
B A T C H  C O O K I N G
Salade de pâtes froide - Taboulé - One-pot dahl - Sandwich

VÉGÉTARIEN (+ OPTIONS OMNIVORES ET
VEGANES) •  1H •  4 PLATS
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SALADE DE PÂTES

PÂTES
FEUILLES DE SALADE
1 TOMATE
OLIVES
1/2 BOULE DE MOZZARELLA
1 PETITE BOITE DE POIS CHICHES OU
DE THON
2 CÀC D'HUILE D'OLIVE
1 CÀC DE VINAIGRE
SEL,  POIVRE,  AIL  SEMOULE

TABOULÉ

SEMOULE COUSCOUS
1 PETITE BOÎTE DE POIS CHICHES OU
DES DÉS DE POULET
1  TOMATE
FEUILLES DE MENTHE
1 CÀS JUS DE CITRON
1 CÀC CONCENTRÉ DE TOMATES
SEL,  POIVRE
100ML D'EAU

ONE POT DAHL

RIZ
LENTILLES CORAIL
CAROTTE
1/2 OIGNON
AIL SEMOULE
SEL,  POIVRE
1 CÀS DE CONCENTRÉ DE TOMATES
1 CÀC D'HUILE D'OLIVE
250ML D'EAU FROIDE

SANDWICH

BAGUETTE OU PAIN EN TRANCHE
1 PETITE BOÎTE DE POIS CHICHES
(POUR FAIRE DU HOUMOUS)
1  CÀC D'HUILE D'OLIVE
1 CÀC DE JUS DE CITRON
FEUILLES DE SALADE
1 TOMATE
1/2 BOULE DE MOZZA
OLIVES
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I N G R É D I E N T S  P A R
R E C E T T E S  ( 1  P E R S . )



COURSES (ENVIRON 20€ )

Semoule de couscous
3 petites boîtes de pois chiches (par
personne)
Tomates
Feuilles de menthe
Jus de citron
Concentré de tomates
Sel, poivre
Pâtes
1 salade
Olives
1 boule de mozzarella (par personne)
Huile d’olive
Vinaigre
Riz
Lentilles corail
Carottes
Oignon
Ail semoule
Pain baguette ou autre

Note : les quantités de semoule, de pâtes, de
riz, de lentilles, de carottes et de pain sont à
choisir selon votre appétit. 

Chacun a des besoins différents, je n'indique
pas de quantités précises afin de ne pas
trigger qui que ça soit. 

Vous pouvez vous référer aux indications sur le
paquet si besoin (il est généralement indiqué
"une portion = environ XX grammes").
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INSTRUCTIONS
NOTE : je me base sur 1 personne seule.

Adaptez les quantités si vous êtes plusieurs :)

C'EST PARTI  !
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Sortir les ingrédients suivants : 

ETAPE 1  :  LE DAHL

Le riz
Les lentilles corail
Les carottes
Un oignon 
Sel, poivre
Concentré de tomates
Huile d’olive
Eau froide

Prendre une poêle creuse et y verser :

le riz cru (ranger le paquet)
les lentilles corail crues (ranger le paquet)

les carottes (en conserve, surgelées ou
fraîches et coupées en rondelles) (ranger le
paquet)
1/2 oignon haché ou 30g d'oignon surgelé
(ranger le paquet)
sel, poivre (garder sur la table)
1 càs de concentré de tomates (garder sur la
table)
1 càc d'huile d'olive (garder sur la table)
250mL d'eau froide par personne

Mettre à cuire à feu doux/moyen sous un
couvercle pendant 15 min : lancer un chrono sur
votre téléphone. Remuer régulièrement. 
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ETAPE 2 :  CUIRE LES PÂTES

Une fois la cuisson du dahl lancée, remplir une
autre casserole avec de l'eau et mettre à
bouillir. Sortir le paquet de pâtes.

Quand le temps sur restant le chrono est égal
au temps de cuisson de vos pâtes (ça dépend
des pâtes donc regardez sur le paquet),
mettez-les à cuire. Ainsi, le one-pot dahl et les
pâtes finiront de cuire en même temps.

Mélanger le dahl ! et ranger le paquet de pâtes.

sortir les ingrédients suivants : 
pendant que le dahl et les pâtes cuisent

1 tomate 
1 salade
Le bocal d’olives
La boule de mozzarella
1 petite boîte de pois chiches ou de thon
ail semoule, vinaigre et des herbes
aromatiques si vous en avez (basilic, origan)

Ensuite surveiller votre dahl et le mélanger
régulièrement jusqu'à la fin de la cuisson.

Une fois le chrono fini, arrêter la cuisson des
deux casseroles. Laisser le dahl refroidir
tranquillement. Egoutter les pâtes et les garder
de côté. 
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ETAPE 3 :  FAIRE LA SALADE DE PÂTES

Laver et couper la tomate en cubes puis les
placer dans un tupperware, saler et ajouter de
l’ail semoule, origan, basilic.

Laver et couper grossièrement quelques
feuilles de salade, les ajouter aux tomates.
(garder le reste de la salade sur la table)

Egoutter des olives et les couper en rondelles
(ou juste couper en 2), les ajouter aux tomates.
(garder le bocal d’olives sur la table)

Couper la mozzarella en deux, mettre une
moitié de côté sur la table (elle ira dans le
sandwich) et couper l'autre moitié en cubes.
Ajouter aux tomates.

Dans un verre mélanger 1 càs d’huile, 1 càc de
vinaigre, sel et poivre. Verser cette vinaigrette
dans le saladier de tomates et bien mélanger. 
 (ranger le vinaigre, garder l’huile sur la table)

Enfin, égoutter les pois chiches (ne pas jeter le
jus ! Il peut être utilisé 😊  ) ou le thon. Ajouter
également aux tomates.

Pour terminer, ajouter les pâtes égouttées.
Mélanger et laisser refroidir totalement. (mettre
le jus de pois chiches dans un verre au frigo)
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Une fois que tout ça est fait, nous avons déjà 2 plats
de prêts ! La suite sera rapide car sans cuisson.

On procède d’abord à un rangement rapide du plan
de travail pour ne pas être trop encombré (jeter les
emballages vides). 

ETAPE 4 :  LE TABOULÉ (RECETTE EN PHOTOS ICI)

sortir les ingrédients suivants : 

Semoule
1 petite boite de pois chiches ou des dés de
poulet
1 tomate
Jus de citron
Menthe

Les autres ingrédients sont déjà sur la table.

Dans un tupperware verser la semoule crue.
Egoutter et rincer les pois chiches.  Les ajouter
à la semoule.

Laver et couper la tomate en cubes. L’ajouter à
la semoule.

Dans un verre mélanger 100mL d'eau (par
personne), une càs de jus de citron et 1 càc de
concentré de tomates. Verser sur la semoule. 

Ajouter enfin quelques feuilles de menthe.
Mélanger et placer au frais : la semoule va se
réhydrater à froid pendant la nuit !  
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Ranger la semoule, le concentré de tomates et
la menthe.

ETAPE 5 :  LE SANDWICH

sortir les ingrédients suivants : 

Le pain
1 tomate
1 petite boîte de pois chiches

Les autres ingrédients sont déjà sur la table.

Ouvrir le pain (si c’est une baguette).

Passer au mixeur les pois chiches avec 1
cuillère de jus de citron et 1 cuillère d'huile.

Tartiner le pain avec le houmous ainsi obtenu.
 
Laver quelques feuilles de salade et les ajouter
dans le sandwich. 

Trancher la tomate et l’ajouter. Trancher la
demi mozzarella restante et l’ajouter. 

Pour finir ajouter quelques olives coupées en
rondelles. Refermer le sandwich. 
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Emballer le sandwich dans du film plastique
et le mettre au frais.

Le taboulé est déjà au frais.

Les pâtes ont refroidi, refermer le
tupperware et le mettre au frais.

Transvaser le dahl de la poêle jusqu’à un
tupperware et le mettre au frais.

Ranger, faire la vaisselle et enjoy !

Vous avez 4 repas de prêts. Si vous n’avez
qu’un réfrigérateur, mangez-les sur les
deux prochains jours (déjeuner et dîner
pour 2 jours d’affilée). 

Si vous avez un congélateur vous pouvez
congeler et manger quand vous voulez 😊

ETAPE 7 :  RANGER !
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