
MENUS
PROPOSÉS PAR BACK2FORME

Idées



MENUS
Lundi

Mardi

Mercredi

Midi : Tian de légumes + steak haché
5%

Soir : velouté de carottes au cumin +
riz + blanc de dinde

 

Midi : Taboulé sans cuisson à la feta +
escalope de poulet grillé

Soir : Salade de lentilles aux légumes
grillés + œufs durs

 

Midi : Poisson en papillote au lait de
coco + duo de tagliatelle

Soir : Gaufres à la soupe et sauce au
skyr + blé + viande des Grisons

 



JEUDI

VENDREDI

Midi : Nuggets de poulet maison +
ratatouille express + boulgour

Soir : Concombres à la grecque +
omelette au fromage + pain complet

 

Midi : Hachis parmentier (avec de la
viande hachée 5%) + salade verte à

l’échalotte
Soir : Avocado toast+ salade de

tomates + crevettes
 



1 aubergine, 1 oignon, 2 petites courgettes, 3 tomates,

2 petites pommes de terre, hiule d’olive, herbes de

Provence, sel & poivre.

-Laver les légumes et couper tous les légumes en fines

tranches (2mm), sauf l’oignon.

-Disposer les tranches de légumes dans un plat en

alternant.

-Couper l’oignon en petits dés, et les disperser sur les

légumes.

-Arroser les légumes avec un petit filet d’huile d’olive.

Saupoudrer avec des herbes de Provence. Saler et

poivrer.

-Enfourner à 180° pour 45 min. Vérifier la cuisson, les

légumes doivent être tendres.

Tian de Légumes du
soleil
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800g de carottes, 600g d’eau, 1 oignon, 1 c.à.s d’huile

d’olive, 1 bouillon de légumes, ½ c.à.c de cumin en

poudre.

-Eplucher les carottes et l’oignon, et les couper en

petits morceaux.

-Dans une grande casserole, mettre tous les

ingrédients et laisser cuire 30 minutes. Vérifier la

cuisson, les légumes doivent être bien cuits.

-Mixer les légumes et votre soupe est prête à être

dégustée.

Velouté de carottes
au cumin
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200g de semoule, 3 tomates, 1 concombre, 60g d’huile d’olive, le

jus d’un citron, 1 échalotte, 200g de feta, sel & poivre.

- Couper les tomates et le concombre (pas épluché) en gros

tronçons.

-Dans la cuve d’un robot mixeur, mettre tous les ingrédients

sauf la semoule et la feta. Mixer quelques secondes pour

réduire les légumes en petits morceaux. Attention à ne pas

mixer trop longtemps sinon vous obtiendrez de la bouillie !

-Dans un plat, disposer la semoule et verser la préparation de

légumes avec son jus. Remuer pour que la semoule s’imbibe de

ce mélange. 

-Couper la feta en petits morceaux. Disposez-la sur la semoule

sans mélanger.

-Mettre au frigo de préférence toute la nuit. La semoule va

gonfler en absorbant le jus des légumes et de

l’assaisonnement.

-Sortir le plat du frigo et mélanger. A déguster bien frais !

Taboulé sans cuisson
à la feta
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300g de potiron (ou courge butternut ou potimarron), 1

poivron rouge, 1 courgette, 150 de lentilles vertes, 2 échalotes,

1 gousse d’ail, 5 c.à.s d’huile d’olive, 1 oignon rouge, 10ml de

vinaigre de cidre.

-Faire cuire les lentilles en suivant les indications du paquet.

-Eplucher le potiron et la courgette et les couper en

bâtonnets de 2cm d’épaisseur. Faites la même chose avec le

poivron.

-Sur une plaque allant au four, mettre une feuiller de papier

sulfurisé et disposer les légumes. Arroser avec de l’huile

d’olive, saler et poivrer. Enfourner pour 40 minutes en

retournant à mi-cuisson.

-Eplucher les échalotes, l’oignon rouge. Les couper en petits

morceaux.

-Dans un grand saladier, presser l’ail, ajouter l’oignon et

l’échalote avec le vinaigre de cidre et 10ml d’huile d’olive. 

-Une fois les légumes rôtis et les lentilles cuites, les ajouter

dans le saladier et mélanger. A servir tiède ou frais.

Salade de lentille
aux légumes grillés
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500 grammes de poisson blanc type cabillaud, un citron, une

tomate, un oignon, une cuillère à soupe d’huile d’olive, 3 c.à.s

de lait de coco, Sel et Poivre. 

-Dans un grand plat, disposer une feuille de papier aluminium

et une feuille de papier sulfurisé. Mettre le poisson coupé en 4

parts sur le papier sulfurisé.

- Couper la tomate en tranches, éplucher l’oignon et le tailler

en fines lamelles.

-Disposer la tomate et l’oignon sur le poisson.

-Couper le citron en 2 et presser une des 2 moitiés sur le

poisson. Ajouter la cuillère à soupe d’huile d’olive, le lait de

coco. Saler et poivrer.

-Couper le demi-citron restant en lamelles que vous disposez

sur le poisson.

-Refermer la papillote, et enfourner pendant 10 minutes à 180

degrés.

Poisson en papillote
au lait de coco
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1 paquet de tagliatelles fraîches, 2 courgettes, 1 gousse d’ail,

1 c.à.s d’huile d’olive.

-Faire cuire des tagliatelles en fonction des indications du

paquet.

-A l’aide d’un économe, faire les tagliatelles de courgette.

-Dans une poêle, faire chauffer un peu d’huile d’olive, ajouter

la gousse d’ail pressée. Faire revenir les lamelles de

courgette quelques minutes. 

-Quand les pâtes sont cuites, les ajouter aux courgettes et

mélanger. Saler et poivrer.

-Ajouter un filet de jus de citron au moment de servir si vous

le souhaitez.

Duo de tagliatelles
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500g de soupe de légumes, 2 oeufs, 150g de farine, 1/2 sachet

de levure chimique, 2 gousses d’ail, sel & poivre.

- Versez la soupe dans un grand saladier. Cassez les oeufs et

mélangez.

- Ajoutez la farine et la levure. Mélangez jusqu’à obtenir une

pâte fluide.

- Pressez les deux gousses d’ail et assaisonnez si nécessaire

avec du sel et du poivre. Vous pouvez également y ajouter

quelques épices comme du curry, du curcuma ou du cumin

selon vos goûts.

- Faites chauffez votre gaufrier. Quand les plaques sont

chaudes, procédez comme vous en avez l’habitude avec les

préparations sucrées.

Astuce : Vous pouvez réserver les gaufres à la soupe au four

pour qu’elles restent croustillantes.

Gaufres à la soupe
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2 filets de poulet, 1 œuf, chapelure, huile.

-Couper les filets de poulet en petits morceaux.

-Dans un plat creux, battre l’œuf et y ajouter les

morceaux de poulet pour bien les enrober avec l’œuf.

-Dans une boite (style tupper) avec un couvercle,

mettre de la chapelure et les filets de poulet enrobés

avec l’œuf. Secouer énergiquement pour bien recouvrir

le poulet de chapelure.

-Dans une poêle, verser 2 c.à.s d’huile puis faire cuire

les morceaux de poulet. Baisser le feu pour ne pas que

la viande brûle trop.

-Servir bien chaud.

Nuggets de poulet
maison
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1 poivron jaune, 1 aubergine, 2 courgettes, 1 oignon, 2 gousses

d’ail, herbes de Provence, 2 c.à.s d’huile d’olive, 200ml de

coulis de tomate, sel & poivre

-Couper tous les légumes en petits morceaux.

-Dans un faitout, faites chauffer l’huile d’olive. Faire revenir

l’oignon et les gousses d’ails pressées. Ajouter les poivrons et

faire revenir encore quelques minutes.

-Mettre ensuite les morceaux d’aubergine et de courgettes.

Laisser cuire en ajoutant un peu d’eau si nécessaire.

Ratatouille express
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1 concombre, 200g de skyr, 1 c.à.c d’ail en poudre,

ciboulette, sel et poivre.

-Eplucher le concombre et le couper en petits dés. 

-Mettre les dés dans une passoire. Saler et couvrir avec

un torchon pour laisser dégorger. (Si vous n’avez pas le

temps ce n’est pas grave, on peut faire la recette

directement).

-Faire une sauce avec le skyr, l’ail en poudre, la

ciboulette, le sel et le poivre. 

-Mélanger avec les concombres.

Concombres à la
grecque
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Avocado toast

 2 tranches de pain complet, 1 avocat, épices à

guacamole, le jus d’un demi citron.

-Eplucher l’avocat et écraser la chair en y ajoutant le

jus de citron, les épices à votre convenance, le sel et le

poivre.

-Faire griller les tranches de pain complet et disposer la

préparation dessus.
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