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QUELQUES
PRÉCISIONS
Ce livret a pour objectif de vous retirer le
plus de charge  possible par rapport aux
repas. Fini les questionnements du "qu'est-
ce qu'on mange ?" , "que dois-je acheter aux
courses ?", "en quelle quantité ?", fini de
devoir revenir plusieurs fois au magasin
dans la semaine car des produits manquent
tandis qu'à l'inverse on en achète certains
"pour rien", fini de dépasser son budget...

Vous trouverez donc :

• Un menu de la semaine comportant 4
repas consistants par jour

• Les instructions détaillées pour réaliser
chaque plat, jour par jour

• La liste de courses 

• La liste des produits qu'il va vous rester
après avoir suivi ce menu ainsi que des idées
de comment les cuisiner

Nous avons tenu compte des dates de
conservation des produits après ouverture.
Le menu est conçu pour utiliser au
maximum les produits périssables. Vous
aurez des restes mais ce sont des produits
qui se gardent longtemps (pâtes, semoule,
riz ...)

C'est parti ! 

avant de commencer !

1REPAS1EURO.COM



Ce livret contient des suggestions de repas, des idées agencées sous

forme d'un planning permettant de limiter le coût des courses et d'éviter

le gaspillage alimentaire.

Cependant, ce livret n'a pas été conçu par un médecin-nutritionniste ou

diététicien-nutritionniste. Il ne constitue en aucun cas un régime,

parcours de soin ... et suivre les recettes de ce livret ne saurait en aucun

cas se substituer à une consultation avec un professionnel de santé.

Vous devez impérativement consulter un professionnel de santé pour

toute question se rapportant à votre alimentation.

1repas1euro ne saurait être tenu responsable en cas de mauvaise

utilisation des contenus du site. 

1repas
euro

VIDER TA TÊTE
REMPLIR TON
ASSIETTE
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le menu
ON NE PEUT VIVRE PLEINEMENT
AVEC UN ESTOMAC VIDE



BOWL AVOINE
BANANE

PORRIDGE BANANE 

TABOULE
 

(PART 2)

SALADE DE PÂTES
 

(PART 2)

SANDWICH
HOUMOUS
CRUDITES

BOLOGNAISE DE
LENTILLES

 

SALADE DE PATES 
 

(PART 1)

ONE-POT PATATES
(RESTES)

 

FAIRE UNE BOLO DE
LENTILLES 

ONE-POT PATATES

→  FAIRE 2 PARTS +
SANDWICH

CHEESE NAAN ET
COURGETTES

GRILLEES A L'HUILE
D'OLIVE

→ FAIRE 2 PARTS

COOKIE BOWL
COMPOTE, BANANE

ET CARRE DE
CHOCOLAT

BRIOCHETTE
FOUREE CHOCOLAT

COMPOTE ET
BISCUIT  BIO

BRIOCHETTE
FOUREE A LA

POMME

menu de la semaine
PETIT-DÉJEUNER DÉJEUNER COLLATION DÎNER

BOWL AVOINE
BANANE

COOKIE BOWL

BOWLCAKE AU
CHOCOLAT

BOWLCAKE AU
CHOCOLAT

RIZ ET DAHL DE
LENTILLES CORAIL

 

(RESTES)

CHEESE NAAN
 

(RESTES)

TORTILLA AUX
COURGETTES ET

POMMES DE TERRE

COMPOTE ET
BISCUIT  BIO

TABOULÉ (PART 1)
 

→ PRÉPARER 2
SALADES DE PÂTES

SHAKSHUKA AUX
COURGETTES

SANDWICH
HOUMOUS
CRUDITES

COMPOTE ET
BISCUIT BIO

COMPOTE ET
BISCUITS BIO

version imprimable page suivante!
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RIZ ET DAHL DE
LENTILLES CORAIL

→ FAIRE 2 PARTS
+ 2 TABOULÉD
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PRÉPARER LES
BRIOCHETTES POUR

LA SEMAINE :
POMME ET CHOCO
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menu
PETIT-DÉJEUNER DÉJEUNER COLLATION DÎNER

BOWL AVOINE
BANANE

COOKIE BOWL

BOWL AVOINE
BANANE

PORRIDGE
BANANE

BOWLCAKE AU
CHOCOLAT

BOWLCAKE AU
CHOCOLAT

DAHL CORAIL ET
RIZ (RESTES)

TABOULE (PART
N°2)

SALADE DE PÂTES
(PART N°2)

SANDWICH
HOUMOUS ET

CRUDITES

BOLOGNAISE DE
LENTILLES

CHEESE NAANS
(RESTES)

TORTILLA
POMMES DE TERRE

ET COURGETTES

BRIOCHETTE AU
CHOCOLAT

TABOULE (PART
N°1)

 
FAIRE 2 SALADES

DE PÂTES

SALADE DE PÂTES
(PART N°1)

ONE-POT PATATES
(FAIRE 2 PARTS +
UN SANDWICH)

ONE-POT PATATES
(RESTES)

 
FAIRE UNE BOLO

DE LENTILLES

CHEESE NAANS
(FAIRE 2 PARTS)
ET COURGETTES

GRILLEES A
L'HUILE D'OLIVE

SHAKSHUKA AUX
COURGETTES

SANDWICH
HOUMOUS
CRUDITES

COOKIE BOWL

BANANE + 4
BISCUITS BIO

BRIOCHETTE A LA
POMME

COMPOTE + 4
BISCUITS BIO

BANANE,
COMPOTE, CARRE

DE CHOCOLAT

BANANE, 4
BISCUITS BIO

COMPOTE, 4
BISCUITS BIO
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PREPARER 2
BRIOCHETTES

POUR LA SEMAINE

DAHL CORAIL ET
RIZ (FAIRE 2

PARTS) +
PREPARER 2  

 TABOULE

1REPAS1EURO.COM



les
courses
LES PRODUITS NÉCESSAIRES POUR
LA SEMAINE.

LES PRIX SONT INDIQUÉS À TITRE
INDICATIF UNIQUEMENT ET
PEUVENT VARIER D'UN MAGASIN
À UN AUTRE :)



ÉPICERIE SALÉE ÉPICERIE SUCRÉE

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS,  CRÉMERIE,  OEUFS

1 paquet de farine (0,44€)
1 paquet de semoule de couscous (0,96€)
4 conserves moyennes de pois chiches
(260g chacune) (1,96€ pour les 4)
Menthe (0,99€)
Sel, poivre, herbes aromatiques
1 paquet de riz (0,54€)
1 paquet de lentilles corail (1,64€)
Tomates concassées (3 boîtes de 400g
chacune) (1,95€ les 3 boîtes)
Huile d'olive (3,03€)
1 paquet de pâtes (0,39€)
1 bocal d'olives (0,89€)
Environ 12 tranches de pain de mie
complet (0,82€)

Levure chimique (0,24€)
1 paquet de sucre en poudre (0,75€)
1 tablette de chocolat (0,74€)
4 Compotes (0,53€)
Biscuits BIO (1 paquet = 16 biscuits) (1,01€)
1 paquet de flocons d'avoine (1,51€)

8 Tomates (1,99€)
6 Bananes (0,99€)
1 Salade (0,99€)
Environ 1kg de pommes de terre (0,99€)
Environ 600g de courgettes (1,19€)
Environ 600g de carottes (1,29€)

Note : si vous avez un congélateur, les
légumes surgelés sont + économiques !

8 Yaourts nature (1€)
Jus de citron (0,82€)
1 grand coulommiers (350g) (1,50€)
9 Oeufs (1,05€)
1 brique de lait (0,69€)
1 pot (200g) de crème fraîche (0,61€)

les courses
31€ • 1 SEMAINE • 1 PERSONNE

1REPAS1EURO.COM

EN BLEU J 'AI  INDIQUÉ À TITRE INDICATIF LE PRIX DANS MON SUPERMARCHÉ HABITUEL.  
 

LES PRODUITS EN ROSE SONT CEUX DONT IL RESTERA APRÈS AVOIR FAIT LE MENU,
(CEPENDANT CELA PEUT VARIER SELON LE CONDITIONNEMENT QUE VOUS PRENEZ.

DISONS QU'IL Y A DE BONNES CHANCES QU'IL EN RESTE : )



les
recettes



ETAPE 1 : LES BRIOCHETTES

Organisation

Dimanche : on prépare
des plats en avance

Ce dimanche vous allez préparer : 2 parts de taboulé, 2 parts de dahl corail et 2 briochettes.
Vous mangerez une des parts de dahl corail ce soir. 
Le restant sera mangé au fil des prochains jours :)

Sortir les ingrédients suivants : 

PRÉPARER 2 BRIOCHETTES :  UNE CHOCO ET UNE POMME (GOÛTERS DE
LUNDI ET MERCREDI)

La farine
Le yaourt
La levure chimique
Le sucre en poudre
La tablette de chocolat
Une compote
De l'eau

+ Une poêle, un bol et une cuillère

Prendre un bol et y verser

100g de farine (ranger le paquet)
2 grosses pincées de  levure chimique (ranger le paquet)
50g de  yaourt (ranger le paquet)
2 càc de de sucre  (facultatif) (ranger le paquet)
24mL d'eau tiède

Mélanger et pétrir pour former une boule. La diviser en deux parts égales.
Etaler chaque part. Déposer un carré de chocolat au centre de la première et
de la compote au centre de la seconde. (Ranger le chocolat et la compote)

Replier les bords vers le centre et reformer la boule (répéter l'opération avec la
deuxième boule de pâte). Les aplatir légèrement et les poêler à feu moyen en
surveillant. Laisser refroidir de côté puis conserver dans une boîte métallique.

Laver le bol, la cuillère et la poêle.

1REPAS1EURO.COM



ETAPE 2 : LE TABOULE

Semoule
Pois chiches (1 conserve moyenne, 265g)
4 tomates
2 cuillères de jus de citron
200mL d'eau
Quelques feuilles de menthe
Sel
2 cuillères de concentré de tomates si

vous en avez, sinon on peut s'en passer

+ 2 tupperwares, une passoire, un couteau et un verre

Sortir les ingrédients suivants : 

PRÉPARER DEUX PARTS DE TABOULÉ :  DOUBLEZ VOS QUANTITÉS
HABITUELLES POUR UNE PERSONNE.

Prendre 2 tupperwares. Pour chacun :

Y verser la semoule crue (ranger le paquet)

Verser les pois chiches dans la passoire, les égoutter et rincer. Les ajouter à

la semoule (moitié-moitié pour chaque tupperware) (jeter la boîte vide)

Laver les tomates, les couper et les ajouter à la semoule (2 tomates par

tupperware)

Dans un verre mélanger 100mL d'eau + 1 càs de jus de citron + 1 càc de

concentré de tomates. L'ajouter à la semoule.

Répéter l'opération pour le second tupperware.

Couper quelques feuilles de menthe, les ajouter à la semoule et saler.

Mélanger et placer les 2 tupperwares au frais : la semoule va se réhydrater

à froid pendant la nuit ! 

Laver la passoire, le verre et le couteau.

Scanne le QR code avec l'appareil photo de ton téléphone ou clique sur le bouton "Web" pour voir la recette en photos !

Dimanche : on prépare
des plats en avance

1REPAS1EURO.COM

https://1repas1euro.com/sale/taboule-zero-cuisson/


ETAPE 3 : LE DAHL

Sortir les ingrédients suivants : 

PRÉPARER DEUX PARTS DE DAHL :  UNE POUR CE SOIR ET UNE POUR
DEMAIN. DOUBLEZ DONC VOS QUANTITÉS HABITUELLES !

Le riz
Les lentilles corail
Une boîte de tomates concassées (400g)
Sel, poivre
Huile d’olive
Eau froide

+ 1 poêle creuse ou casserole, un économe + couteau (si vous prenez des
carottes fraîches), 1 cuillère et 1 tupperware

Prendre une poêle creuse ou casserole et y verser :

le riz cru (ranger le paquet)
les lentilles corail crues (ranger le paquet)
les tomates  concassées (jeter la boîte vide)
sel, poivre (ranger)
2 càs d'huile d'olive (ranger)
500mL d'eau froide (250mL par portion donc 500mL ici pour en faire 2)

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

Transvaser la moitié dans un tupperware (pour demain midi).
L'autre moitié est votre dîner de ce soir :) 
Faire la vaisselle et c'est fini pour aujourd'hui ! 

Scanne le QR code avec l'appareil photo de ton téléphone ou clique sur le bouton "Play" pour voir la recette en vidéo !

Dimanche : on prépare
des plats en avance

1REPAS1EURO.COM

https://www.youtube.com/watch?v=60ylz-d4FUo
https://www.youtube.com/watch?v=60ylz-d4FUo


PETIT-DEJ

DEJEUNER GOUTER

DINER

Lundi
Bonne semaine !

Dans un bol, mélanger :

BOWL FROID AVOINE-BANANE

Flocons d'avoine
1 yaourt
Sucre facultatif
1 banane coupée en rondelles

Il n'y a qu'à mélanger et manger, easy !
Tu peux même le faire la veille si tu veux
Tu peux également le faire dans un petit bocal et l'emporter à l'école (avec
une cuillère !)

Ce soir tu n'as pas eu à cuisiner pour ton repas ! En revanche tu vas quand même préparer deux parts de
salade de pâtes pour les prochains jours. 

 
Commence d'abord par laver les tupperwares ainsi que les couverts/bol que tu as utilisés aujourd'hui. 

Ensuite,  en cuisine !

Le restant du dahl corail d'hier soir ! La briochette au chocolat faite hier soir !

Une part de taboulé préparé hier soir !

1REPAS1EURO.COM



Organisation

Lundi soir : on prépare
des plats en avance

Ce lundi soir vous allez préparer une salade de pâtes. Vous allez faire 2 parts donc doublez vos
quantités habituelles !

Sortir les ingrédients suivants : 

Pâtes
2 tomates
1 salade
Le bocal d’olives
Coulommiers
1 boîte de pois chiches (265g) ou thon
ail semoule, vinaigre, basilic, origan

Prendre une casserole, y faire bouillir de l'eau puis y plonger les
pâtes. Mettre un chrono sur votre téléphone.

Laver et couper les tomates en cubes puis les placer chacune dans un

tupperware, saler et ajouter de l’ail semoule, origan, basilic.

Laver et couper grossièrement quelques feuilles de salade, les ajouter aux

tomates. (ranger la salade)

Egoutter des olives et les couper en 2, les ajouter aux tomates. (ranger le

bocal)

Couper quelques cubes de coulommiers dans chaque tupperware. 

Dans un verre mélanger 1 càs d’huile, 1 càc de vinaigre, sel et poivre.

Verser cette vinaigrette dans le premier tupperware et bien mélanger. 

 Répéter l'opération pour le deuxième tupperware (ranger)

Enfin, égoutter les pois chiches ou le thon. Ajouter également aux

tupperwares (la moitié dans chaque tupperware)

Pour terminer, ajouter les pâtes égouttées. (la moitié dans chaque

tupperware). Mélanger et laisser refroidir totalement puis placer au frais.

Pendant que les pâtes cuisent : 

Vaisselle et c'est fini !

1REPAS1EURO.COM



PETIT-DEJ

DEJEUNER GOUTER

DINER

Mardi
Motivation !

Dans un bol, mélanger :

COOKIE BOWL

1 oeuf
2 càc de sucre
3 càs de lait
3 càs bombées de farine
1 càc de levure chimique
1 carré de chocolat

Tout mélanger dans un bol ou un grand mug puis cuire 1min30 / 2min au
micro-ondes.

Pas de cuisine ce soir :) Juste à faire ta vaisselle du jour !

L'autre part de taboulé préparée dimanche. 1 banane
4 biscuits BIO 

Une part de salade de pâtes préparée hier.

1REPAS1EURO.COM



PETIT-DEJ

DEJEUNER GOUTER

DÎNER : ONE-POT PATATES : FAIRE 2 PARTS (DOUBLER TES QUANTITES
HABITUELLES !)

Tu as une part de one-pot patates prête pour demain soir. Tu vas préparer un sandwich pour demain midi.
Promis ça sera pas long ! 

Dans une poêle creuse, placer :

Environ 550g de pommes de terre
200g (1/2 boîte) de tomates concassées
400g de carottes
200mL de crème
1 boîte de pois chiches (265g)
Sel, poivre, kubor
200mL d'eau

Mettre à feu doux-moyen pendant 25 min en mélangeant de temps en
temps. C'est prêt !  Transvaser la moitié dans un tupperware. L'autre moitié
est ton dîner de ce soir :)

Mercredi
Bientôt la moitié !

Dans un bol, mélanger :

BOWL FROID AVOINE-BANANE

Flocons d'avoine
1 yaourt
Sucre facultatif
1 banane coupée en rondelles

Il n'y a qu'à mélanger et manger !

L'autre part de salade de pâtes ! La briochette à la pomme faite dimanche 

1REPAS1EURO.COM
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Organisation

Mercredi soir : on prépare
des plats en avance

Tu vas simplement préparer un sandwich pour demain midi. Rien de bien méchant !

Sortir les ingrédients suivants : 

Pain
1 demi boîte (115g) de pois chiches
1 cuillère d'huile
1 cuillère de jus de citron
Sel, poivre
Salade
Tomates
Coulommiers
Olives

Prends un mixeur. Verse-y les pois chiches, huile, jus de citron,
sel et poivre. Mixe pour obtenir du houmous.

Ouvre le pain si c'est une baguette, sinon prends des tranches de pain de

mie.

Tartine le pain avec le houmous.

Lave quelques feuilles de salade. Dépose-les sur le pain.

Lave et découpe la tomate en rondelles. Dépose-les sur la salade.

Tranche du coulommiers. Dépose-le sur les tomates.

Termine en ajoutant des olives coupées en deux.

Pendant que les pâtes cuisent : 

Emballe ton sandwich dans du film alimentaire puis place-le au frais.

Vaisselle et c'est fini !

1REPAS1EURO.COM



PETIT-DEJ

DEJEUNER GOUTER

Jeudi
On y arrive :)

Dans un bol, mélanger :

PORRIDGE À LA BANANE

Flocons d'avoine
1 yaourt
Sucre facultatif
1 banane coupée en rondelles

Il n'y a qu'à mélanger et manger !

Le sandwich fait la veille 1 compote + 4 biscuits BIO

On va cuisiner une bolognaise de lentilles pour demain !
Fais ta vaisselle et en cuisine !

DÎNER

Le one-pot patate restant de la veille

1REPAS1EURO.COM



Organisation

Jeudi soir : on prépare
des plats en avance

On va préparer une bolognaise de lentilles pour demain : cette fois-ci une seule part seulement.
Ensuite ça sera le weekend donc pas nécessaire de manger 2 jours d'affilée la même chose !

Sortir les ingrédients suivants : 

Pâtes
Lentilles corail
200g (1/2 boîte) de tomates
concassées
Carottes
1 càs d'huile
Sel, poivre, basilic, origan ...
Si tu en as : oignon et parmesan

Prendre une poêle creuse ou une casserole :

Ciseler l’oignon, couper la carotte en petits cubes.

Chauffer l’huile dans la poêle puis verser l’oignon et la carotte, faire revenir

quelques minutes.

Ajouter les tomates concassées, les lentilles corail, un petit verre d'eau, sel,

poivre, basilic et origan, laisser mijoter 15 min. Au même moment mettre de

l’eau à bouillir pour les pâtes.

Quand l'eau bout, y plonger les pâtes et les cuire le temps indiqué sur le

paquet. 

Une fois les 15min écoulées les lentilles sont cuites. Y ajouter les pâtes

égouttées, bien mélanger et transvaser dans un tupperware.

Laisser refroidir avant de mettre au frigo.

Vaisselle et c'est fini !

1REPAS1EURO.COM



PETIT-DEJ : COOKIE BOWL

DEJEUNER GOUTER

CHEESE NAANS (2 PARTS)

Dans un saladier, mélanger :

200g de yaourt 
250g de farine 
1 sachet de levure chimique 
sel, poivre
Coulommiers

Former la pâte, pétrir un peu puis la diviser en 6 boules égales. 
Les aplatir, y déposer au centre du coulommiers. 
Replier les bords vers le centre et rouler rapidement pour reformer une
boule. 
L'aplatir et la poêler à feu moyen en retournant et surveillant !

Pour accompagner : faire griller les courgettes dans une poêle avec un filet
d'huile d'olive. Saler, poivrer.

+ légumes pour accompagner : courgettes, 
sel, poivre, huile d'olive

Vendredi
Bientôt le weekend !

DANS UN BOL,  MÉLANGER :

La bolognaise de lentilles Banane, compote, carré de chocolat

1 oeuf
2 càc de sucre
3 càs de lait
3 càs bombées de farine
1 càc de levure chimique
1 carré de chocolat

Cuire 1min30 / 2min au micro-ondes.

1REPAS1EURO.COM



PETIT-DEJ : BOWLCAKE COEUR COULANT CHOCO

DEJEUNER GOUTER

SHAKSHUKA (1 PART)

Dans une poêle creuse, placer :

1 boîte (400g) de tomates concassées
200g de courgettes en rondelles
Sel, poivre, herbes et épices

Casser ensuite 2 oeufs et mettre un couvercle. Laisser cuire 3min.
C'est prêt ! Accompagner avec du pain pour le féculent !

Cuire environ 10min à feu moyen en
remuant.

Samedi
Bon weekend !

Dans un bol, mélanger :

+/- 70g de flocons d’avoine
1 oeuf 
1 pincée de levure chimique
1 yaourt
30g d’eau ou de lait
1 cuillère de sucre

Mélanger dans l'ordre puis insérer un carré de chocolat au centre de la pâte
et cuire  3 min au micro-ondes.

Cheese naan d'hier. Refaire griller des
courgettes pour accompagner (ou fais des
carottes râpées avec huile d'olive et jus de
citron pour alterner !)

Banane, 4 biscuits BIO

1REPAS1EURO.COM
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Pommes de terre
Courgettes
3 oeufs
Sel, poivre, assaisonnement 
1 càs d’huile d’olive

Eplucher et couper les pommes de terre en cubes.  Couper les courgettes
en rondelles.
Chauffer une cuillère à soupe d’huile dans une poêle et y faire revenir les
courgettes pendant 6 min.
Ajouter ensuite les pommes de terre et assaisonner. Couvrir et cuire 25 min
en mélangeant régulièrement.

Vérifier la cuisson des pommes de terre en y entrant la pointe d’un couteau
: elles doivent être tendres.
Battre les oeufs en omelette et les verser sur les pommes de terre. Couvrir
et cuire 12 min.

Quand la tortilla se décolle facilement, c’est le moment de la retourner :
aidez-vous d’une assiette (voir vidéo)
Cuire l’autre face 2-3 min et c’est prêt !

DEJEUNER : TORTILLA AUX COURGETTES

PETIT-DEJ : BOWLCAKE COEUR COULANT CHOCO

Sortir les ingrédients suivants : 

Dimanche
Bon weekend !

Dans un bol, mélanger :

+/- 70g de flocons d’avoine
1 oeuf 
1 pincée de levure chimique
1 yaourt
30g d’eau ou de lait
1 cuillère de sucre

Mélanger dans l'ordre puis insérer un carré de chocolat au centre de la pâte
et cuire  3 min au micro-ondes.

https://www.youtube.com/watch?v=zNvuGpUe6bs
https://www.youtube.com/watch?v=zNvuGpUe6bs


Sortir les ingrédients suivants : 

Pain
La demi-boîte restante (115g) de pois
chiches
Huile
Jus de citron
Sel, poivre
Salade
Tomates
Coulommiers
Olives

Prends un mixeur. Verse-y les pois chiches, huile, jus de citron,
sel et poivre. Mixe pour obtenir du houmous.

Ouvre le pain si c'est une baguette, sinon prends des tranches de pain de

mie.

Tartine le pain avec le houmous.

Lave quelques feuilles de salade. Dépose-les sur le pain.

Lave et découpe les tomates en rondelles. Dépose-les sur la salade.

Tranche du coulommiers. Dépose-le sur les tomates.

Termine en ajoutant des olives coupées en deux.

C'est prêt !

Vaisselle et c'est fini !

DINER : SANDWICH HOUMOUS CRUDITES

Dimanche
Bon weekend !

GOUTER

Compote, 4 biscuits BIO

1REPAS1EURO.COM



les restes
PETITES IDÉES POUR CUISINER LES
INGRÉDIENTS RESTANT EN
RACHETANT PEU DE CHOSES



A la fin de la semaine tu es susceptible d'avoir encore :

Farine
Levure chimique
Sucre en poudre
Semoule de couscous
Jus de citron
Menthe
Riz

Un dahl : riz, lentilles corail, carottes, eau et huile d'olive. Besoin de rien !

Des wraps : farine, eau, huile, tu as tout !

Des carottes râpées à l'huile d'olive et au citron, pour aller dans des pâtes

froides avec des oeufs durs, olives et cubes de chèvre. Il te manque les

oeufs, les olives et le chèvre.

Des pâtes + courgettes grillées à l'huile d'olive avec du chèvre et des oeufs

au plat. Il te manque le chèvre et les oeufs.

Couscous végétarien : tu as la semoule et l'huile, il faut acheter une boîte de

légumes pour couscous et une boîte de pois chiches.

Galettes de pommes de terre au chèvre, avec une ratatouille et du thon: tu

as les pommes de terre, la farine et l'huile. Il te manque le chèvre, la

ratatouille et le thon.

Briochette à la poêle salée au houmous et chèvre : il te manque les pois

chiches et le chèvre + du yaourt pour la pâte. 

Des pancakes : farine, sucre, levure, yaourt, oeuf (il te manque yaourt et

oeuf)

Les mini-courses 

Que faire des restes ?

Pois chiches 

Chèvre 

Oeufs

Yaourt nature  

Tu peux faire ... (clique sur le lien pour afficher la recette ou
scanne le QR code page suivante)

Lentilles corail
Huile d'olive
Pâtes
Pommes de terre
Courgettes
Carottes

Ratatouille 

Olives 

Thon

Légumes pour couscous 

1REPAS1EURO.COM

https://www.youtube.com/watch?v=60ylz-d4FUo
https://1repas1euro.com/sale/wrap-maison/
https://1repas1euro.com/sale/galettes-pommes-de-terre-fromage/
https://1repas1euro.com/sale/galettes-pommes-de-terre-fromage/
https://1repas1euro.com/sale/briochette-fourree-a-la-poele/
https://1repas1euro.com/generateurs/generateur-de-pancakes/


DAHL WRAP

GALETTE
POMME DE

TERRE BRIOCHETTE PANCAKES

Les QR codes
des recettes

Ouvre l'appareil photo sur ton téléphone et fais comme si tu allais prendre le code en photo. Tu
pourras ouvrir le lien !

1REPAS1EURO.COM



La précarité existe depuis toujours mais

cette année "Covid" particulièrement

éprouvante a été pour de nombreuses

personnes la goutte d'eau faisant

déborder le vase.

BIEN MANGER, SUFFISAMMENT et varié

est réellement VITAL. 

Pour votre santé physique, mentale, vos

projets, pour votre vie.

Vous devez avoir accès à des repas

rassasiants et nourrissants chaque jour.

Peu importe que vous ayiez été

productif ou non, que vous ayiez

travaillé ou non, vous avez le droit de

manger. Manger ne se mérite pas, n'est

pas un privilège ou une récompense.

Vous y avez droit et vous en avez

besoin.

J'espère réussir à vous y aider à travers

ce livret, vous décharger mentalement

et vous faciliter au quotidien.

Plus que jamais : prenez soin de vous

♥

le mot
de la
f(aim)

1repas
euro

VIDER TA TÊTE
REMPLIR TON
ASSIETTE



MARINA SBA

menu 
solo
1 SEMAINE • 1 PERSONNE • 31€ 

Rejoins-moi !
@1repas1euro

WWW.1REPAS1EURO.COM

1repas
euro

VIDER TA TÊTE
REMPLIR TON
ASSIETTE

http://www.instagram.com/1repas1euro
http://www.facebook.com/1repas1eurofrance
http://www.twitter.com/1repas1euro
http://www.youtube.com/c/1repas1euro

