
Menus défi diététique : semaine 4 

 

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

ces plats. 

 

 

 

 

 

 

Jour Déjeuner Dîner 

Lundi 6 
Tomates et concombre vinaigrette 

Blé à la cantonaise* 
Fromage blanc 

Soupe glacée à la carotte* 
Saumon en papillote sur lit de 

tagliatelles de légumes* 
Yaourt 

Brugnon 

Mardi 7 
Roti de porc 

Petits pois carotte* 
Yaourt nature 

Sauté de veau chasseur* 
Fromage blanc à la pêche fraiche 

 

Mercredi 8 
Cuisse de poulet rôti* 

Aubergines à l’orientale* 
Yaourt 

Asperges sauce mousseline*  
Salade campagnarde* 

Fromage blanc 
Compote de pommes 

Jeudi 9 

Assiette de crudité 
Tarte aux courgettes light* 

Jambon blanc 
Yaourt 

Salade de billes de légumes* 
Assiette de charcuterie light* 

Fromage blanc 
Pastèque 

Vendredi 10 

Trio de tomates au basilic et 
roquette 

Parmentier de poisson* 
Fromage blanc 

Betterave mimosa* 
Filet de bœuf grillé 
Poêlée de légumes 

Yaourt 
Prunes 

Samedi 11 
Galettes de sarrasin œufs épinards 

et salade verte* 
Yaourt 

 
Velouté de courgettes* 

Crevettes au curry et lait de coco* 
légumes vapeur 

Fromage blanc aux fraises  
 

 

Dimanche 12 

 
Nouilles sautées aux haricots plats et 

poulet* 
Fromage blanc 

Salade de courgettes au citron* 
Omelette aux herbes* 

Yaourt 
Abricots 



Recettes 

 

Blé à la cantonaise : 
Ingrédients : (pour 4 personnes)  

▪ Blé : 150 g (poids crus) 

▪ Champignons noirs : 30 g 

▪ Huile de tournesol : 1 cuillère à soupe 

▪ Jambon blanc/cuit : 100 g 

▪ Œufs : 4 

▪ Petits pois (surgelé) : 100 g 

▪ Bouillon cube de volaille : 1 cube 

 

Préparation : 

Faire cuire le blé dans de l’eau bouillante agrémentée du bouillon cube (800 ml d’eau). 

Faire cuire les petits pois surgelés dans l'eau bouillante selon les indications de l'emballage. 

Faire une omelette bien cuite avec les œufs et l’huile. 

Couper l’omelette en petits dés. 

Couper le jambon en petits dés. 

Faire tremper les champignons pour les réhydrater. 

Mettre les champignons dans l’eau du blé quelques minutes avant la fin de la cuisson. 

Égoutter et mélanger tous les ingrédients dans le plat de service. 

Saler et poivrer. 

Servir chaud. 

 

 

 

 

Soupe glacée à la carotte : 
Ingrédients : (pour 4 personnes)  

▪ Carotte : 400 g 

▪ Pomme de terre : 1 

▪ Échalote : 1 

▪ Huile d’olive : 1 cuillère à soupe 

▪ Bouillon cube de volaille : 1 cube 

▪ Sel : 1 pincée 

▪ Poivre : 1 pincée 

▪ Cerfeuil : 10 brins 

▪ Noix de muscade : 1 pincée 

 

Préparation : 

Éplucher les carottes et la pomme de terre. 

Peler et émincer l’échalote. 

Faire chauffer l’huile dans une casserole et y faire revenir l’échalote émincée. 

Ajouter les morceaux de carottes et de pommes de terre et le bouillon de volaille. 

Couvrir d’eau, saler et poivrer. Ajouter une pointe de noix de muscade et faire cuire pendant 30 min. 

Mixer, laisser refroidir puis placer au réfrigérateur pour au moins 2 h. 

Ajouter le cerfeuil ciselé et servir très frais. 



Saumon en papillote sur lit de tagliatelles de légumes :  
 

Ingrédients : (par personne) 

▪ Un filet de saumon 

▪ 1 rondelle d’oignon 

▪ 2 tranches de tomates 

▪ 1 rondelle de citron 

▪ Quelques graines de fenouil (ou autre selon vos gouts) 

▪ Sel, poivre 

 

Préchauffer le four au thermostat 5-6 (180°) 

Préparer 1 carré de papier sulfurisé. 

Au centre placer le poisson, les rondelles d’oignon, tomates et citron, les aromates, sel, 

poivre. 

Refermer les papillotes bien hermétiquement en pliant les côtés ensemble de manière à ce 

que la papillote tienne et déposez-la dans un plat allant au four. Laisser cuire 12 à 15 

minutes selon la taille et épaisseur de votre filet. 

Servir dans la papillote, dès la sortie du four. 

 

Pour les tagliatelles, vous pouvez mettre tous les légumes (poireaux, céleris, courgettes, 

fenouil, carottes…) à condition qu’ils soient râpés très fins (en utilisant un économe pour 

obtenir des tagliatelles). Déposer les tagilatelles au fond de la papillote, le saumon par-

dessus.  

 

 

Petits pois carotte : frais, surgelés ou en boite. Pour ajouter du gout, vous pouvez les faire 

revenir avec un oignon. 

 

 

Sauté de veau chasseur : 

Ingrédients : (pour 6 personnes)    

▪ 1 kg de quasi de veau 

▪ 2 échalotes 

▪ 5 carottes 

▪ 4 tomates 

▪ 1 cuillère à soupe de concentré de tomates 

▪ 1 verre ½ de vin blanc sec 

▪ 2 gousses d’ail 

▪ cerfeuil, persil 

▪ 500 g de champignons de Paris 

 



Faire revenir la viande coupée en morceaux jusqu’à ce qu’elle soit dorée sur toutes les faces. 

Ajouter les échalotes émincées et les carottes coupées en rondelles, les tomates coupées en 

gros cubes, les champignons soigneusement lavés et coupés en quatre, puis la cuillère à 

soupe de concentré de tomates, le vin blanc, les deux gousses d’ail, les herbes, le sel, le 

poivre. Laisser mijoter en couvrant pendant deux heures, à feu doux. Si vous utilisez 

l’autocuiseur, le temps de cuisson sera de 30 mn, à partir de la mise en pression. 

 

 

 

Aubergines à l’orientale : 

Ingrédients : (pour 4 personnes)  

▪ Semoule de blé : 120 g (poids cru) 

▪ Huile d’olive : 2 cuillères à soupe 

▪ Raisins secs : 1 poignée 

▪ Aubergines grillées (surgelées ou fraiches) : 400 g 

 

Préparation : 

Verser la semoule dans un saladier. 

Porter à ébullition 10 cl d'eau et les verser sur le couscous. 

Saler, ajouter 1 c. à s. d'huile, les raisins secs et mélanger. Couvrir et laisser reposer 5 min. 

Dans une sauteuse, (découper et) faire dorer les aubergines dans de l'huile d'olive, parsemer de 

coriandre ciselée et servir avec la semoule chaude. 

 

 

Cuisse de poulet rôti : Acheter un poulet rôti déjà cuit ou faire cuire des cuisses de poulet au 

four. Ne pas consommer la peau du poulet. 

 

 

Asperges sauce mousseline : 

 

Ingrédients : (pour 4 personnes)  

▪ Asperges vertes : 16 (ou plus) 

▪ Œuf : 1 

▪ Fromage blanc nature : 150 g 

▪ Moutarde : 1 cuillère à café 

▪ Citron (pour le jus) : 1  

▪ cuillère à café 

▪ Sel : 1 pincée 

▪ Poivre : 1 pincée 

 

Préparation :  

Peler les asperges avant de les faire cuire à la vapeur pendant 15 min. 

Les disposer dans un plat de service. 



Dans un bol, mélanger le jaune d’œuf, la moutarde et le jus de citron. 

Ajouter peu à peu le fromage blanc puis le persil. 

Saler le blanc d’œuf avant de le monter en neige ferme. 

L’ajouter délicatement à la préparation précédente. 

Réserver au frais et servir la sauce à part. 

 

 

Salade campagnarde : 

Ingrédients : (par personne)  

▪ 100 g de haricots verts 

▪ ¼ d’oignon 

▪ 50g de jambon de Parme 

▪ 50g de tomate 

▪ 1 œuf dur 

▪ Salade (à volonté) 

▪ Persil 

▪ Sel/poivre 

▪ 1 c à soupe de vinaigrette  

 

Faire cuire les haricots verts. Ciseler finement l’oignon, émincer le jambon de parme, couper 

la tomate en dés, l’œuf dur en quartiers. Couper les haricots verts en petits segments. 

Mélanger tous les ingrédients, assaisonner de sel, de poivre et de vinaigrette allégée. Servir 

frais. 

 

 

 

Tarte aux courgettes light : 

 

Ingrédients : (pour 6 personnes) 

Pâte : 

▪ 180g de farine 

▪ 100g de fromage blanc à 0% de MG 

▪ 3 c à c d’huile 

▪ 1 c à café de levure chimique 

▪ 1 c à c et demi de sel 

▪ 1 c à c de sarriette (facultatif) 

Farce : 

▪ 600g de courgettes 

▪ 1 œuf 

▪ Une poignée de gruyère râpé (25g) (facultatif) 

▪ ½ oignon 

▪ Sel/poivre 

 



Pâte : 

Mélanger tous les ingrédients ensemble et former une boule à la main. Etaler cette pate au 

rouleau sur une feuille de papier sulfurisé. 

Farce : 

Faire revenir l’oignon dans ½ c à soupe d’huile d’olive, ajouter les courgettes, saler, poivrer. 

Laisser revenir à feu moyen jusqu’à ce que les courgettes soient translucides. (Environ 

15min).  Laisser refroidir une dizaine de minutes puis incorporer l’œuf battu et le gruyère. 

 

 

 

Salade de billes de légumes : 

Ingrédients : (par personne)  

▪ 50g de melon 

▪ 50g de concombre 

▪ 50g de tomates cerises 

▪ Sel/poivre 

▪ ½ c à soupe de vinaigrette allégée au jus de citron et échalote ciselée 

▪ Basilic 

 

Laver les légumes. Prélever des « billes » de légumes à l’aide d’une cuillère parisienne. Les 

mettre dans un saladier avec les tomates cerises, saler, poivrer, ajouter la vinaigrette et le 

basilic ciselé.  

 

 

Assiette de charcuterie light : 

Choisissez parmi les charcuteries suivantes : (vous pouvez en consommer 100 à 120g en 

tout) 

▪ Viande de grison ou noix de bœuf séchée (1 tranche = 8 à 10g, vous pouvez en 

manger 5, ça remplace ½ portion de viande, attention tout de même à ne pas en 

consommer trop souvent car c’est assez salé) 

▪ Jambon blanc découenné (1 tranche= 50g  = ½ portion de protéines) 

▪ Saucisson 100% Jambon à 9 ou 10% de MG (Vous pouvez en manger 30 à 40 g tout 

en suivant les mêmes conseils que pour la viande de grison). 

 

 

Parmentier de poisson : 

Préparer une purée maison ou mousseline. Faire cuire du colin ou du cabillaud au court 

bouillon ou à la vapeur ou au micro-onde. Assaisonner le poisson avec de l’ail et du persil. 



Dans un plat allant au four, tapisser le fond du plat de chair de poisson assaisonnée. 

Recouvrir de purée. Faire griller sous le grill du four pendant une dizaine de minutes jusqu’à 

ce que la purée soit dorée. Se déguste chaud ! 

 

 

Betterave mimosa : 

Ingrédients : (pour 4 personnes)  

▪ Betteraves : 2 

▪ Œuf : 1 

▪ Sel : 2 pincées 

▪ Poivre : 1 pincée 

▪ Vinaigre de vin : 1 cuillère à café 

▪ Huile de colza : 1 cuillère à soupe 

▪ Huile d’olive : 1 cuillère à soupe 

 

Préparation :  

Déposer l'œuf dans une casserole d'eau. Porter à ébullition et laisser cuire 10 min pour qu'il 

devienne dur. 

Pendant ce temps, couper les betteraves en petits cubes. 

Sortir l'œuf de la casserole avec une écumoire et le passer sous l'eau froide. 

Napper les betteraves de la vinaigrette préparée avec les huiles, le vinaigre, le sel et le 

poivre. Ajouter l’œuf dur préalablement écalé et écrasé à la fourchette. 

 

 

Galettes de sarrasin œufs épinards et salade verte : 

Ingrédients : (pour 4 personnes)  

▪ Galette bretonne au sarrasin : 4 galettes 

▪ Œufs : 4 

▪ Épinards hachés (frais ou surgelés) : 300 g 

▪ Beurre : 10 g 

▪ Sel : 3 pincées 

▪ Poivre : 3 pincées 

▪ Huile de colza : 1 cuillère à soupe 

▪ Huile d’olive  :1 cuillère à soupe 

▪ Salade : 1  

▪ Moutarde : 1 cuillère à café 

▪ Vinaigre de vin : 1 cuillère à soupe 

 

Préparation :  

Préparer la garniture. 

Ouvrir la boîte d’épinards en branches et l’égoutter à l’aide d’une passoire. 



Déballer le sachet de galettes au sarrasin toutes prêtes. 

Dans une poêle, faire dorer le beurre et déposer la galette. 

Faire chauffer à feu moyen. 

Casser un œuf et le laisser cuire doucement. 

Ajouter des épinards autour de l’œuf. 

Saler, poivrer. 

Une fois la galette cuite, rabattre les quatre bords vers le centre pour ne laisser apparaître 

que le jaune de l’œuf. 

Servir chaud avec une salade. 

Laver la salade et la mettre dans un saladier. 

Confectionner la vinaigrette en délayant la moutarde avec le vinaigre, le sel et le poivre. 

Émulsionner avec les 2 huiles (1 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à s. d’huile de colza). Mélanger et 

déguster sans attendre. 

 

 

Velouté de courgettes :  

Ingrédients : (pour 4 personnes)  

▪ Courgettes : 3 

▪ Pomme de terre : 1 

▪ Sel : 1 Pincée  

▪ Poivre : 1 Pincée 

▪ Menthe fraîche : 5 branches 

▪ Feta : 30 g 

 

Préparation : 

Couper le pédoncule des courgettes, les laver et les couper en tronçons. 

Peler la pomme de terre, la laver et la couper en morceaux. 

Déposer les légumes dans un autocuiseur, recouvrir d’eau, saler, poivrer et faire cuire 10 min 

après la rotation de la soupape. 

Rincer les feuilles de menthe. 

Mixer en incorporant la feta et les feuilles de menthe (en garder quelques-unes pour la 

décoration). 

Répartir le velouté dans des bols ou des assiettes, décorer d’une feuille de menthe et servir. 

Astuce : Ce velouté peut également être servi très frais. 

 

 

Crevettes au curry et lait de coco : 

Ingrédients : (pour 4 personnes)  

▪ crevettes fraîches ou surgelées non décortiquées, environ 10 par personne 

▪ lait de coco (l'équivalent de deux cocos pressés ou une petite boîte de conserve)  

▪ 1 c à café de curry en poudre 

http://www.marmiton.org/Magazine/Dossiers-Marmiton_tous-en-boite_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_curry_r_96.aspx


▪ 2 oignons 

▪ 1 échalote  

▪ 2 gousses d'ail 

▪ Sel et poivre 

 

Préparation de la recette : 

Faire décongeler les crevettes si besoin.  

Les décortiquer en laissant le morceau de carapace vers la queue.  

Les rincer.  

Les faire tremper dans le lait de coco une heure si possible. (Si ce n’est pas possible sauter 

cette étape) 

Couper les oignons, échalotes et ail en lanières ; les faire revenir à la poêle, saupoudrés de 

curry, de sel et de poivre, jusqu'à ce que l'ensemble devienne transparent, environ 8 à 10 mn 

(ou un peu plus si on préfère les oignons plus colorés).  

Mettre de côté.  

Egoutter les crevettes (ne pas jeter le lait de coco!), et les saupoudrer à leur tour de curry ; 

les faire revenir à la poêle, avec du sel et du poivre, jusqu'à ce qu'elles soient juste cuites 

(environ 5 à 7 mn).  

Rajouter les oignons aux crevettes et laisser cuire ensemble 2 à 3 mn puis couper le feu (si 

plaque de cuisson) ou réduire au minimum (si feu à gaz).  

Rajouter le lait de coco et laisser chauffer 2 à 3 mn. C’est prêt !! 

 

 

Nouilles sautées aux haricots plats et poulet : 

Ingrédients : (pour 4 personnes)  

Nouilles chinoises : 200 g 

Haricots plats (surgelés ou frais) : 200 g 

Huile d’olive : 1 filet 

Coriandre fraîche : 1 cuillère à café 

Sauce de soja : 2 cuillères à soupe 

 

Préparation :  

Faire cuire les nouilles dans de l'eau bouillante salée le temps indiqué sur le paquet. Couper 

les haricots plats en tronçons d'environ 3 cm et les faire cuire 5 min à la vapeur. 

Dans un wok, faire chauffer l'huile et faire sauter les haricots avec les nouilles. 

Ajouter la coriandre ciselée et la sauce de soja. 

Assaisonner et servir immédiatement. 

 

 

Salade de courgettes au citron : 

Ingrédients : (par personne)  

http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-l-echalote_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Herbes-Folles_zoom-sur-l-echalote_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx


▪ 150g de courgettes (2 petites) 

▪ 2 c à soupe de jus de citron 

▪ 1 c à café de coriandre en poudre 

▪ Sel/poivre 

▪ 1 c à soupe de sésame grillé 

 

Laver et râper les courgettes en julienne. Mélanger les courgettes crues au jus de citron, 

ajouter la coriandre, le sel et le poivre. Saupoudrer de sésame grillé. Servir ! 

 

 

 

Omelette aux herbes : 

Ingrédients : (pour 4 personnes) 

▪ Ciboulette : 2 cuillères à soupe 

▪ Huile de tournesol : 2 cuillères à café 

▪ Lait demi-écrémé : 15 cl 

▪ Œufs : 8 

▪ Oignon : 100 g 

▪ Sel : 2 pincées 

▪ Poivre : 1 pincée 

 

Préparation :  

Séparer les blancs des jaunes. 

Battre les jaunes, la ciboulette, les oignons, le lait, sel et poivre. 

Faire monter les blancs en neige. 

Mélanger le tout. 

Mettre l’huile à chauffer et faire cuire l’omelette à feu très doux 

Puis placer à four moyen pendant 2 à 3 min. 
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