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Le menu de la semaine du 20 au 24 avril 
 

Salade de doucette garnie 

*** 

Saltimbocca ou Chou pomme pané (végétarien) 

Sauce au séré et fines herbes  

One pot rice 

*** 

Pour le goûter : Crumble à la rhubarbe 
 

Recettes :  
 

- Salade de doucette garnie Croqu’menus p 182, pour 4 personnes 
 

A. Sauce à salade p.176 
Sel, poivre 

1cc moutarde 

2-3cs vinaigre 

 

Fouetter dans un bol ou dans un 

saladier 

3-4cs huile Ajouter et bien fouetter 

Év. ½ oignon 

Év.1 gousse d’ail 

Fines herbes : persil, ciboulettes 

Préparer, hacher, ciseler, ajouter 

Év. Parsemer la salade avec une partie 

des fines herbes  

 

B. Salade   
150 g à 200 g de doucette Préparer, laver, égoutter 

Dresser sur des assiettes 

Arroser de sauce à salade avant de 

servir 

2 œufs cuits durs  Peler, couper en fines tranches ou en 

dés, répartir sur la salade 

Év. 50g de tranches de lard  Couper en fines lanières, rissoler, 

réserver 

2 tranches de pain  Couper en dés, rissoler  

Répartir sur la salade avec le lard 
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- Saltimbocca , Croqu’menus p 119 pour 4 personnes  
 
8 à 12 tranches de porc, poulet, dinde 

ou veau. 

½ cc de sel, poivre 

Les choisir fines ou les couper finement 

 

Assaisonner 

4 à 6 tranches de jambon cru  Partager, déposer sur les tranches de 

viande 

8 à 12 feuilles de sauge  Laver, ajouter et fixer avec un cure-dent 

1 à 2cs d’huile Chauffer dans une poêle à frire 

Rissoler les saltimbocca à feu vif de 

chaque côté Cuisson 2 à 3 min 

 

- Pour les végétariens : Chou-pomme pané (Betty Bossi) pour 4 personnes  
 
2 choux-pommes (env. 600g) 

 

 

 

 

Laver, peler, couper en tranches 

d’environ 1 cm 

2 cs de farine Mettre dans une assiette 

1 œuf 

1cs de persil haché 

sel, poivre 

Battre dans une assiette à soupe 

100g d’amandes moulues 

50g de panure 

Mélanger dans une assiette  

 

Paner     
Passer les tranches de choux-pommes 

dans la farine, puis dans l’œuf puis dans 

le mélange amande panure 

Bien presser 

1 à 2cs d’huile Chauffer dans une poêle à frire 

Rissoler les tranches de chou-pomme 

par portions à feu moyen 7 min de 

chaque côté 

Variante : remplacer le chou-pomme par du céleri-pomme 

Sans amandes : utiliser uniquement de la panure 
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- Sauce au séré aux fines herbes, Croqu’menus p 102 pour 4 personnes  

 
150g de séré à la crème Mettre dans une terrine 

Sel, poivre,  

½ cc de moutarde 

1 cc de jus de citron 

 

 

Assaisonner, ajouter, fouetter 

1 à 2 cs de fines herbes hachées : 

Persil, ciboulette, év. estragon, cerfeuil 

 

Ajouter, mélanger 

 Servir avec la viande ou avec les choux-

pommes panés 

 

 

- One pote Rice (Betty Bossi) pour 4 personnes 
 
200g de riz long grain (par ex.parboiled) Déposer dans une grande casserole 

300g de carottes en bottes  Laver, couper en rondelles, ajouter dans 

la casserole 

1 botte de radis rouge  Laver, couper en 4, ajouter dans la 

casserole 

200g de petits pois congelés Ajouter  

1 oignon de printemps   Laver, émincer finement ajouter 

6 dl d’eau chaude 

Bouillon, sel  

Ajouter dans la casserole 

Mélanger tous les ingrédients avec une 

spatule  

 Cuisson : 20 à 25 min à couvert à feu 

moyen en remuant de temps en temps. 

Vérifier l’assaisonnement  

Conseils : au besoin, rajouter un peu d’eau durant la cuisson. 

Variantes : utiliser d’autres légumes : haricots, chou-pomme, brocoli, romanesco, 

chou-fleur, côtes de bette, asperges… 
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- Crumble à la rhubarbe, Croqu’menus p 336 

 

 Préchauffer le four à 200° 

600 à 800g de rhubarbe Laver, couper en dés mettre dans un 

plat à gratin graissé 

1 à 3 cs de sucre Saupoudrer 

Crumble 
60g de farine 

90g de sucre 

90g d’amandes moulues 

Cannelle 

 

Mettre dans une terrine, mélanger 

75 g de beurre  Fondre dans une petite casserole, 

Ajouter au crumble, remuer jusqu’à 

formation de grumeaux 

Répartir le crumble sur la rhubarbe 

 Cuisson : 20 à 30 mn, à 200°au milieu 

du four 

Conseils : remplacer une partie de la rhubarbe par une ou 2 pommes. 

Remplacer la rhubarbe par des pommes, des poires, des abricots, des cerises, des 

pruneaux. 

Remplacer les amandes par des noisettes, de la noix de coco ou des noix hachées  

 
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.  

 

Ciseler : Couper des fines herbes comme la ciboulette ou le basilic avec un ciseau.  
Réserver : laisser en attente sur une assiette à couvert, un aliment préparé ou 

cuisiner  
Év.= éventuellement 
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Mon plan de travail : 
 

10h : Mise en place du riz : 

 Préparer et déposer tous les ingrédients dans une casserole : Sauf l’eau  

 Rangements 

 

10h30     Mise en place et préparation de la sauce au séré aux herbes dresser, 

couvrir et mettre au frais  

 

10h40  Mise en place et préparation de la sauce à salade  

 

10h50 Mise en place de la salade de doucette :  

  Cuisson des œufs  

   Préparer et rissoler les lardons et les croûtons, réserver  

   Laver la salade de doucette 

   Refroidir et peler les œufs 

 Rangements  

 

11h10 Mise en place et préparation des saltimbocca  

 Rangements  

 

11h30 Cuisson du riz : ajouter l’eau chaude. Remuer de temps en temps 

 

11h35 Dresser la salade et sa garniture sur des assiettes ou dans un plat.  

 

11h45 Cuisson des saltimbocca 

 

11h55 Arroser la salade avec la sauce à salade 

 

12h00 :  Bon appétit 

 

 

Quelques jeux en rapport avec l’alimentation, clique sur le lien ci-dessous : 

https://academy.alimentarium.org/fr/jeux  

 


