
Mes
menus de

Mai

Cahier de gourmandises



Brandade de cabillaud
Salade de pousses d'épinards

Lundi

Courgettes au curry et riz

Lasagnes bolognaise

Mardi

Couscous de légumes

Lasagnes bolognaise

Mercredi

Cake aux courgettes et
tomme de chèvre

Poisson blanc et carottes 
en papillotes - Riz 

Jeudi

Quiche lorraine

Gnocchis
Salade de concombre

Vendredi

Aubergines Mozzarella

Coquillettes petits pois frais 
et jambon

Samedi

Crudités
Pommes de terre sautées

Saltimboccca de poulet 
Tagliatelles

Dimanche

Salade et Flammekueche

@cahierdegourmandises

M e n u       S e m a i n e

4 mai 2020
de  la

https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/
https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/
https://cahierdegourmandises.fr/quiche-lorraine/
https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/
https://cahierdegourmandises.fr/
https://cahierdegourmandises.fr/quiche-lorraine/
https://cahierdegourmandises.fr/brioche-chocolat/
https://cahierdegourmandises.fr/verrines-fraises-fromage-blanc/


@cahierdegourmandises

M e n u       S e m a i n e

11 mai 2020
de  la

Poulet, courgettes et riz

Lundi

Couscous aux légumes

Salade de riz, tomates, œufs
durs

Mardi

Pôelée de haricots verts et blé

Tarte thon tomate

Mercredi

Pommes de terre
Courgettes mozza au four

Ratatouille Falafels

Jeudi

Pâtes pesto fanes de carotte

Poisson pané, carottes et blé

Vendredi

Salade petits pois courgettes

Pôelée de pois gourmands
Tartines de jambon cru

Samedi

Apéritif : crudités, houmous

Hamburger végétarien
Frites

Dimanche

Pâtes pois gourmands,
carottes, courgettes

Gaufres liégeoises
Tiramisu aux fraises

Goûters

https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/
https://cahierdegourmandises.fr/
https://cahierdegourmandises.fr/quiche-lorraine/
https://cahierdegourmandises.fr/brioche-chocolat/
https://cahierdegourmandises.fr/verrines-fraises-fromage-blanc/
https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/https:/cahierdegourmandises.fr/salade-riz-thon/
https://cahierdegourmandises.fr/tarte-thon-tomate-bis/
https://cahierdegourmandises.fr/falafels-batata-harra/
https://cahierdegourmandises.fr/spaguettis-pesto-fanes/
https://cahierdegourmandises.fr/salade-petits-pois-courgette/
https://cahierdegourmandises.fr/houmous-tahin/


@cahierdegourmandises

M e n u       S e m a i n e

18 mai 2020
de  la

Poulet, courgettes et riz

Lundi

Couscous aux légumes

Salade de pâtes melon et
jambon

Mardi

Courgettes mozza au four, blé

Crudités
Omelette aux pommes de terre

Mercredi

Galettes de carottes et chèvre

Poisson pané
Riz et tomates

Jeudi

Quiche à la courgette

Pâtes jambon et sauce tomate

Vendredi

Reste de la semaine

Haricots beurre
Croque-monsieur

Samedi

Apéritif : crudités, feuilletés

Salade verte
Purée et steak haché

Dimanche

Pizza ratatouille

Desserts

Fondant au chocolat
Gâteau à la banane

Goûters

https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/
https://cahierdegourmandises.fr/
https://cahierdegourmandises.fr/quiche-lorraine/
https://cahierdegourmandises.fr/brioche-chocolat/
https://cahierdegourmandises.fr/verrines-fraises-fromage-blanc/
https://cahierdegourmandises.fr/salade-pates-melon-jambon/
https://cahierdegourmandises.fr/rostis-carottes-chevre/
https://cahierdegourmandises.fr/bananachoc/


@cahierdegourmandises

M e n u       S e m a i n e

25 mai 2020
de  la

Wok de poulet, poivrons et
nouilles sautées

Lundi

Couscous aux légumes

Papillotes de saumon, petit
épeautre et courgettes

Mardi

Salade de riz, tomates, poivrons

Pâtes jambon sauce tomates

Mercredi

Salade de quinoa façon taboulé

Poisson pané, blé, carottes

Jeudi

Quiche à la courgette et au lard
fumé

Aubergines farcies, riz

Vendredi

Pâtes aromatiques à la
courgette

Croque-monsieur
Tzatziki de concombre

Samedi

Apéritif : crudités, tartinades

Saucisses, carottes et 
pommes de terre

Dimanche

Crudités et crêpes sucrées

Goûters
Pain d'épices
Sablés chocolat pécan

https://cahierdegourmandises.fr/lasagne-bolonaise/
https://cahierdegourmandises.fr/
https://cahierdegourmandises.fr/quiche-lorraine/
https://cahierdegourmandises.fr/brioche-chocolat/
https://cahierdegourmandises.fr/verrines-fraises-fromage-blanc/
https://cahierdegourmandises.fr/nouilles-poulet-poivron/
https://cahierdegourmandises.fr/spaguettis-sauce-tomate-jambon/
https://cahierdegourmandises.fr/quinoa-taboule/
https://cahierdegourmandises.fr/aubergines-farcies/
https://cahierdegourmandises.fr/spaghettis-aromatiques/
https://cahierdegourmandises.fr/croque-monsieur/
https://cahierdegourmandises.fr/crepes-sucrees/
https://cahierdegourmandises.fr/pain-epices/
https://cahierdegourmandises.fr/sables-chocolat-pecan/


Plus de recettes 
sur le blog

https://cahierdegourmandises.fr

https://cahierdegourmandises.fr/

