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Menu de batch cooking
P O U R  4  R E PA S  

Tarte aux légumes  
et poulet

Lasagnes saumon  
et courgette

Pâtes et poulet  
aux légumes

Croquette de saumon et 
légumes rôties

La pâte
-235g farine de blé T80
-65ml d’eau tiède
-1 oeuf
-30 ml d’huile d’olive
-1 pincée de sel
La garniture
-la chair d’1 courge spaghettis ou 
autre courge
-200g de fromage frais (St Morêt, 
chèvre, Brillat-Savarin, ricotta..)
-300g de poulet ou oeufs
-200 ml de crème de soja
-10g de bouillon de légumes bio 
peu salé

-6  feuilles de pâtes à lasagne
-la moitié de la sauce tomate
-350g de brocolis rôtis
-400g de saumon frais
-400g de courgettes ou autre 
légume de saison
-260g de ricotta facultatif
-aneth

-600g de poulet grillé
-200g de pâtes complètes 
crues
-350g de choux-fleurs
-350g de brocolis
Assaisonnement au choix:
-herbes de Provence
-sauge ou basilic frais
-crème et bouillon de légumes
-sauce tomate

Les croquettes x16
-400g de saumon frais
-110 g flocon d’avoine
-2 oeufs 
-20 ml jus de citron
-sel et aneth 
Accompagnement
-250 g champignons
-350 g choux-fleurs
-300g riz complet cru
-sauce tomate

La sauce tomate Le poulet Les légumes rôtis
-1600g de pulpe de tomate
-3 petites gousses d’ail ou ail séché 
en poudre
-basilic, herbes de Provence ou 
sauge au choix
-80g de sucre complet
-sel

-900g de filets de poule
-huile d’olive
-sel, poivre

-700g de choux-fleurs en 
bouquets
-700g de brocolis en bouquets
-1 courge spaghettis moyenne
-sel, poivre
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L E S  É TA P E S

La sauce tomate 
Faites chauffer la pulpe dans une grande 
casserole, puis ajoutez les gousses d’ail 
pressées, les aromates au choix et le 
sucre complet en fin de cuisson avec une 
pincée de sel. Puis réservez.

Le poulet 
Coupez le poulet en morceaux et 
faites le griller à la poêle avec de 
l’huile d’olive. Salez et poivrez puis 
réservez.

Les légumes 
Coupez la courge spaghetti (ou butternut) en deux 
et videz-la de ses graines. Ajoutez de l’huile 
d’olive au centre avec du sel et du poivre. Puis 
disposez-la sur la plaque du four chemisé et 
enfournez à 200°C pendant 40 min. 

La préparation des féculents (à faire pendant la cuisson des légumes au four) 
1. Faites cuire dans de l’eau chaude, et dans des casseroles différentes, les pâtes et le riz puis égouttez-les. Versez-les ensuite dans 

des Pyrex différents et assez grands pour accueillir le reste des préparations. 
2. Pendant leur cuisson, réalisez la pâte à tarte. Versez dans un saladier, l’oeuf, l’eau, l’huile, le sel et la farine. Mélangez et périssez la 

pâte. Puis abaissez-la au rouleau à pâtisserie. Huilez le moule et disposez-la pâte. Piquez le fond à l’aide d’une fourchette et 
réservez. 

Les croquettes de saumon et le début de la tarte (idem pendant la cuisson des légumes) 
1. Dans un mixeur versez des morceaux de saumon cru avec les oeufs, les flocons d’avoine, le sel et l’aneth. Assaisonnez bien avec 

ces derniers car c’est ce qui donnera du goût. 
2. Prélevez la préparation avec une cuillère à soupe, puis versez la boule sur une poêle avec un peu d’huile d’olive. Une fois que celle-

ci se décolle, retournez-la et écrasez la boule pour faire une croquette de saumon. Réalisez cette opération jusqu’à épuisement de la 
préparation. 

3. Émiettez à la main, le poulet et versez-le directement en couche sur le fond de la tarte. Si vous utilisez des oeufs, ajoutez-les à la 
crème 

Préparation des légumes (quand leur cuisson est terminée) 
1. Lavez et coupez la courgette (ou autres légume de saison) en dés ou fines rondelles. Réservez 
2. Avec une fourchette, raclez la chair de la courge spaghettis (ou coupez un butternut en lamelle). Et versez-la dans un récipient. 

Mélangez-la ensuite avec de la crème de soja et du bouillon de légumes. Mélangez, puis ajoutez de gros morceaux de fromage frais 
que vous n’ajouterez pas complètement, pour conservez les morceaux. 
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Le montage des différentes recettes 
1.Versez la préparation de courge spaghettis sur le poulet dans le moule à tarte et enfournez à 200°C pendant 30 min (ou fouettez le 
crème, le bouillon et les oeufs avant d’ajouter le butternut comme sur la vidéo). 
2.Ensuite passez aux lasagnes. Huilez le fond du moule, disposez 2 feuilles de lasagnes, ajoutez de la sauce tomate, puis des morceaux 
de courgette, de saumon et un peu de cuillère à soupe de ricotta.  
3.Disposez de nouveau des feuilles de lasagne, puis les même ingrédients. Et enfin les 2 dernières feuilles de lasagne. Recouvrez de 
sauce tomate. Et enfournez en même temps, si le four le permet, les lasagnes à 200°C aussi pendant 30 min. 

Dans le Pyrex avec les pâtes, ajoutez les brocolis et choux-fleurs rôtis avec du poulet. Refermez le récipient et mettez au frais. 
Enfin dans le dernier récipient avec le riz cuit, ajoutez les champignons, le reste de choux-fleur et les croquettes de saumon. 
Le jour J, dégustez les plats au riz et pâte avec la sauce tomate. 

Mes astuces de substitution et anti-gaspi

Ces plats et recettes peuvent ne pas plaire complètement. Alors voici quelques 
exemples de substitution à faire dans les mêmes quantités:
-le poulet peut être remplacé par du tempeh, du tofu ou des protéines de soja
-les choux-fleurs et brocolis, par d’autres légumes de saison comme d’autres 
choux, haricots et carottes par exemple.
-les pâtes et le riz par de la purée, du porridge au bouillon de légumes ou des 
légumineuses au choix.
-la courge spaghettis par de la courge butternut, potimarron ou potiron

Anti-gaspi

Si vous avez trop de choux-fleurs et de brocolis 
par exemple, ceux-ci peuvent servir à réaliser des 
tartes par exemple avec du fromage ou alors des 
quiches avec un appareil à la crème et aux oeufs.

Les croquettes de saumon peuvent être 
dégustées avec de la sauce tartare maison 
également

Le maître mot est équilibre pour ce cours. Équilibre pour les quantités, mais équilibre aussi dans le sens où il est toujours mieux de choisir 
des ingrédients de saison venant des producteurs du coin. Le batch cooking, bien préparé pourrat vous dégager du temps la semaine mais 
aussi vous permettre de dépenser moins.


	Mes astuces de substitution et anti-gaspi
	Anti-gaspi

