
Le batch cooking
je cuisine pour la semaine

LISTE DES
INGRÉDIENTS 
(2 personnes)

400 g de quinoa
400 g de riz
250 g de haricots rouges
100 g de cranberries Uberti
2 cuillères à soupe de fécule de
maïs
8 cuillères à soupe d'huile de
colza
6 cuillères à soupe de vinaigre
Uberti 50 extraits
1 brique de lait de coco
1 verre de lait (végétal ou non)
Épices
Herbes aromatiques
Sel
Poivre

ÉPICERIE

1 salade verte de votre choix
8 tomates moyennes
3 oignons jaunes ou rouges
3 courgettes
3 carottes
2 poivrons rouges
1 avocat bien mûr

FRUITS ET LÉGUMES

FRAIS
4 oeufs
350 g de viande hâchée 5 %
de MG

OU
150 g de protéines de soja
texturées
1 fromage frais de chèvre

LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI

VENDREDI

Chili con carne
Flan au chèvre et légumes du soleil

Salade de riz, tomates et avocat
Curry de légumes et quinoa

Salade de chèvre, quinoa et cranberries
Chili con carne

Flan au chèvre et légumes du soleil
Salade de riz, tomates et avocat

Curry de légumes et quinoa
Salade de chèvre, quinoa et cranberries

C'EST PARTI !!
Préchauffez le four à 180°C

 

Faites cuire le quinoa et le riz dans deux casseroles séparées. Pendant la
cuisson, préparez les légumes : coupez les carottes et les courgettes en
rondelles, émincez les poivrons et les oignons et coupez en morceaux les
tomates.

 

Préparez le flan : mélangez les 4 œufs, le verre de lait, la fécule de maïs, le
1/2 fromage de chèvre, 1 courgette en rondelle, les 2 poivrons rouges
émincés et les épices. Enfournez le tout 30 minutes environ. Faites refroidir
le flan puis conservez-le au réfrigérateur jusqu'à consommation.

 

Préparez le curry de légumes : faites rissoler un oignon puis ajoutez les 2
courgettes et les 3 carottes coupées en rondelles. Faites cuire 2-3 minutes
puis rajoutez le lait de coco et les épices. Faites cuire le tout 20 minutes à
feu doux en remuant de temps en temps.

 

Préparez le chili con carne : faites rissoler un oignon puis ajoutez la
viande/les protéines de soja, 4 tomates en morceaux, les haricots rouges et
l'assaisonnement. Comme pour le curry, faites cuire le tout 20 minutes à feu
doux en remuant régulièrement.

 

Préparez la sauce vinaigrette en mélangeant l'huile de colza, le vinaigre 50
extraits Uberti et l'assaisonnement. Conservez-la au frigo jusqu'à
consommation des deux salades. Dans un récipient hermétique, déposez la
salade verte avec la moitié du quinoa préparé, les cranberries Uberti et 1/2
fromage frais de chèvre. Dans un autre récipient, mélangez la moitié du riz
avec les tomates et l'avocat en morceaux. 

 

Lorsque le curry et le chili sont cuits, mélangez-les respectivement avec les
moitiés de quinoa et de riz restantes. Conservez le tout au frais jusqu’à
consommation

ALORS, PRÊT(E) À RELEVER LE DÉFI ?!

QU'EST-CE QU'ON MANGE ??


