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Laver, éplucher et râper la courgette.
Déposer la courgette râpée sur le centre d'un torchon puis "essorer" et
presser fortement pour faire dégorger le "jus".
Battre l'oeuf, y ajouter la courgette râpée, du fromage râpé et saler.
Bien mélanger.
Chauffer 1 càs d'huile d'olive dans une poêle puis déposer des "tas" de
préparation à l'aide d'une cuillère à soupe pour former des pancakes.
Laisser cuire quelques min de chaque côté à feu moyen. 

1 courgette (env. 200g)
Fromage râpé au choix
1 oeuf
Sel
1 càs de farine
1 càs d'huile d'olive

Ingrédients

Préparation

Pancakes de courgettes

1 PERSONNE PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 10 MIN

Accompagnement
Tu peux accompagner ces pancakes avec des
coquillettes au jambon, du riz ou encore des
petites pommes de terre rissolées au four !

Pour cela il suffit de couper les pommes de
terre en petits cubes, mélanger avec une
cuillère d'huile d'olive, saler et enfourner 20
min à 230°C !



Préchauffer le four à 200°C. 
Dans un saladier mélanger le lait et l'huile.
Ajouter la farine, la levure, sel, poivre et les oeufs. Bien mélanger. 
Couper les courgettes en petits cubes ou les râper finement et les ajouter
dans le saladier de pâte.
Verser 1/3 de la pâte dans un moule d'environ 20cm de diamètre.
Déposer quelques tranches de fromage.
Verser le second tiers de pâte.
Remettre du fromage et terminer avec le dernier tiers de pâte.
Cuire 40 min.

800g de courgettes 
100g de lait 
75g de farine 
1 càs d'huile d'olive 
1 sachet de levure chimique 

Ingrédients

Préparation

Invisible courgettes cheddar

4 PERSONNES PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 40 MIN

2 oeufs 
Sel, poivre 
Fromage en tranches type mimolette,
cheddar...



Préchauffer le four à 180°C. Placer du papier sulfurisé dans un moule à cake.
Egoutter les petits pois carottes. 
Verser la farine dans un saladier et y casser les oeufs, mélanger le tout. 
Ajouter le lait et l'huile et mélanger de nouveau. 
Ajouter le jambon, les petits pois carottes, le fromage râpé et mélanger. 
Enfin ajouter la levure chimique et mélanger une dernière fois. 
Verser dans le moule à cake et enfourner 45min.

Ce cake se suffit à lui-même en tant que repas !

150g de farine 
100mL de lait 
75g de fromage râpé 
4 oeufs 

Ingrédients

Préparation

Cake jambon, petit pois, carotte

1 CAKE 26-28CM PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 45 MIN

1 càs d'huile d'olive
1 sachet de levure chimique 
100g de dés de jambon 
150g de petits pois carottes



Eplucher, laver et couper en rondelles environ 200g de carottes (ou prendre
directement des carottes en conserve qui sont déjà cuites)
Les cuire dans de l'eau bouillante puis passer au mixeur.
Couper le comté en petits morceaux.
Faire revenir les lardons ou jambon dans une poêle.
Préchauffer le four à 180°C. 
Mélanger dans un saladier la farine et la levure.
Ajouter les oeufs et la purée de carottes, mélanger.
Ajouter les lardons cuits ainsi que le comté et les herbes.  
Verser dans des moules à muffin jusqu'au 3/4 et enfourner 20min.

100g de farine 
1/2 sachet de levure chimique 
100g de dés de jambon ou lardons
(ou olives pour les veggies) 

Ingrédients

Préparation

Muffins carotte, jambon, comté

ENVIRON 8 MUFFINS PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 20 MIN

200g de purée de carottes
100g de comté 
Basilic, origan, sel, poivre
2 oeufs



Laver et couper les brocolis en petits morceaux. Les passer au mixeur pour
avoir une texture assez fine (sans trop insister non plus, le but n'est pas
d'obtenir une soupe haha !)
Dans un saladier mélanger les oeufs, la farine, le sel et le poivre. 
Ajouter ensuite le parmesan et les brocolis mixés.
Mélanger et verser la pâte dans des cercles sur une plaque de cuisson à
200°C. Cuire 10 min puis les retourner et cuire 10 autres minutes. (si pas de
cercle, cuire dans des moules type muffin.
Utiliser en remplacement du steak dans un hamburger !

60g de farine 
2 oeufs 
40g de parmesan ou autre fromage
300g de brocolis 
Sel, poivre

Ingrédients

Préparation

Burger de brocoli

2-3 BURGERS PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 20 MIN



Tout passer au mixeur sauf le fromage à tartiner.
Beurrer les plaques d'un gaufrier pour que les gaufres ne collent pas.
Déposer de la pâte sur les plaques (quantité selon la taille de votre gaufrier)
et laisser cuire 3min.
Répéter jusqu'à épuisement de la pâte.
Tartiner vos gaufres d'un peu de fromage frais.

100g de farine 
3 oeufs 
150g d'épinards 
100mL d'eau 
1/2 càc de levure chimique 
1 cuillère à soupe de beurre 
Facultatif : fromage à tartiner type Saint Morêt, Kiri...

Ingrédients

Préparation

Gaufres aux épinards

ENVIRON 6 GAUFRES PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 20 MIN



Couper les bouquets de chou-fleur et les cuire dans de l'eau bouillante
jusqu'à ce qu'ils soient tendres. 
Les égoutter et écraser avec une fourchette (ou presse-purée). 
Ajouter le cheddar râpé, l'oeuf et mélanger. 
Saler et ajouter l'assaisonnement de votre choix (les enfants n'aiment pas
trop l'ail/oignon en général...). 
Prélever des cuillères de pâte, former des boulettes et roulez-les dans la
chapelure. 
Déposez les sur une plaque, badigeonnez d'huile d'olive et enfourner 15 min à
200°C ou faire cuire dans une poêle chaude avec 1 càs d'huile d'olive.
On peut les tremper dans du ketchup ;)

1 oeuf 
1/2 chou fleur 
50g de cheddar
Chapelure
1 càs d'huile d'olive 
sel

Ingrédients

Préparation

Croquettes de chou-fleur au
cheddar

ENVIRON 10 UNITES PRÉPARATION : 20 MIN CUISSON : 15 MIN



Laver et trancher les tomates en rondelles. Mettre de côté.
Laver et couper les aubergines en rondelles puis les faire dorer dans une
poêle creuse avec 1 càs d'huile d'olive. Les mettre de côté. 
Dans la même poêle faire cuire la viande hachée. 
Y ajouter ensuite la purée de tomates, basilic, origan, sel, poivre. 
Dans un plat à gratin déposez les rondelles d'aubergines pour tapisser le
fond, puis les rondelles de tomates, puis le mélange viande/sauce tomate. 
Ajouter enfin quelques cuillères de crème épaisse et étaler avec le dos d'une
cuillère.
Terminer en saupoudrant de fromage
Enfourner 10 min.

2 aubergines 
3 tomates 
Quelques cuillères de crème fraîche épaisse
500g de viande hachée 
1 brique (200mL) de purée de tomates
1 mozzarella ou du fromage râpé
Sel, poivre

Ingrédients

Préparation

Moussaka express

4 PERSONNES PRÉPARATION : 30 MIN CUISSON : 10 MIN



Couper les légumes en cubes.
Les cuire 30 min dans l'eau bouillante avec le cube de bouillon (inutile de
saler).
Tout mixer et ajouter 1 portion de kiri par bol.

2 pommes de terre
2 poireaux
2 carottes
600mL d’eau
1 kiri par bol

Ingrédients

Préparation

Soupe poireaux kiri

3-4 BOLS PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 30 MIN



Laver et râper le brocolis pour obtenir une sorte de semoule grossière.
Faire bouillir l'eau avec le demi cube de bouillon.
Faire fondre une noix de beurre dans une poêle puis verser les coquillettes
(crues)
Ajouter un verre de bouillon et mélanger jusqu'à ce qu'il soit absorbé.
Continuez jusqu'à la fin de la cuisson des coquillettes.
Une fois cuites, couper le feu, verser les brocolis et 1 càs de crème fraîche.
Saupoudrer d'emmental.

80g cru de pâtes 
1 brocoli 
1 noix de beurre 
200mL d'eau 
1/2 cube de bouillon
1 càs de crème épaisse
Emmental râpé

Ingrédients

Préparation

Coquillettes au brocolis

1 PERSONNE PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 10 MIN



Couper finement les poireaux. 
Faire fondre une noix de beurre puis ajouter les poireaux et faire revenir à
feu moyen 20 min. 
Ajouter ensuite 2-3 càs de crème épaisse, sel, poivre et laisser cuire 5 min. 
Dans un saladier mélanger les oeufs, le lait, la farine et la levure. 
Ajouter les poireaux et le fromage. 
Mélanger, verser dans des moules à muffins et cuire 15 min à 180°C

2 poireaux 
1 noix de beurre 
quelques cuillères de crème épaisse 
2 oeufs 
2 càs de lait 
50g de farine 

Ingrédients

Préparation

Muffins poireaux comté

ENV 6 MUFFINS PRÉPARATION : 35 MIN CUISSON : 15 MIN

1/2 sachet de levure 
Fromage râpé 
Sel, poivre



270g de pommes de terre
220g d'épinards
1 noix de beurre
3 oeufs

Eplucher et couper les pommes de terre en cubes. 
Chauffer 1 noix de beurre et faire cuire les épinards dans une poêle.
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. Ajouter
la mozzarella. 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.

Ingrédients

Préparation

Tortilla mozza-épinards

1-2 PERSONNES PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 40 MIN

Sel, poivre, assaisonnement
selon goûts
1 càs d’huile d’olive
1/2 mozzarella

https://1repas1euro.com/sale/tortilla-pommes-de-terre-courgettes/
https://1repas1euro.com/sale/tortilla-pommes-de-terre-courgettes/


Couper le chou-fleur en morceaux.
Faire bouillir de l'eau et y verser les coquillettes. 
En parallèle faire bouillir une autre casserole d'eau et cuire le chou 15 min. 
Egoutter les coquillettes. 
Egoutter le chou-fleur mais garder 400mL de l'eau de cuisson. 
Faire fondre une noix de beurre dans une casserole, ajouter la farine et
mélanger. 
Ajouter petit à petit l'eau de cuisson du chou, saler, poivrer. 
Faire épaissir à feu doux. 
Verser les coquillettes et le chou-fleur dans cette sauce. 
Tout verser dans un plat à gratin. 
Saupoudrer de fromage râpé et mettre sous le gril à 200°C pour gratiner.

250g (cru) de coquillettes 
300g de chou-fleur 
80g de fromage râpé 
40g de beurre 

Ingrédients

Préparation

Gratin coquillettes chou-fleur

ENVIRON 4 PERS PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 30 MIN

40g de farine 
400mL d'eau de cuisson du chou-fleur 
Sel, poivre



Dérouler la pâte brisée et l'étaler dans un moule. 
Dans un saladier émietter le thon à la fourchette, ajouter la ratatouille et
mélanger. 
Battre les oeufs et les ajouter, ainsi que la crème. 
Saler, poivrer, verser sur la pâte. 
Cuire 30 min à 200°C.

1 pâte brisée 
130g de thon 
300g de ratatouille 
3 oeufs 
200mL de crème liquide

Ingrédients

Préparation

Quiche thon ratatouille

1 QUICHE (4 PERS) PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 30 MIN



Cuire les petits pois ou prendre des conserves et les égoutter
Mettre dans un mixeur les petits pois, farine, sel, poivre et la vache qui rit.
Mixer et former des boulettes de pâte et les aplatir légèrement
Chauffer 1 càs d'huile dans une poêle et les faire dorer 

400g de petits pois 
3 càs de farine 
6 Vache qui Rit
Sel, poivre
1 càs d'huile d'olive

Ingrédients

Préparation

Spaghetti boulettes petit pois kiri

3 PERS PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 40 MIN EN
TOUT

Spaghetti et sauce tomate pour
accompagner
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