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Lasagnes au boeuf • Soupe protéinée butternut-patate douce •
Gratin butternut-patate douce et chèvre • Quiche dinde, courgettes

curry

2H • 4 PLATS (8 PORTIONS) •  OMNIVORE +
OPTIONS VÉGÉTARIENNES



LASAGNES AU BOEUF (2
PARTS)

300g de bœuf (ou haché de soja ou lentilles)
Pâtes à lasagnes
500g de tomates concassées
Ail, oignon, herbes aromatiques, huile d’olive
Sel, poivre, sucre
Fromage râpé
Sauce béchamel

GRAT IN  PATATE DOUCE
BUTTERNUT (2  PARTS)

250g de patate douce
250g de courge butternut
200mL de crème fraîche
1 bûche de chèvre
Fromage râpé
Sel, poivre

SOUPE PROTÉ INÉE (3
PARTS)  

300g de courge butternut
250g de patates douces
Eau
1 verre de lait de coco
150g de lentilles corail
Sel, poivre, cube de bouillon, huile
d’olive
Pain pour accompagner

QUICHE D INDE COURGETTE
CURRY (2-3  PARTS)

1 rouleau de pâte brisée
2 escalopes de dinde (ou 2 blocs de tofu
+ sauce soja)
2 courgettes
200mL de crème fraîche
3 œufs
Fromage râpé
Huile d’olive, sel, poivre, curry

INGRÉDIENTS
PAR RECETTES
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COURSES (ENVIRON 27€ )
 

PRIX INDICATIF DANS UN HYPERMARCHÉ
AVEC MARQUES DISTRIBUTEUR 

600g de courge butternut (1.99€ la pièce de 1.3kg)
500g de patates douces (2.99€ la barquette de 500g)
Eau

1 brique de lait de coco (1.05€)
150g de lentilles corail (1.75€ la boîte de 500g)
Pain pour accompagner la soupe (facultatif)

sel, poivre, cube de bouillon, huile d’olive, ail, oignon
1 càc de sucre en poudre
300mL de crème fraîche (1.22€ les 2 pots de 200mL)

1 bûche de chèvre (1.36€ la bûche de 180g)
Fromage râpé (1.33€ les 3 petits sachets de 70g)
300g de bœuf haché ou haché de soja ou lentilles cuites (3.69€
le paquet de 400g de boeuf haché)

1 paquet de pâtes à lasagnes (1.35€ le paquet de 500g)
500g de tomates concassées (1.96€ les 3 boîtes de 400g
chacune)
1 pâte brisée (0.62€)

2 escalopes de dinde (3.09€ le paquet de 2) ou 2 blocs de tofu
+ sauce soja sucrée
2 courgettes (1.39€ le filet de 1kg)
3 œufs (1€ les 6)
curry (0.54€ le flacon)

1 brique de sauce béchamel (vous pouvez aussi la faire maison
mais si vous n'avez qu'une seule plaque de cuisson ça sera
compliqué donc je l'ai noté sur la liste ;) )  (1.25€ la brique de
500mL)
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MATÉRIEL

Plaque électrique
Wok ou poêle à bords hauts
Poêles / casseroles
Four
Bocaux pour conserver la soupe
Tupperwares
Plat à gratin
Moule à tarte
Couteaux, fourchettes
Saladier ou grand bol
Econome 
Presse-purée idéalement mais une fourchette fait l'affaire
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INSTRUCTIONS

NOTE : les quantités nécessaires pour "une
part" varient selon chaque personne. Nous

avons tous des besoins différents, un appétit
différent, et il faut évidemment s'adapter à

SES ressentis !



Afin de ne pas monopoliser la plaque de cuisson et
d'économiser de l'électricité, cette soupe va cuire de façon
très originale : à la marmite norvégienne ! Cela consiste à
porter la soupe à ébullition puis la laisser cuire 5min
seulement et ensuite l'emballer dans plusieurs couches de
couvertures au sein d'un carton (la fameuse "marmite"). On
laisse la cuisson se faire de façon très douce pendant 1h ou
2 : aucun feu à surveiller, on peut cuisiner le reste de notre
batchcooking l'esprit tranquille !

Sortir les ingrédients suivants : 

ETAPE 1  :  LA SOUPE

250g de patates douces
300g de courge butternut
150g de lentilles corail
700mL d'eau
Sel, poivre, cube de bouillon
1 petit verre de lait de coco 

Une grande casserole, un économe
Un carton + des couvertures, tissus ... 

Préparer la "marmite norvégienne"

Prendre un carton propre et y installer des couvertures,
tissus, plaids, etc.

DÉMO EN VIDÉO
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https://www.youtube.com/watch?v=ao5GTH0IyJU
https://www.youtube.com/watch?v=60ylz-d4FUo


Eplucher et couper les patates douces et la courge
butternut en cubes. 

Les déposer dans une casserole. Ajouter les lentilles corail
(crues), 1 verre de lait de coco et l'eau. Pour finir ajoutez un
cube de bouillon, sel, poivre.

Mettez à feu moyen et portez à ébullition. Une fois
l'ébullition atteinte, laissez cuire 5 min puis emballez votre
casserole avec un couvercle dans les couvertures (comme
sur la vidéo) et placez-là dans le carton pendant 1 ou 2h !

Ranger le lait de coco, les lentilles corail et les cubes de
bouillon. Garder les patates douces, la courge, sel, poivre.

Préparer la soupe 
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Préchauffer le four à 190°C.

Eplucher et couper en cubes 250g de patates douces ainsi
que 300g de courge. 

Porter une casserole d'eau à ébullition et faites cuire les cubes
de patates douces et butternut environ 15min (jusqu'à ce
qu'ils soient tendres).

Pendant ce temps, couper la bûche de chèvre en rondelles. 

Egouttez et écrasez les cubes de patate/courge en purée.
Ajoutez quelques cuillères de crème fraîche, sel, poivre et
bien mélanger. 

Répartir la moitié de la purée dans le plat à gratin. Recouvrez
de rondelles de chèvre puis ajoutez l'autre moitié de purée et
parsemez de chèvre. 

Enfourner 25min à 190°C.

Préparer le gratin

Ranger la courge butternut, les patates douces, le chèvre.

Pendant que le gratin cuit, on va préparer la quiche. Ainsi, on
pourra l'enfourner dés que le gratin sera sorti du four !

Crème fraîche
Chèvre
Plat à gratin
Fourchette ou presse purée

Le reste est déjà sur la table.

Sortir les ingrédients suivants :
ETAPE 2 :  LE GRATIN
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- 1 Pâte brisée
- 2 Escalopes de dinde (végétarien : tofu + sauce soja sucrée)
- 2 Courgettes
- 3 Oeufs
- Fromage râpé
- Curry 

Moule à tarte
Fourchette
Poêle
Bol / saladier 
Econome ou râpe

ETAPE 3 :  LA QUICHE

Eplucher les courgettes et les couper en cubes (ou les râper)

Découper les deux escalopes de dinde en gros dés. Faire
chauffer 1 càs d'huile d'olive dans une poêle puis y faire dorer
le poulet et les courgettes une 15aine de minutes.

(végé : couper le tofu en cubes et le faire mariner dans de la
sauce soja sucrée puis le poêler)

Dans un saladier battre 3 oeufs et 200mL de crème. Ajoutez
sel, poivre et curry.

Etaler la pâte brisée dans un moule à tarte, la piquer avec
une fourchette. 

Déposer ensuite sur la pâte le mélange poulet/courgette (ou
tofu-courgette) puis la préparation crème/oeufs. 

Saupoudrer de fromage râpé.

Préparer la quiche

Sortir les ingrédients suivants :
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Vous devriez avoir terminé environ au même moment que la
cuisson du gratin ! 

Sortez le gratin du four et laissez-le refroidir de côté. Montez
la température du four à 200°C et enfourner votre quiche
pour 30 min.
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Pendant que notre quiche est au four nous allons réaliser le
dernier plat : des lasagnes dans une poêle, comme ça pas
besoin d'attendre !

Note : si vous voulez cuire vos lasagnes au four vous pouvez,
il faudra simplement attendre que la quiche soit cuite du
coup.

Tout ranger sauf le fromage râpé, sel, poivre et huile d'olive. 



- Pâtes à lasagnes
- 300g de boeuf haché (végé : lentilles cuites ou haché de soja ou
alors pour une version full légumes : prenez des courgettes !) 
- 500g de tomates concassées en boîte
- Oignon, ail, herbes aromatiques (basilic, origan)
- Sucre
- La brique de béchamel

Le reste (fromage râpé, sel, poivre, huile) est déjà sur la table.

Sortir les ingrédients suivants :

Couper oignon et ail en petits cubes. Les faire revenir à dans une
poêle avec de l'huile d'olive. 

Ajouter ensuite 300g de viande et la faire cuire en remuant
régulièrement. Une fois cuite, ajouter les tomates concassées, sel,
poivre, herbes aromatiques et 1 cuillère de sucre contre l'acidité. 

Laissez mijoter pendant 20min. 

Dans une poêle à bords hauts ou un wok verser une couche épaisse
de béchamel puis déposez des plaques de pâte à lasagne, de la
sauce tomate, de la béchamel, des pâtes, de la sauce tomate,
béchamel, des pâtes ... terminez par une couche de sauce tomate
en haut du wok. 

Mettez des couches de sauce épaisses pour que les pâtes cuisent
bien.

Saupoudrez de fromage râpé et faites cuire sous un couvercle 15
min à feu moyen.

Faire les lasagnes :

ETAPE 4 :  LES LASAGNES
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Quand le gratin a refroidi, découpez des parts et mettez-
les dans des tupperwares. 

Idem pour la quiche.

Après 2h en marmite norvégienne, passez la soupe au
mixeur puis transvasez-là dans des bocaux stérilisés. (Si la
soupe est trop liquide après avoir été mixée, faites-là cuire
à feu doux pour qu'elle réduise. Si elle est trop épaisse,
ajoutez simplement de l'eau ;))

Une fois que les lasagnes auront refroidi, découpez des
parts et mettez-les dans des tupperwares.

Ranger et faire la vaisselle !

ETAPE 5 :  FIGNOLER ET RANGER !
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Il faudra manger en priorité les plats contenant de la
viande : lasagnes et quiche.

La soupe peut se conserver une semaine dans les bocaux,
de plus elle ne contient pas de crème (ajoutez-en juste au
moment de la manger si vous le souhaitez) donc elle se
conserve bien.

Le gratin contient de la crème donc ne le laissez pas trop
traîner non plus ! 

Dimanche soir : lasagnes 

Lundi midi : quiche 
Lundi soir : soupe 

Mardi midi : lasagnes
Mardi soir : quiche

Mercredi midi : gratin
Mercredi soir : soupe 

Jeudi midi : gratin 

Je suggère cette organisation : 

CONSERVATION
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MARINA SBA
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1repas
euro

VIDER TA TÊTE
REMPLIR TON
ASSIETTE

batch
cooking

Rejoins-moi !
@1repas1euro

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

