le céleri de cette sauce. Réserver au frais jusqu’au service.  

 

 

Légumes sautés au gingembre : Légumes au choix ! Souvent j’utilise des carottes, poivrons, 

courgettes qui se marient assez bien ensemble et j’ajoute du gingembre frais découpé en 

fines lamelles. Faites revenir dans un peu d’huile, sans trop les faire cuire pour que les 

légumes gardent leur croquant !! C’est délicieux !! 

 

Filet de poulet façon basquaise :  

Ingrédients : (temps de cuisson : 30 minutes) quantités pour 2 personnes  

▪ 3 poivrons (rouge/Jaune/Vert)  

▪ 2 filets de poulet  

▪ 1 c à soupe de concentré de tomate  

▪ sel/Poivre  

▪ 1 c à soupe d’huile d’olive. 

Découper les poivrons en dés. Les faire revenir dans un fond d’huile d’olive à feu vif 5 

minutes, puis ajouter le concentré de tomate et 300ml d’eau. Saler, poivrer. Laisser mijoter à 

feu doux pendant 10minutes. Incorporer les filets de poulet et laisser mijoter à feu doux 

pendant 15 minutes. C’est prêt ! 

Pendant la cuisson du poulet, faites cuire le riz pour optimiser votre temps ! 



Galette aux légumes : Faire blanchir les légumes, préalablement découpé en fines lamelles, 

dans une casserole d’eau bouillante salée. Laisser cuire  Pendant 5 minutes. Egoutter. Battre 

2 œufs en omelette, assaisonner (sel, poivre, épices). Mélanger le tout et faire cuire sur les 2 

faces jusqu’à ce que la galette soit dorée.  

 

Penne au saumon : Faire cuire les pennes. Dans une poêle, faire revenir ½ oignon et un filet 

de saumon. En fin de cuisson, l’écraser à la fourchette et ajouter 2 c à soupe de crème 

fraiche à 15% de MG. Mélanger aux pennes !! C’est délicieux !! (Attention ! si vous faites des 

crudités en entrée et que vous utilisez votre matière grasse pour ce plat, il faudra faire une 

vinaigrette sans huile).  

 

Soupe glacée au concombre :  

Ingrédients : (pour 8 personnes) Réduire selon le nombre de personnes à table 

Bouillon cube de légumes : 2 cubes 

Concombres : 2 

Menthe fraîche : 1 bouquet 

Yaourt nature : 1 

Sel : 2 pincées 

Poivre : 1 pincée 

 

Préparation : 

Porter à ébullition 1,5 l d’eau et y faire fondre les bouillons cubes. 

Laisser refroidir. 

Peler et épépiner les concombres, puis couper leur chair en gros dés. 

Les mixer avec le bouquet de menthe dont on gardera quelques feuilles pour la décoration. 

Verser la préparation dans le bouillon, poivrer généreusement, ajouter le yaourt, bien 

mélanger et mettre au réfrigérateur pour au moins 2 h. 

Répartir le reste de feuilles de menthe dans chaque assiette. 

 

Cube de fraise à la menthe : 

Ingrédients : (par personne)  

Quelques feuilles de menthe fraîche 

200g de fraises 

125g de yaourt nature  

1 c à café de jus de citron 

(Éventuellement 1 c à café de sucre) 

 

Laver la menthe et les fraises, les égoutter. Equeuter les fraises. Les couper en morceaux, les 

mixer avec le yaourt et le jus de citron. Verser ce mélange dans un bac à glaçons. Mettre au 

congélateur pendant une demi-journée. Démouler les cubes 5 à 10 minutes avant le service. 

  



Aubergines en éventail : 

Ingrédients : (pour une ou 2 personnes) 

▪ 2 aubergines 

▪ 2 tomates 

▪ 4 feuilles de laurier 

▪ Sel, poivre 

▪ Une c à soupe d’huile d’olives 

▪ Quelques olives noires 

 

Préparation : 

Trancher les aubergines des dans le sens de la longueur sans les couper entièrement En 

faisant plusieurs lamelles de 1cm d’épaisseur (dans le but de créer un effet « éventail »). (je 

posterai une photo pour vous montrer). Déposer les aubergines dans un plat à four. 

Découper les tomates en rondelles et déposer des rondelles entre chaque lamelle 

d’aubergine. Déposer quelques olives entre les lamelles et quelques feuilles de laurier. Saler, 

poivrer. Ajouter un filet d’huile d’olives et enfourner dans un four préchauffé à 190°C 

pendant 45 minutes à 1h selon votre four !! Il faut qu’elles soient bien confites et fondante !! 

Déguster chaud ! 

 

 

Lasagnes au caviar d’aubergine :  

 

Ingrédients : (pour 4 personnes) 

▪ 8 plaques de lasagnes 

▪ 3 aubergines 

▪ 2 gousses d’aïl  

▪ 1 càc de coriandre en poudre 

▪ 2 boites de purée de tomate (nature) 

▪ 350g de viande de bœuf hachée à 5% de MG 

▪ ¼ d’oignon 

▪ Sel/Poivre 

▪ 1 morceau de sucre 

▪ 1 c à soupe d’huile d’olives 

 

Caviar d’aubergines : 

Inciser les aubergines pour les piquer d’aïl. Enfourner 45 à 50 min à 160°C. 

Mixer le tout (aïl inclus) avec la coriandre en poudre. Saler/poivrer. 

 

Sauce tomates : 

Faire revenir l’oignon dans ½ c à c d’huile puis ajouter les 2 boites de tomates, saler, poivrer, 

ajouter 1 c à c de sariette et un morceau de sucre. Laisser mijoter à feu doux 20 à 30min. 

Faire revenir la viande hachée dans ½ c à soupe d’huile, saler puis ajouter à la sauce tomate. 

Laisser mijoter le tout encore 10 min. 



 

Assemblage des lasagnes : 

Dans un plat allant au four, disposer un fond de sauce tomate, puis 2 plaques de lasagnes, ½ 

louche de caviar d’aubergine et ½ louche de sauce bolognaise. Renouveler cette opération 

jusqu’à épuisement des sauces et caviar d’aubergine en terminant par une demi louche de 

sauce tomate. Enfourner à four chaud à 175°C pendant 30 minutes. 

 

 

 

Piperade : 

Ingrédients : (2 personnes) 

▪ Tomates : 500g 

▪ Poivrons verts : 100g 

▪ Oignons : 40g 

▪ Ail : ½ gousse 

▪ Huile d’olives : ½ c à soupe 

▪ Piment d’Espelette en poudre 

▪ Sucre en poudre : 1/2 c à café  

▪ Œuf : 4 entiers 

 

Eplucher, laver, émincer l’oignon. Laver les tomates et poivrons. Couper les poivrons en lamelles, 

peler les tomates après les avoir plongées dans l’eau bouillante 2 minutes et les couper en quartiers 

(sinon utiliser des dés de tomates en boite). 

Faire chauffer l’huile dans une poêle, faire fondre les oignons 5 minutes à feu doux. Mettre les 

lamelles de poivrons et laisser cuire 2 minutes. Ajouter les tomates, le sucre en poudre et le piment 

d’Espelette. Laisser cuire à feu doux, couvert pendant 30min. En fin de cuisson, s’il y a trop d’eau, 

laisser cuire à découvert pour laisser l’eau s’évaporer. A la fin de la cuisson, battre les œufs en 

omelette et les verser sur le mélange en remuant.  
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