
Mes
menus

d'Avril

Cahier de gourmandises



Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

30 mars

Lundi
Gnocchis et patates douce

Mardi
Riz, carottes et champignons

Mercredi
Pommes noisette et salade de concombre

Jeudi
Quiche aux poireaux

Vendredi
Houmous à la betteraves
Restes de la semaine

Samedi
Riz saumon et carottes
Préfou à l'ail et salade verte

Dimanche
Poulet frites
Lentilles au curry et à la coriandre

https://cahierdegourmandises.fr/quiche-lardons-poireaux/
https://cahierdegourmandises.fr/prefou-ail/


Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

30 mars
(midi)

Lundi
Croque-monsieur
Salade de betteraves

Mardi
Magrets de canard aux marrons

Mercredi
Lasagnes poireaux et poulet

Jeudi
Reste de lasagnes

Vendredi
Semoule, carottes et sauce tomates



Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

6 avril

Lundi
Pâtes aux petits pois

Mardi
Soupe de butternut 

Mercredi
Röstis aux carottes et au chèvre

Jeudi
Quiche aux champignons

Vendredi
Wraps  concombre, pousses de soja,
salade

Samedi
Croque-monsieur au thon & salade
Apéro dinatoire

Dimanche
Sauté de poulet aux champignons et
frites
Gratin de crozets

https://cahierdegourmandises.fr/pates-jambon-pois/
https://cahierdegourmandises.fr/soupe-potimarron-noix/
https://cahierdegourmandises.fr/soupe-potimarron-noix/
https://cahierdegourmandises.fr/rostis-carottes-chevre/
https://cahierdegourmandises.fr/quiche-champignons-cheddar/
https://cahierdegourmandises.fr/green-wraps/
https://cahierdegourmandises.fr/green-wraps/
https://cahierdegourmandises.fr/green-wraps/
https://cahierdegourmandises.fr/croque-thon-ricotta-tomates/
https://cahierdegourmandises.fr/saute-poulet-champignons/
https://cahierdegourmandises.fr/gratin-crozets-lardons/


Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

6 avril
(midi)

Lundi
Saumon papilotte
Riz carottes

Mardi
Lasagnes à la bolognaise

Mercredi
Salade verte
Restes de lasagnes

Jeudi
Gnocchis au pesto et jambon de Parme

Vendredi
Riz pilaf parfumé 
Poulet et petits pois

https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/
https://cahierdegourmandises.fr/gnocchis-pesto/


Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

13 avril

Lundi
Pizza au fromage

Mardi
Riz et patates douces

Mercredi
Salade de chou blanc, pommes et 
raisins secs

Jeudi
Quiche lorraine

Vendredi
Cannelonis épinards et ricotta

Samedi
Midi : Poêlée riz, carottes, pois cassés,
petits lardons
Soir : Apéro dinatoire

Dimanche
Midi : Crudités, Chipolatas et frites
Soir : Salade verte, hoummous

https://cahierdegourmandises.fr/pizza-3-fromages/
https://cahierdegourmandises.fr/salade-chou-epeautre/
https://cahierdegourmandises.fr/salade-chou-epeautre/
https://cahierdegourmandises.fr/salade-chou-epeautre/
https://cahierdegourmandises.fr/quiche-lorraine/
https://cahierdegourmandises.fr/cannellonis-ricotta-epinards/


Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

13  avril
(midi)

Lundi
Pâtes aux petits pois et jambon cru

Mardi
Croque-monsieur
Concombre sauce yaourt

Mercredi
Salade verte
Hachis parmentier

Jeudi
Pâtes crémeuses sauce tomate, poulet et
parmesan

Vendredi
Gnocchis sauce parmesan
Salade de chou blanc à la japonaise

https://cahierdegourmandises.fr/cannellonis-ricotta-epinards/
https://cahierdegourmandises.fr/hachis-parmentier/
https://cahierdegourmandises.fr/pates-tomate-poulet-parmesan/
https://cahierdegourmandises.fr/gnocchis-parmesan/
https://cahierdegourmandises.fr/chou-jap/


Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

20 avril

Lundi
Crumble de céleri-rave

Mardi
Courgettes mozzarella (au four)

Mercredi
Fin du gratin de céleri

Jeudi
Quiche aux légumes

Vendredi
Samoussas aux épinards

Samedi
Midi : Semoule, pois chiches et carottes
Soir : Apéro dinatoire (feuilletés au
fromage)

Dimanche
Midi : Falafels, petits pois et frites
Soir : Salade de betteraves, Pâtes

https://cahierdegourmandises.fr/crumble-celeri-rave/
https://cahierdegourmandises.fr/samoussas-epinards-feta/
https://cahierdegourmandises.fr/falafels-batata-harra/


Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

20 avril
(midi)

Lundi
Poisson et épinards à l'ail

Mardi
Lasagnes à la bolognaise

Mercredi
Salade verte
Lasagnes à la bolognaise

Jeudi
Poisson pâné
Riz et champignons

Vendredi
Salade de pâtes aux asperges vertes

https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/
https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/
https://cahierdegourmandises.fr/salade-pates-asperges/


Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

27 avril

Lundi
Quenelles aux champignons

Mardi
Riz à la sauce tomate

Mercredi
Aubergines mozzarella au four

Jeudi
Tarte salée aux courgettes et chèvre

Vendredi
Pâtes au fromage

Samedi
Midi : Lentilles et carottes
Soir : Apéro dinatoire (crudités, feuilletés
au  fromage)

Dimanche
Midi : Pois gourmands, pommes de terre
et steak
Soir : Salade et restes de la semaine

https://cahierdegourmandises.fr/tarte-courgettes-chevre/


Menu
   

 semaine 

de la

@cahierdegourmandises

27 avril
(midi)

Lundi
Nouilles sautées aux légumes et au poulet

Mardi
Cake courgettes, lardons et basilic
Salade verte

Mercredi
Cake courgettes, lardons et basilic
Salade de betteraves

Jeudi
Concombre sauce yaourt
Pommes de terre sautées

Vendredi
Poisson pâné
Riz et carotte

https://cahierdegourmandises.fr/nouilles-aigre-douce/
https://cahierdegourmandises.fr/cake-courgettes-lardons/
https://cahierdegourmandises.fr/concombre-yaourt/


Plus de recettes 
sur le blog

https://cahierdegourmandises.fr

https://cahierdegourmandises.fr/

