
Menus défi diététique : semaine 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour Déjeuner Dîner 

Lundi 2 mai 

Salade verte 
Saumon grillé 

Risotto aux asperges 
Fromage blanc 

Carottes râpées 
Œufs florentine 

Yaourt 
Compote 

Mardi 3 mai 

Endives 
Blanc de poulet aux échalotes 

Pâtes aux légumes 
Yaourt nature 

Salade de thon mariné au 
gingembre 
Caponate 

brochettes de fruits 

Mercredi 4 mai 

Courgettes à la menthe 
Poulet basquaise 

Boulgour 
Yaourt à la confiture 

Artichauts vinaigrette 
Légumes farcis 

Fromage blanc à la compote de 
fruits 

Jeudi 5 mai 
Salade de pâtes géante 

Yaourt au miel 

Velouté de poivrons 
Omelette aux courgettes 

Fromage blanc 
Kiwis 

Vendredi 6 mai 

Pousses d’épinard en salade 
Dos de cabillaud en papillote 

Légumes façon « tian » 
Fromage blanc 

Carpaccio de bœuf et roquette 
Tagliatelles de légumes 

Mousse de fromage blanc aux 
fraises 

Samedi 7 mai 
Crudités variées 

Tarte aux courgettes light 
Yaourt 

Salade thaï 
Aiguillettes de canard au miel 

Fromage blanc  
Framboises  

Dimanche 8 mai 

 
Salade verte et violette 
Moussaka diététique 

Semoule  
Fromage blanc 

 

Salade de billes de légumes 
Poulet au curry 
Carottes vapeur 

Yaourt 
Salade de fruits 



Astuces et recettes 

Lundi 2 mai : 

 

Déjeuner : 

 Salade verte 

Salade verte (variété au choix) à assaisonner de vinaigrette sans huile. 

 

 Saumon grillé 

Faire griller le filet de saumon pendant 7 à 8 minute sur la peau dans 1 c à café d’huile 

d’olive. Saler, poivrer. Retourner et laisser cuire 2 à 3 minutes sur l’autre face. Servir. 

 

 Risotto aux asperges 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- Riz (spécial risotto) en respectant les quantités préconisées 

- ½ c à soupe d’huile d’olives 

- ½ oignon émincé 

- 1 cube de bouillon de légumes 

- ½ verre à moutarde de vin blanc 

- 500ml d’eau 

- Persil 

- Une botte d’asperge 

Dans un premier temps, éplucher la queue des asperges à l’aide d’un économe pour enlever 

la partie dure. Porter de l’eau salée à ébullition et y plonger les asperges pendant 15 minutes 

et les égoutter. 

Dans une sauteuse, faire chauffer le filet d’huile, puis faire revenir le riz jusqu’à ce que les 

grains soient un peu translucides. 

Ajouter le vin blanc puis remuer avec une cuillère en bois à feu doux, jusqu’à absorption du 

liquide. 

Ajouter une louche de bouillon dilué dans les 500ml d’eau tiède puis remuer avec une 

cuillère en bois à feu doux, jusqu’à absorption du liquide. Renouveler cette opération 3 ou 4 

fois, jusqu’à ce que le riz soit cuit. 

Ajouter les asperges, le persil, rectifier l’assaisonnement si nécessaire (poivre, herbes).  

Servir chaud, accompagné du saumon. 

 

Dîner : 

 Carottes râpées 

Laver, éplucher et râper des carottes. Les assaisonner de vinaigrette sans huile. 

 

 Œufs florentine 

Ingrédients par personne : 

- 2 œufs 

- 400 à 500g d’épinard surgelés ou frais  

- 2 c à soupe de crème fraiche à 15% de MG 



- Sel, poivre 

Plonger les œufs dans une casserole remplie d’eau froide. Porter à ebullition et compter 10 

minutes de cuisson à partir de l’ébullition. Laisser refroidir un peu, et écaler les œufs 

(enlever la coquille).  

Dans une casserole, faire décongeler les épinards, ou les faires cuire (si ils sont frais). Laisser 

cuire 8 à 10 minutes environ à feu doux. Ajouter la crème fraiche (ou pas si les épinards 

surgelés sont déjà à la crème). 

Servir accompagné des œufs durs. 

 

 

 

Mardi 3 mai : 

Déjeuner : 

 Endives 

Couper les endives et les assaisonner de vinaigrette sans huile. 

 

 Blanc de poulet aux échalotes 

Ingrédients par personne  

- 2 échalotes 

- 1 c à café d’huile d’olive 

- ½ c à café de miel 

- 1 c à soupe de vinaigre balsamique 

- 5cl de bouillon de volaille 

- 150g de blancs de poulet 

- Sel/poivre 

Couper les échalotes en quatre. Les faire revenir avec l’huile dans une poêle antiadhésive. 

Ajouter le miel, laisser caraméliser puis déglacer avec le vinaigre balsamique. Incorporer le 

bouillon de volaille, couvrir la poêle et laisser confire à feu doux pendant 25 minutes. 

Pendant ce temps, faire griller les blancs de poulet sans matières grasses. Servir la volaille 

entourée de confit d’échalotes.  

 

 Pâtes aux légumes 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- ½ oignon 

- Une poignée de têtes de brocoli 

- Une poignée de haricots verts 

- 3 carottes  

- 1 courgette 

- Penne (en respectant les quantités recommandées) 

- 1 c à soupe d’huile d’olive 

- Un bouillon cube de légumes 



Faire cuire les pâtes dans une eau salée bouillante pendant 10 minutes. Egoutter. 

Dans une grande poele, faire chauffer la cuillère à soupe d’huile, ajouter l’oignon émincé et 

laisser dorer 2 minutes. Ajouter les légumes surgelés ou frais (préalablement lavés et 

coupés), le bouillon cube émietté, ajouter un verre d’eau et laisser cuire à couvert à feu 

moyen pendant 20 minutes en remuant de temps à autre.  

Mélanger les Penne aux légumes. Servir chaud ou froid ! 

 

Diner : 

 Salade de thon mariné au gingembre 

Ingrédients pour 4 personnes : 

▪ 250g de pavé de thon frais 

▪ ½ chou chinois (ou chou vert frisé) 

▪ 1 poignée de soja frais 

▪ 8 radis ronds 

▪ 2 tomates 

▪ Gingembre frais 

Pour la vinaigrette : 

▪ 1 jus de citron vert 

▪ ½ botte de persil 

▪ 1 c à café de coriandre moulue 

▪ Sel, poivre 

Pour la marinade : 

▪ 1 jus de citron jaune 

▪ 2 c à soupe d’huile de sésame (ou autre) 

▪ 1 c à soupe de sauce soja 

▪ 1 pincée de piment d’espelette 

Découper le pavé de thon en fines tranches. Réaliser la marinade en mixant les ingrédients 

dans un robot (ajouter éventuellement un peu d’eau). Napper les morceaux de thon. Ajouter 

du gingembre frais découpé en fines lamelles. Réserver au frais pendant 30 minutes au 

minimum. Pendant ce temps, découper le chou en fines lanières. Emonder les tomates. 

Péparer les radis et les découper en quatre. Rincer le soja. Mélanger harmonieusement tous 

les légumes et les assaisonner avec la vinaigrette. Egoutter les morceaux de thon et les 

répartir sur les assiettes. Servir bien frais 

 

 Caponate 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 1 aubergine 

- 1 oignon 

- 1 poivron rouge 

- 1 poivron vert 

- 1 boite de tomate en dés nature 

- 2 branches de céleri 

- 50 g d'olives vertes dénoyautées 



- 50 g de câpres 

- 1 c à soupe d’huile d'olive 

- 10 cl d'eau 

- 1 c à café de sucre en poudre 

- sel, poivre 

Lavez les poivrons et l’aubergine.  

Épépinez les poivrons puis découpez-les en cubes avec l’aubergine.  

Découper l’oignon en lamelles. .  

Laver et émincer le cèleri en tronçon de 2 cm.  

Dans une poêle, faire chauffer l’huile, et ajouter les cubes d’aubergines, de poivrons et les 

céleris. Ajouter les 10cl d’eau et laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes à couvert. 

Ajouter les tomates en dés, les câpres, les olives, assaisonner de sel, poivre, ail (si vous le 

souhaitez, vous pouvez ajouter un bouquet garni) et ajouter le sucre. Laisser mijoter le tout à 

feu doux pendant 20 à 30 minutes. Servir chaud ou froid. 

 

 brochettes de fruits 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 300g de fruits au choix 

- 2 à 4 pics en bois 

- ½ jus de citron 

Eplucher et les découper les fruits en gros cubes puis les assembler sur un pic en bois. 

Arroser de jus de citron. Servir frais. 

 

 

 

Mercredi 4 mai : 

Déjeuner : 

 Courgettes à la menthe 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 1 courgette 

- 3 brins de menthe fraiche 

- 1 c à soupe d’huile d’olive 

- Sel, poivre 

Laver, éplucher et découper les courgettes en rondelles de 1cm d’épaisseur. Les disposer 

dans un panier vapeur, en couches superposées non tassées. Allumer votre cuit vapeur et 

laisser cuire pendant 10 minutes. Laisser refroidir.  

Disposer les courgettes froides dans un saladier, ajouter l’huile d’olive, le sel, le poivre et la 

menthe ciselée. Servir. 

 

 Poulet basquaise 

Ingrédients 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 5 minutes à feu, 

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 encore 15 minutes. C’est 

prêt ! 

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

 Boulgour 

Respecter les quantités recommandées. Faire cuire comme indiqué sur le paquet. 

 

Diner : 

 Artichauts vinaigrette 

Choisir des artichauts violets. Les laver et les couper en fines lamelles dans le sens de la 

hauteur. Assaisonner de vinaigrette sans huile et d’herbes selon vos goûts. Servir bien frais. 

 

 Légumes farcis 

Ingrédients par personne : 

- ½ courgette 

- ½ Aubergine 

- 1 tomate  

- 120 g de viande hachée à 5% de MG 

- ½  œuf 

- Ail et persil 

- Epices au choix 

- Sel et poivre 

Couper l’aubergine et la courgette dans le sens de la longueur et retirer les pépins (cœur ou 

partie interne, en laissant la chair du légume). Porter à ébullition de l’eau salée dans une 

casserole, puis y plonger l’aubergine et la courgette pour les faire blanchir pendant 7 à 8 

minutes. Les égoutter.  

Pour la farce, mélanger la viande hachée avec l’œuf, assaisonner d’ail, persil, épices au choix, 

sel et poivre.  

Couper le chapeau de la tomate et retirer les pépins. Garnir les légumes de farce, et les 

déposer dans un plat à gratin. Ajouter un fond d’eau (1/2 cm au fond du plat) et 

éventuellement 1 cuillère à soupe d’huile si vous l’utilisez pour assaisonner les farcis. 

Faire cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 20 à 25 minutes. Et déguster ! 

 

 Fromage blanc à la compote de fruits 

Le fromage blanc à la compote de fruits est un fromage blanc mélangé à de la compote de 

fruits (sans sucre ajouté). 

 



Jeudi 5 mai : 

Déjeuner : 

 Salade de pâtes géante 

Ingrédients par personne : 

- Pâtes (en respectant la quantité recommandée) 

- ½ poivron 

- 100g de viande de grison 

- 10 tomates cerises (ou plus) 

- Concombre (et ou autres légumes au choix) 

- Une c à soupe d’huile d’olive (ou 30g de féta si vous utilisez de la vinaigrette sans 

huile). 

- Sel, poivre, herbes au choix (basilic ou autre). 

Faire cuire les pâtes comme indiqué sur le paquet et laisser refroidir en les passant sous 

l’eau froide avant de les égoutter.  

Laver, éplucher et découper les légumes en lamelles. Couper la viande de grison en lamelles. 

Mélanger le tout et assaisonner d’huile d’olive, sel et poivre (ou avec 30g de féta et de la 

vinaigrette allégée).  

 

 Yaourt au miel 

Un yaourt au miel est un yaourt dans lequel vous ajoutez une c à café de miel. 

 

 

Diner : 

 Velouté de poivrons 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 3 Poivrons rouges 

- Sel, poivre 

- Ail en poudre 

- Quelques feuilles de basilic 

- ½ c à soupe d’huile d’olive 

Eplucher et découper les poivrons en fines lamelles. Les mettre dans une casserole et 

ajouter 300ml d’eau, ajouter l’ail, le sel, poivre. Couvrir et laisser cuire pendant 15 à 20 

minutes. Mixer afin d’obtenir un velouté, ajouter l’huile d’olive et le basilic ciselé. Votre 

soupe peut être consommée chaude ou froide. 

 

 Omelette aux courgettes 

Ingrédients pour 2 personnes : 
- 4 œufs 

- 1 courgette  

- Ail en poudre 

- Sel, poivre 



Laver la courgette, la couper en rondelles de 1 cm de large. Les disposer dans un panier 

vapeur et laisser cuire pendant 10 à 15 minutes.  

Dans un récipient casser les œufs, les fouetter à la fourchette et ajouter les rondelles de 

courgette et assaisonner.  

Verser le tout dans une poêle antiadhésive bien chaude, et laisser cuire 3 à 5 minute de 

chaque côté. 

 

 

 

Vendredi 6 mai : 

Déjeuner : 

 Pousses d’épinard en salade 

Laver et essorer les pousses d’épinard et les assaisonner de vinaigrette sans huile. 

 

 Dos de cabillaud en papillote 

Ingrédients pour 2 personnes:  

- 300g de dos de cabillaud 

- 1 tomate 

- ½ oignon émincé 

- 2 tranches de citron 

- Sel, poivre 

Découper une feuille de papier sulfurisé de la taille d’une feuille A4 (20x30 cm environ). Plier 

la feuille en deux, sur la demi-page disposer un filet de poisson entier. Saler, poivrer et 

ajouter les tranches de citron et de tomate et un peu d’oignon émincé. Replier la deuxième 

partie de la feuille sur les aliments et plier les côtés pour former un chausson, 

hermétiquement fermé (vous pouvez utiliser une agrafeuse pour faire tenir les bords). 

Répéter l’opération pour le deuxième filet. Disposer les papillotes dans un four préchauffé à 

190°C. Laisser cuire 10 à 15 minutes (selon l’épaisseur des morceaux). Sortez les papillotes 

du four, laisser refroidir 5 minutes avant d’ouvrir la papillote pour ne pas vous brûler. 

Dégustez ! 

 

 Légumes façon « tian » 

Ingrédients : pour 2 personnes 

- ½ oignons 

- 1 Courgettes 

- ½  poivron vert 

- ½  aubergine 

- 2 pommes de terre (de taille moyenne) 

- Ail semoule 

- Sel, poivre 

- 1 c à soupe d’huile d’olive 



- Une pincée d’herbe de Provence 

Laver et couper les courgettes et les aubergines en fines rondelles de 0,5 cm d’épaisseur, 

le poivron et l’oignon en fines lamelles. Les disposer dans un plat à gratin panier en les 

superposant (s’assurer d’assaisonner les légumes entre chaque couches à l’aide du sel, 

du poivre, l’herbe de Provence et l’ail semoule). Arroser d’un filet d’huile d’olive. 

Disposer le plat dans un four préchauffé à 190°C et laisser cuire 45 minutes.  

 

 

Dîner : 

 Carpaccio de bœuf et roquette 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 250 à 300g de carpaccio de bœuf 

- 1/2 sachet de roquette 

- Sel, poivre 

- Basilic 

- 1 c à soupe d’huile d’olive 

Disposer les tranches de carpaccio dans une assiette, recouvrir de roquette et de basilic 

ciselé. Saler, poivrer et ajouter un filet d’huile d’olive. Servir bien frais ! 

 

 Tagliatelles de légumes 

Ingrédients : (pour 2 personnes) 

- 1 Carotte 

- 1 Courgette 

- ½ Oignon 

- Sel 

Laver et éplucher les légumes. A l’aide d’un économe, former des tagliatelles. Les disposer 

dans un panier vapeur. Laisser cuire pendant 8 à 10 minutes. Déguster ! 

 

 Mousse de fromage blanc aux fraises 

Ingrédients : pour 2 personnes 

- 200g de fromage blanc à 0% de MG 

- 240 g de fraises 

- 2 blancs d’œuf 

- 1 feuille de gélatine 

- ½ jus de citron 

- 2 c à café de sucre  

Faire tremper la feuille de gélatine dans un bol d’eau froide. Mettre les fraises dans le bol 

d’un blender. Ajouter le fromage blanc et le sucre. Verrouiller le couvercle, enclencher la 

fonction mixeur sur position 2 pendant 1 minute. Monter les blancs d’œuf en neige ferme. 

Egoutter la gélatine et la faire fondre dans ½ jus de citron à feu doux pendant 1 minute.  

Mélanger la gélatine fondue à l’ensemble fromage blanc et fraises. Puis incorporer 



délicatement les blancs d’œuf à l’aide d’une cuillère en bois pour éviter qu’ils retombent. 

Disposer dans des ramequins et mettre au réfrigérateur pendant 2h. Servir bien frais. 

 

 

 

Samedi 7 mai : 

Déjeuner : 

 Crudités variées 

Assortiment de crudités au choix. A assaisonner avec de de la vinaigrette sans huile. 

 

 Tarte aux courgettes light 

Ingrédients pour 6 personnes: 

Ingrédients pour la 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 

Ingrédients pour la farce : 

- 600g de courgettes 

- 1 œuf 

- Une poignée de gruyère râpé (25g) 

- 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. 

Garnir la pâte de cette farce. Laisser cuire à four chaud (175°C) pendant environ 30 minutes. 

 

 

Dîner 

 Salade thaï 
Ingrédients : pour 2 personnes 

- Une carotte 

- Une boite de pousses de soja 



- ½ concombre 

- 5 cacahuètes 

- Vinaigrette allégée 

- Sel, poivre 

- Quelques brins de coriandre fraiche ciselée 

Laver, éplucher et râper grossièrement la carotte. Egoutter le soja. Laver, éplucher et couper le 

concombre en petits bâtonnets. Broyer les cacahuètes. Disposer les légumes dans un petit saladier, 

assaisonner de sel, poivre et vinaigrette allégée. Parsemer de coriandre ciselée et des cacahuètes 

broyées. Servir bien frais. 

 

 Aiguillettes de canard au miel 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 250g d’aiguillettes de canard 

- 1 c à café de miel 

- Sel, poivre 

Découper une feuille de papier sulfurisé de la taille d’une feuille A4 (20x30 cm environ). Plier 

la feuille en deux, sur la demi-page disposer le magret de canard découpé en lamelles de 

2cm d’épaisseur. Le badigeonner au pinceau de miel. Saler, poivrer. Replier la deuxième 

partie de la feuille sur les aliments et plier les côtés pour former un chausson, 

hermétiquement fermé. Répéter l’opération pour la deuxième papillote. Disposer les 

papillotes dans un four préchauffé à 180°C et laisser cuire pendant 10 minutes. Attention, 

laisser poser 5 à 10 minutes avant d’ouvrir la papillote pour ne pas vous brûler. 

 

 

 

Dimanche 8 mai : 

Déjeuner : 

 Salade verte et violette 

Mélanger de a salade verte (variété au choix) avec du chou rouge en lamelles, assaisonner 

de vinaigrette allégée. 

 

 Moussaka diététique 

Ingrédients : (pour 4 personnes) 

- 2 boites de tomates pelées en dés 

- 500g de viande hachée 

- 3 ou 4 aubergines 

- 1/2 c à soupe d’huile d’olives 

- 1 oignon (facultatif) 

- Une feuille de laurier 

- Sarriette 

- Sel/poivre 



- Un morceau de sucre 

- 2 c à soupe de crème fraiche à 15% de MG 

Couper les aubergines en rondelles d’1 cm d’épaisseur, disposer les sur une plaque allant au 

four, recouverte d’une feuille de papier cuisson. Saler et laisser reposer 10 ou 15 minutes 

(elles vont perdre un peu d’eau) puis éponger à l’aide d’un papier absorbant. Mettre les 

aubergines dans un four préchauffé à 170°C pendant 25 à 30 minutes selon le four (jusqu’à 

ce qu’elles soient un peu molles). Pendant ce temps, préparer la bolognaise, faire revenir 

l’oignon coupé en rondelles dans une casserole avec l’huile d’olive, laisser dorer et ajouter 

les tomates pelées. Saler/poivrer et ajouter la sarriette et la feuille de laurier. Laisser cuire à 

feu doux pendant 15 à 20 minutes. Faire revenir la viande hachée dans une poêle 

antiadhésive chaude, une fois cuite la mélanger à la sauce tomate et laisser le tout cuire 

encore 5 minutes à feu doux. Dans un plat à gratin, interposer une couche d’aubergines avec 

une couche de bolognaise, et ainsi de suite. Recouvrir de crème fraiche Mettre le plat au 

four pour le faire gratiner pendant 10 à 15 minutes sous le grill à 200°C (surveiller la cuisson 

en fonction du four). 

 

 Semoule de blé (grain moyen) 

Faire cuire la semoule comme indiquer sur le sachet. Respecter les quantités 

recommandées. 

 

 

Dîner : 

 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, éplucher l’avocat. 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 

 

 Poulet au curry 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 2 filets de poulet 

- ½ c à soupe d’huile d’olive 

- 1 c à café de curry 

- Sel, poivre 

- ½ c à soupe de maïzena 

- 1 c à soupe de crème fraiche à 15% de MG 

- ½ verre d’eau 



Découper les filets de poulet en morceaux de 3 à 4 cm de largeur. Faire chauffer l’huile 

d’olive dans une poêle (à bords haut) et faire dorer rapidement les morceaux de poulet. 

Réserver les morceaux dans un plat à part et ajouter la maïzena dans le fond de la poêle 

(pour créer un roux), laisser chauffer 1 minutes et ajouter ½ verre d’eau, laisser cuire à feu 

doux 2 minutes et ajouter le curry, le sel et le poivre. Ajouter à nouveau les morceaux de 

poulet avec une c à soupe de crème fraiche allégée et laisser chauffer pendant 6 à 8 

minutes. Servir chaud. 

 

 Carottes vapeur 

Laver, éplucher et couper les carottes en rondelles fines. Les disposer sur un panier vapeur 

ou les faire cuire dans un fond d’eau jusqu’à évaporation. Servir avec le poulet. 
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