
1 semaine de repas 

 sans gluten sans lait 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

dimanche

conditionner les légumes dès 
l'achat 

cuisiner 1 seule fois par jour 

Ma liste de courses

pensez-y ! 

cuisiner 1 part de plus et 
constituer un stock de plats 

tout prêts surgelés 
Prévoir des repas simples et 

rapides à faire le jour du 
conditionnement des légumes

Matin : Smoothie à la banane, poire, gingembre, lait 
d'amande et  poudre de Baobab 

Midi : Salade de pommes de terre, tomates et oeufs durs 
Salade de fruits divers 

Soir : Soupe poireaux-pommes de terre 
Boeuf mijoté aux carottes et aux pommes de terre 

Matin : Pudding d'avoine aux fruits rouges 
Midi : Salade de tomates, coeurs de palmier et maïs 

Fusilli sauce au thon 
Soir : Spaghetti de courgettes et filet de poulet poêlé aux 

herbes de provence 

Matin : Muesli avoine, raisins secs, banane, 
pomme et amandes 

Midi : Moules marinières et frites 
Soir : Curry de dinde à la patate douce 

Matin : Pudding de Chia au chocolat, banane et kiwi 
Midi : Salade de poivrons grillés, tomates, laitue et radis 

gratin de pommes de terre et chou-fleur à la noix de cajou 
Soir : coucous sans viande et semoule de manioc 

Matin : Smoothie  banane, kiwi, graines de Chia et persil 
Midi : Salade tomates, poivrons crus, laitue, radis 

poulet à l'aigre-douce et riz basmati 
Soir : Soupe de céleri-rave 

Taboulé de chou-fleur

Matin : Pain sans gluten toasté et pâte à tartiner 
au chocolat sans lait 

Midi : Salade d'avocats aux crevettes 
Goûter : Truffes de dattes aux épices 

Soir : Pizza "Maison" 

Matin : Pamplemousse grillé et pancakes à la 
farine de châtaigne nappés de sirop d'érable 

Midi : Saint-jacques poêlées au citron et au persil 
Rôti de porc au cidre et pommes au four 

Fondant au chocolat et à la menthe poivrée 
Soir : Soupe de légumes d'hiver au thym 

Plus de recettes et d'infos sur mon blog Isabellecooksforyou.com et sur ma chaîne youtube COOKWITHME


