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Le menu de la semaine du 30 mars au 3 avril 
 

Lasagnes  

Salade printanière 

*** 

Végétarien 
Lasagnes végétariennes 

Salade printanière 

*** 

La pâtisserie : Muffins de Pâques 

Le supplément : Coloration des œufs de Pâques 
 

Recettes :  
 

- Lasagnes, Croqu’menus p 246, pour 4 personnes 
 

A. Sauce à la viande 
1 cs huile Chauffer dans une poêle à frire 

400 g viande hachée de bœuf Rissoler à feu vif 

1 oignon haché 

1 gousse d’ail pressée 

persil haché 

év. : origan haché, romarin haché 

Ajouter, faire revenir 

1 carotte 

1 tranche de céleri 

Laver, peler, couper finement ou râper, 

ajouter, faire revenir 

1 cs farine 

3 cs concentré de tomates 

Mélanger, ajouter 

240 g tomates pelées concassées en 

boîte 

ajouter 

3 dl eau Ajouter, porter à ébullition 

½ cc sel ou bouillon de légumes 

Un peu de poivre et de paprika 

Assaisonner, baisser le feu  

 Cuisson : 15 à 20 mn à feu doux, à 

couvert 
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B. Pâtes  
150 g à 200 g de feuilles de lasagnes Il n’est pas nécessaire de cuire les 

pâtes. 

 

C. Sauce au fromage 
2 cs huile 

2 cs farine (rases) 

Mélanger dans une casserole

 
 Porter à ébullition 

Retirer du feu 

4 dl lait froid Ajouter, mélanger énergiquement, 

Porter à ébullition 

 
1 cc sel 

Un peu de poivre et de muscade 

Assaisonner  

 Cuisson : 5 à 10 mn en remuant de 

temps en temps 

3 cs fromage râpé Ajouter et mélanger 
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« Montage » du plat de lasagnes 

1 plat à gratin huilé  

Dresser par couches dans le plat à gratin huilé :  

A. Sauce bolognaise 

B. Feuilles de lasagnes 

C. Sauce au fromage 

Recommencer les couches 2 ou 3 fois pour utiliser toutes les sauces. 

Attention : veiller à bien recouvrir les feuilles de lasagnes de sauce pour assurer 

une bonne cuisson. 

4-5 cs fromage râpé Parsemer  

 Cuisson : environ 30 mn à 200°, au 

milieu du four 

 

 

- Lasagnes végétariennes, Croqu’menus p. 247, pour 4 personnes 

Remplacer la sauce à la viande par une portion d’épinards à la crème, p 194, ou de 

champignons de Paris étuvés, p 195. Il est aussi possible de remplacer la sauce à la 

viande par une ratatouille, p 193, quand c’est la saison (été). 

 

Épinards à la crème 
1 cs huile Déposer dans une casserole 

½ oignon haché 

1 gousse d’ail pressée 

Préparer, ajouter 

800 g épinards Laver, égoutter, ajouter 

½ cc sel 

Un peu de poivre et de muscade 

Assaisonner, couvrir, chauffer 

fortement. Réduire la chaleur,  

 Cuisson : 10 à 15 mn à feu doux, à 

couvert 

2 cs crème  Ajouter, mélanger 

Vérifier l’assaisonnement 

Conseil : après la cuisson, éventuellement mixer les épinards 
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Champignons de Paris étuvés 
1 cs huile Mettre dans une casserole 

½ oignon haché 

persil haché, feuilles de thym 

Préparer, ajouter 

800 g champignons de Paris Rincer ou nettoyer à l’aide d’un pinceau, 

émincer ou couper en 4, ajouter 

2 cc jus de citron Arroser  

½ cc sel 

Un peu de poivre 

Assaisonner, couvrir, chauffer 

fortement. Réduire la chaleur 

 Cuisson : 10 – 12 mn à feu doux, à 

couvert 

1 dl crème Affiner  

 

Ratatouille  
1 cs huile Mettre dans une casserole 

1 oignon haché 

1 – 2 gousses d’ail pressées 

Fines herbes hachées, ex : thym, 

basilic, origan 

Préparer, ajouter 

600 g aubergines, courgettes, poivrons, 

tomates 

Laver, préparer, couper en morceaux, 

ajouter 

½ cc sel 

Un peu de poivre 

Assaisonner, couvrir, chauffer 

fortement. Réduire la chaleur 

 Cuisson : 15 à 20 mn, à feu doux, à 

couvert 

 

- Salade printanière, Croqu’menus p 180 
1 portion de sauce à salade  

120 g salade printanière, ex : salade à 

tondre, épinards, cresson, … 

Laver, essorer, dresser 

2 œufs  Cuire 10 minutes. Peler, couper en fines 

tranches ou en quartier, décorer 

8 radis Laver, couper, garnir la salade 

Ciboulette Laver, ciseler, parsemer 

 Ajouter la sauce au moment de servir 
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- Muffins de Pâques, Croqu’menus p 288, pour 12 muffins 

 

 Préchauffer le four à 180° 

12 moules à muffins Chemiser  

4 cs huile de colza (HOLL) 

2 œufs 

120 g sucre 

1 cs sucre vanillé 

2 pincées de sel 

Mettre dans une terrine, remuer au 

mixer jusqu’à obtention d’une masse 

claire (5 à 10 mn) 

1 dl jus orange 

1 cc jus de citron 

Ajouter, mélanger 

120 g carottes Laver, peler, râper finement, ajouter 

1 pointe de couteau de cannelle 

150 g noisettes moulues 

Ajouter, mélanger 

120 g farine 

2 cc poudre à lever 

Ajouter, mélanger, remplir les moules 

aux ¾  

 Cuisson : 25 à 30 mn, à 180° 

Glaçage  

75 g sucre glace 

1 cc jus orange 

Mélanger dans une petite terrine 

Glacer les muffins encore chauds 

Œufs en sucre ou  

Carottes en massepain 

Décorer  

 

- Coloration des œufs de Pâques : 
https://www.bettybossi.ch/fr/Magazin/Display/1066160/Teindre-des-ufs-de-Paques-

naturellement?setDevice=auto 

https://famigros.migros.ch/fr/excursions-loisirs/bricoler/decorer-les-oeufs-de-paques-

avec-des-feuilles-et-des-fleurs 

 

 

 

 

 

 

 
 



 6 

Je m’organise : 
 

1. Prendre connaissance des recettes. 

2. Pour chaque recette, sortir tout le matériel et tous les ingrédients nécessaires 

à sa réalisation. 

3. Je prépare chaque ingrédient en bonne quantité, je coupe les légumes et la 

viande si nécessaire = effectuer la mise en place. 

4. Je range au fur et à mesure ce dont je n’ai plus besoin.  

 

Mon plan de travail : 
 

10h15-10h45 : Mise en place et préparation de la sauce à la viande 

  Rangement 

 

10h45-11h05  Mise en place et préparation de la sauce au fromage  

  Rangement 

 

11h05-11h30 Montage du plat de lasagnes 

  Rangements  

 

11h30  Cuisson au four des lasagnes 

 

11h30-12h00 Mise en place et préparation de la sauce à salade et de la salade 

printanière 

 

12h00 :  Repas 

 

 

 

 

Un peu d’exercice, clique sur le lien ci-dessous : 

 

http://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/equilibre-alimentaire/pyramide-

alimentaire-suisse/ 

 

 


