
Riz et curry de pois
chiches

One-pot gratin
dauphinois

One-pot risotto aux
champignons

Galettes PdT et
soupe protéinée

Purée carotte-curry
et brochette de tofu

Oeuf à la turque +
garlic bread

222 333

555 666

Quiche lorraine au
tofu + soupe

111 444

C'EST VÉGÉ !

777

le dîner

1REPAS1EURO.COM

LES COURSES (1 PERS) (ENV. 25*€)
1 pâte brisée
1 noix de beurre
300mL de crème fraîche
350mL de lait 
5 oeufs
Emmental en tranches (1 paquet =
10 tranches)
1 petit paquet de parmesan
200g de yaourt grec
2 càs de crème épaisse

2 blocs (2x200g) de tofu
140g (cru) de riz
40g (cru) de lentilles corail
1 paquet de farine
1/2 baguette 

200g de pois chiches égouttés
1 brique de lait de coco
1/2 boîte de tomates concassées
1 petite boîte de concentré de tomates
620g de pommes de terre
600g de carottes
150g de champignons
1L de soupe de légumes
Sauce soja sucrée

1 cube de bouillon de légumes
Selon goûts : sel, poivre curry, paprika,
cumin, muscade, piment, persil
1 bouteille d'huile d'olive
1/2 oignon
3 gousses d'ail

semaine 3

*je n'ai pas compté les produits en vert car on les a généralement déjà chez soi



IMPORTANT
Suite à de nombreuses demandes de votre part, j'ai indiqué des
quantités un peu plus précises pour faciliter vos courses et
également vous éviter de vous retrouver avec "beaucoup trop". 

CEPENDANT ces quantités sont des approximations et chacun a
un appétit et des besoins différents.

Si vous ne vous sentez pas rassasié avec ces quantités et que
vous avez besoin de +, ce n'est pas un problème ou anormal,
écoutez VOTRE CORPS, vos sensations alimentaires et votre
faim.

Votre corps n'est pas celui du voisin et s'iel n'a plus faim tant
mieux pour lui/elle, mais cela ne signifie pas que vous avez "un
problème" si vous avez besoin de manger +

Ecoutez votre corps et vos envies, vous avez le droit de vous
resservir, de manger +, de prendre un dessert ...

Je fais mon maximum pour que mon contenu ne soit pas
triggering pour les personnes atteintes de T.C.A. et ne souhaite
en aucun cas prôner des régimes, des diètes extrêmes et
néfastes, et j'en passe.

Si vous souffrez de T.C.A., s'il vous plaît gardez en tête que ce
livret n'est pas une prescription, un plan alimentaire à suivre
absolument, un plan pour guérir... Entourez-vous de
professionnels de la santé et suivez leurs conseils.

MERCI ♥



Au moins 30 min en avance : couper le tofu en forme de lardons et les mettre dans
un bol avec 3 càs de sauce soja sucrée. Laisser mariner au frais. 
Une fois les 30 min écoulées, préchauffer le four à 180°C. 
Dérouler la pâte brisée, l'étaler dans un moule et piquer avec une fourchette. 
Faire dorer les lardons de tofu dans une poêle pendant quelques minutes. 
Dans un saladier battre les oeufs, la crème fraîche, le lait. 
Ajouter le tofu, sel, poivre. 
Verser sur la pâte et enfourner 45 min.

- 1 pâte brisée
- 200g (1 bloc) de tofu
- 3 càs de sauce soja
sucrée
-200mL crème fraîche
-200mL lait
-3 œufs
- sel, poivre

Ingrédients

Préparation

Quiche Lorraine au tofu

4 PERSONNES PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 45 MIN

Accompagnement
Je vous suggère d'accompagner cette quiche
avec une tasse de soupe (achetée dans mon cas,
elle figure dans la liste de courses). Une soupe à
la tomate se mariera bien !



Mettre une casserole d'eau à bouillir pour le riz.
Pendant que l'eau chauffe, émincer l'oignon et l'ail. Dans une poêle chauffer 1 càs
d'huile et faire revenir l'oignon et l'ail avec du curry. 
Ajouter ensuite les tomates concassées, le lait de coco, le concentré de tomates et
1 petit verre d'eau. Saler, poivrer. 
Au même moment mettre le riz à cuire pour environ 10 min. 
Pendant que tout est en train de cuire, égoutter et rincer les pois chiches. 
Egoutter le riz, verser les pois chiches dans le curry et servir avec le riz.

-70g cru de riz
-200g de pois chiches égouttés
-½ boîte (donc 200g) de tomates concassées
-½ brique (donc 100mL) de lait de coco
-1 gousse d’ail et 1/2 oignon
-Curry, sel, poivre
-1 càs de concentré de tomates

Ingrédients

Préparation

Riz & curry de pois chiches

1 PERSONNE PRÉPARATION : 10 MIN CUISSON : 15 MIN



Eplucher et laver les pommes de terre puis les couper en morceaux.
Les mettre dans une casserole d'eau et porter à ébullition puis cuire environ 25 min jusqu'à ce
qu'elles soient tendres.
Pendant qu'elles cuisent, éplucher et laver les carottes. Emincer l'oignon.
Porter à ébullition 500mL d'eau puis y verser carottes, oignons et lentilles pour 30 min.
Egoutter les pommes de terre et les écraser. Ajouter sel, poivre et quelques cuillères de farine. 
Prélevez des grosses cuillères de purée et former des boulettes puis aplatissez-les pour
former des "palets"
Déposez un morceau de fromage au centre d'un des "palets" et posez-en un second par-
dessus (comme sur cette vidéo)
Chauffer 1 càs d'huile d'olive et faire dorer de chaque côté les palets de pomme de terre.
Une fois le temps de cuisson de la soupe terminé, il suffit de la passer au mixeur et la servir
avec les galettes de pommes de terre.

-270g de pommes de terre épluchées
-Emmental en tranches
-Farine
-Sel, poivre
-Huile d’olive

Ingrédients

Préparation

Galettes de pommes de terre
au fromage + soupe protéinée

1 PERSONNE PRÉPARATION : 25 MIN CUISSON : 30 MIN

-200g de carottes
-40g secs de lentilles corail
-½ oignon
-½ brique de lait de coco (l’autre moitié de
celle d'hier)

https://1repas1euro.com/sale/galettes-pommes-de-terre-fromage/


Une demi-heure en avance (au minimum) couper le tofu en cubes et les mettre dans un bol
avec de la sauce soja sucrée et du paprika. Laisser mariner au frais.
Eplucher, laver et couper les carottes et la pomme de terre en morceaux. 
Faire bouillir de l'eau et cuire les légumes environ 25 min. 
Les égoutter et passer au mixeur avec la crème et une noix de beurre.
Saler, poivrer, ajouter curry et cumin puis garder de côté.
Faire chauffer 1 càs d'huile d'olive dans une poêle et faire dorer les cubes de tofu.
Couper les tranches d'emmental en forme de carrés.
Piquer en alternance un cube de tofu et un carré d'emmental sur des brochettes et servir
avec la purée.

-200g (1 bloc) de tofu
-Sauce soja sucrée
-Paprika
-280g de carottes
-1 pomme de terre

Ingrédients

Préparation

Purée carottes-curry et
brochettes de tofu

1 PERSONNE PRÉPARATION : 25 MIN CUISSON : 30 MIN

-2 càs de crème
-Sel, poivre, curry, cumin
-Quelques tranches d'emmental



Laver et couper les champignons en morceaux. Emincer l'oignon et l'ail.
Dans une casserole ou une poêle creuse faire fondre une noix de beurre et ajouter les
champignons, oignon et ail, laisser cuire 5 min.
Ajouter le riz cru, le demi cube de bouillon et 250mL d'eau.
Laisser cuire environ 15 min en mélangeant régulièrement pour que ça n'accroche pas au
fond.
A la fin ajouter le parmesan, sel, poivre et bien mélanger. Servir chaud.

-70g cru de riz
-150g de champignons 
-1 noix de beurre
-Parmesan
-½ cube de bouillon de légumes
-1/2 oignon et 1/2 gousse d'ail.

Ingrédients

Préparation

One-pot "risotto" aux
champignons et parmesan

1 PERSONNE PRÉPARATION : 5 MIN CUISSON : 15 MIN



Mettre un peu d'huile d'olive dans une casserole ou poêle creuse et frotter avec un sopalin
pour l'étaler sur le fond.
Découper un cercle de papier sulfurisé de la taille du fond de la casserole et le poser dans la
casserole (grâce à l'huile le papier ne va pas coller) 
Eplucher les pommes de terre et les couper en tranches fines.
Déposer une couche de pommes de terre sur le papier sulfurisé dans le fond de la casserole.
Ajouter un peu de crème, sel, poivre, muscade et parmesan.
Déposer une seconde couche de pommes de terre, puis à nouveau un peu de
crème/parmesan.
Continuer jusqu'à épuisement des pommes de terre puis verser le lait jusqu'à hauteur des
pommes de terre et la gousse d'ail coupée en touuuuuut piti morceaux.
Parsemer de parmesan et laisser cuire sous un couvercle 35 min.

-250g de pommes de terre épluchées
-100mL de crème fraîche liquide
-150mL de lait

Ingrédients

Préparation

One pot gratin de pommes de
terre (sans four !)

1 PERSONNE PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 35 MIN

-Parmesan
-Muscade
-1/2 gousse d’ail
-Sel, poivre



Hacher les gousses d'ail. 
Faire fondre le beurre dans une poêle et y ajouter l'ail et le persil. 
Couper la demi baguette en tronçons.
Etaler le mélange sur le pain et le faire cuire à 180°C jusqu'à ce qu'il soit doré.

Pendant ce temps faire bouillir de l'eau dans une casserole.
Casser un oeuf dans un mug. Quand l'eau bout, la faire tourbillonner avec une cuillère en bois
et verser l'oeuf cru dans l'eau (oui oui ayez confiance) pour environ 2 min.
Récupérez l'oeuf avec une cuillère et mettez-le sur un papier absorbant.
Répéter l'opération avec le 2e oeuf puis garder les oeufs de côté.

Couper l'ail en petits morceaux. Dans la poêle faire chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et
faire dorer l'ail, puis retirer du feu et ajouter le piment. Bien mélanger pour obtenir une huile
pimentée.
Dans un bol verser le yaourt à la grecque et bien le mélanger à la cuillère (le "fouetter"
presque) puis ajouter l'huile, les oeufs et accompagner avec le pain 

Préparer le pain : 

Oeufs à la Turque

-1/2 baguette à finir de cuire (supermarché)
-2 œufs 

Ingrédients

Préparation

Oeuf à la Turque et garlic
bread

1 PERSONNE PRÉPARATION : 15 MIN CUISSON : 10 MIN

-200g de yaourt grec
-2 gousses d'ail, sel, poivre, piment



je ne savais pas commentje ne savais pas commentje ne savais pas comment
conclure donc voici un chat qui aconclure donc voici un chat qui aconclure donc voici un chat qui a

cuisiné les brochettes de tofu.cuisiné les brochettes de tofu.cuisiné les brochettes de tofu.
   

si un chat peut le faire, tu peuxsi un chat peut le faire, tu peuxsi un chat peut le faire, tu peux
aussi.aussi.aussi.   

   
j'attends tes photos, tag moi surj'attends tes photos, tag moi surj'attends tes photos, tag moi sur

les réseaux !les réseaux !les réseaux !



#LeDinerCestVege

BON
APPÉTIT !
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