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 Petit Déjeuner Déjeuner Dîner 

J1 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Compote ssu 

Concombre vinaigrette 
Kedgeree au haddock fumé 
Salade verte  
Fraises 

Betteraves vinaigrette 
Riz  
Poivrons rouges  
Yaourt nature  
Mangue  

J2 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Pomme  

Carottes râpées 
Lapin 
Pomme de terre 
épinards 
Yaourt aux fruits sans sucre 
Ananas 

Haricots verts en salade 
Carottes oignons  
Fèves  
Yaourt vanille ssu 
Poire  

J3 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Orange  

Salade verte 
Canard au paprika  
Riz 
Haricots plats  
Yaourt 
Pamplemousse  

Salade tomates cœurs de 
palmiers 
Poêlée de légumes  
Pâtes  
Yaourt nature 
Goyave  

J4 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Fraise  

Asperges 
Dinde  
Aubergines au curry 
Riz 
Fromage blanc 15% 
Pomme 

Champignons en salade 
Artichaut épicés 
Quinoa  
Yaourt aux fruits sans sucre 
Compote  

J5 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Kiwi  

Céleri rave 
Crevettes safranées 
Riz 
Tomates à la coriandre  
Yaourt vanille ssu 
Orange  

endives 
Blé  
Tamarin  
Yaourt aux fruits sans sucre 
Papaye  

J6 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Poire  

Poireau vinaigrette 
Agneau au curry 
Riz 
Céleri  
Yaourt nature 
Kiwi  

Gaspacho 
Curry d’oignons  
Boulghour  
Yaourt vanille ssu 
Fraises  

J7 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Ananas  

Choux rouge vinaigrette 
Cœur de volaille 
Aubergines au four 
Pois chiche  
Fromage  
Mangue  

Radis croque sel 
Biryani de légumes 
Ananas  
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J8 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Pomme 

Salade verte 
Œufs  
Pâtes  
Courgettes persillés 
Yaourt aux fruits sans sucre 
Poire  

Lentilles au curry 
Duo de choux 
Yaourt vanille ssu 
Pamplemousse  

J9 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Clémentine  

Concombre au yaourt 
Colin poché aux piments 
Pomme de terre 
Navet  
Yaourt aux fruits sans sucre 
Compote  

Courgettes râpées 
quinoa 
Endives braisées 
Yaourt nature 
Pomme  

J10 250ml lait 
50g de pain  
10g margarine 
Compote ssu 

Salade de pomme de terre 
Poulet rôti 
Haricots verts 
Yaourt vanille ssu 
papaye 

Carottes râpées 
Poireaux au massala 
Riz 
Yaourt nature 
Orange  

 

Voici le plan alimentaire Sati avec les menus, je n’ai pas mis les quantités de chaque aliment car cela 

varie suivant les personnes mais il y a quelques règles à suivre : 

- Légumes à volonté 

- 3 fruits par jour 

- 3 produits laitiers par jour  

- Pas de grignotages entre les repas 

- Manger en plus de 25minutes (pour la sensation de satiété) 

- Mettre en place une activité physique 

- Type de cuisson (wok, vapeur, a l’eau, plancha, four, poêle anti-adhésive) 

Vinaigrette : 

- 1/6 d’huile de colza 

- 1/6 d’huile d’olive 

- 1/3 de vinaigre 

- 1/3 d’eau 

- 1 càc de moutarde 

- Sel  

- Poivre 

- (herbes ou épices suivant les goûts) 

 

Info: Ce plan alimentaire n’est pas adapté aux personnes âgées, femmes  enceintes, adolescents, 

enfants et toutes personnes souffrant de pathologies chroniques ou aigus. 



Aubergines au curry 
Ingrédients 

Nb de personnes : 4 

 

1 grosse aubergine 

1 cuillères à soupe d’huile végétale 

1 cuillère à café de graines de cumin 

1 oignon de taille moyenne émincé 

1/2 cuillère à soupe de gingembre râpé 

1/2 cuillère à soupe d’ail pilée 

1 cuillère à soupe de poudre de curry 

1 tomate coupée en dés 

110 g de yaourt nature 

1 piment vert frais haché menu 

1 cuillère à café de sel 

½ botte de coriandre fraîche hachée 

 

Méthode de préparation 

Préparation : 15 minutes | Cuisson : 45 minutes  

 

1. 

Faites préchauffer votre four à 230°C (thermostat 8).  

2. 

Placez l’aubergine sur une plaque de four et faites-la cuire 20 à 30 minutes jusqu’à ce 

qu’elle soit tendre. Retirez-la du four et laissez-la refroidir pour pouvoir la peler et la 

couper en morceaux. Réservez.  

3. 

Faites chauffer l’huile dans une poêle, ajoutez le cumin et l’oignon. Faites revenir jusqu’à 

ce que l’oignon soit tendre. Ajoutez en remuant le gingembre, l’ail, le curry et la tomate et 

laissez cuire 1 minute. Ajoutez alors le yaourt. Mélangez ensuite avec l’aubergine et le 

piment et salez. Couvrez et laissez cuire 10 minutes à feu moyen-fort.  

4. 

Retirez le couvercle et réduisez le feu à doux et laissez mijoter 5 minutes. Recouvrez de 

coriandre et servez.  

Lentilles au curry 
Ingrédients 

Nb de personnes : 4 

 

200 g de lentilles (corail) 

1 poivron rouge 

1 oignon 

2 gousses d'ail 



1 cuill. à café de curry 

10 cl de lait de coco 

1 cuill. à soupe d'huile 

20 g de beurre 

Sel 

 

Méthode de préparation 

Préparation : 15 minutes | Cuisson : 1 heure  

 

1. 

Retirer le pédoncule, les graines et les filaments blancs du poivron. Tailler la pulpe en 

petits carrés. Éplucher l'oignon et l'ail et hacher finement.  

2. 

Mettre l'huile à chauffer dans une casserole, ajouter le beurre et faire blondir l'oignon et 

l'ail. Faire également revenir le poivron. Poudrer de curry et mélanger.  

3. 

Ajouter les lentilles et environ 70 cl d'eau froide. Porter à ébullition, couvrir et laisser 

cuire 40 minutes. Saler. Incorporer le lait de coco, laisser mijoter encore de 5 à 10 

minutes.  

 

Variante  

 

Faites revenir les lentilles en même temps que l'oignon et l'ail. Poudrez de curry, ajoutez 1 

bouquet garni, 1 ou 2 tomates en dés, mélangez puis versez l'eau froide.  

Conseils  

 

Si votre eau est très calcaire, utilisez de préférence de l'eau minérale non gazeuse pour la 

cuisson de tous les légumes secs.  

 

Le temps de cuisson n'est pas le même selon la variété : les lentilles orange cuisent 2 fois 

plus vite que les petites lentilles vertes du Puy, dont la cuisson est un peu plus rapide que 

celle des grosses lentilles blondes. Vérifiez la cuisson de temps en temps.  

 

Ne salez qu'en fin de cuisson pour que la peau des légumes ne durcisse pas. 

  

Parsemez les lentilles d'un peu de coriandre fraîche hachée.  

 

Kedgeree au haddock fumé 
Ingrédients 

Nb de personnes : 4 

 

1 cuil. à soupe d'huile de tournesol 



2 échalotes émincées 

1⁄2 cuil. à café de cumin moulu 

1⁄2 cuil. à café de graines de coriandre moulues 

1 cuil. à café de curry 

200 g de riz basmati lavé et égoutté 

90 cl de bouillon de légumes chaud 

1 feuille de laurier 

1 petit morceau de zeste de citron râpé 

1 cuil. à soupe de jus de citron 

150 g de petits pois surgelés 

5 tomates pelées et concassées 

50 cl de lait 

200 g de haddock fumé 

2 œufs durs coupés en quatre 

2 cuil. à soupe de ciboulette ciselée 

 

Méthode de préparation 

Préparation : 20 minutes | Cuisson : 25 minutes  

 

1. 

Mettez l'huile de tournesol à chauffer dans une sauteuse. Faites-y suer les échalotes 2 min 

à feu moyen. Ajoutez toutes les épices, puis le riz basmati. Mélangez pour l'enrober de 

matière grasse.  

2. 

Arrosez avec la moitié du bouillon, ajoutez la feuille de laurier, le zeste et le jus de citron. 

Baissez le feu au minimum, couvrez et laissez mijoter 10 min.  

3. 

Incorporez les petits pois, puis le reste de bouillon. Mélangez et couvrez à nouveau. 

Laissez cuire 5 min.  

4. 

Ajoutez les tomates et mélangez. Terminez la cuisson à couvert ou à découvert, suivant la 

quantité de liquide restant et le degré de cuisson du riz.  

5. 

Pendant ce temps, versez le lait dans une casserole, mettez-y le haddock et portez à 

frémissements. Laissez frémir 2 min, puis égouttez le haddock et effeuillez-le.  

6. 

Répartissez le riz dans les assiettes de service, ajoutez le haddock, déposez les œufs au-

dessus, parsemez de ciboulette et servez.  

 

Conseil du chef  

 

Le riz basmati, originaire du Pendjab, est le plus réputé. Ses grains très fermes sont 

parfaits pour le kedgeree. À défaut, utilisez du riz thaï.  

 



Variantes  

 

Remplacez les petits pois surgelés par 1⁄2 brocoli coupé en fleurettes. Faites-les cuire 3 

min à l'eau bouillante additionnée de gros sel avant de les ajouter au plat. Remplacez le 

haddock par du saumon fumé: coupez-le en lanières et parsemez-en le plat juste avant de 

servir. 

 

Biryani de légumes 
Ingrédients 

Nb de personnes : 6 

 

1 cuil. à soupe d'huile de tournesol 

1 cuil. à soupe de graines de coriandre 

1 cuil. à soupe de graines de cumin 

3 gousses d'ail écrasées 

3 cm de racine de gingembre râpée 

8 grains de poivre noir 

1 bâton de cannelle cassé en fragments 

6 clous de girofle 

1⁄2 cuil. à café de piment de Cayenne 

les graines de 6 gousses de cardamome 

2 carottes coupées en fines rondelles 

2 courgettes coupées en rondelles 

1 poivrons rouges 

2 yaourts brassés 

300 g de riz basmati lavé et égoutté 

quelques filaments de safran 

10 brins de coriandre fraîche 

1 oignon finement émincé 

sel, poivre 

 

Méthode de préparation 

Préparation : 25 minutes | Cuisson : 1 heure 40 minutes  

 

1. 

Préchauffez le four à 170 °C (th. 5/6). Mettez 1 cuil. à soupe d'huile de tournesol à 

chauffer à feu moyen dans une sauteuse. Faites-y revenir les graines de coriandre et de 

cumin 30 s, puis ajoutez l'ail et le gingembre. Laissez suer le tout 5 min en remuant de 

temps en temps.  

2. 

Mettez les grains de poivre, la cannelle, les clous de girofle, le piment et les graines de 

cardamome dans la sauteuse. Remuez et faites revenir 5 min sans laisser colorer. Ajoutez 



tous les légumes et les yaourts. Mélangez. Retirez du feu et répartissez le tout dans un plat 

à gratin profond muni d'un couvercle.  

3. 

Couvrez avec le riz. Portez 80 cl d'eau à frémissements dans une casserole, ajoutez les 

filaments de safran et la moitié de la coriandre fraîche. Salez et poivrez. Versez 

délicatement ce liquide sur le riz. Couvrez et enfournez pour 1 h 30. Un peu avant la fin 

de la cuisson, mettez le reste d'huile à chauffer dans une poêle et faites-y suer l'oignon 7 à 

8 min sur feu moyen.  

4. 

Sortez le biryani du four et ĉtez le couvercle. Parsemez- le d'oignon et du  reste de 

coriandre. Servez aussitĉt.  
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