
Spaghetti aux
boulettes végétales

Calzone au poulet,
carottes râpées au

citron

Oeuf au four,
pommes de terre

au basilic 

Gnocchis aux
épinards, escalope

milanaise
Pizza blanche aux

poireaux

Spaghetti au thon

222 333

555 666

Risotto vert

111 444

ITALIENNE

777

1REPAS1EURO.COM

LES COURSES (4 PERS) (ENV. 37€*)
500g de légumes verts : 250g
petits pois + 250g haricots verts
8 oignons
Ail
1.2kg de pommes de terre
350g d’épinards
1 barquette de champignons
9 carottes
350g de poireaux

250g de riz à risotto
570g de spaghetti
Olives
3 boîte de tomate concassée
200mL coulis de tomate
250g de haricots rouges
1kg de farine
Chapelure
3 petites boîtes de concentré de
tomates

Parmesan
450g yaourt
7 oeufs
600g crème épaisse

Huile d’olive
Kubor
Sucre en poudre (pour l'acidité)
Sel, poivre, basilic, origan, persil
Levure chimique
Jus de citron

6 escalopes de poulet
1 paquet de jambon sec 
1 grosse boîte de thon

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

4 pers



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 ♥



Préparer le bouillon : faire chauffer l'eau et y dissoudre le cube.
Emincer l'oignon. Chauffer l'huile dans une casserole puis y verser l'oignon et faire
dorer quelques minutes.
Ajouter le riz dans la casserole (riz cru) puis 5 cuillères à soupe de bouillon. Laisser
cuire jusqu'à ce que le bouillon soit absorbé.
Ajouter de nouveau 5 càs de bouillon et laisser absorber 2 min.
Pendant ce temps sortir les légumes, s'ils sont frais vous pouvez couper les haricots
verts en morceaux. 
Ajouter les légumes dans le riz et verser le reste du bouillon. Remuer régulièrement
jusqu'à ce que tout le bouillon soit absorbé et que le riz soit crémeux.
Terminer en ajoutant le parmesan et servir !

- 250g de riz à risotto
- 800mL d’eau + 1 cube de
bouillon
- 500g de légumes verts :
250g de petits pois + 250g
haricots verts

Ingrédients

Préparation

Risotto vert

4 PERSONNES PRÉPARATION : 20 MIN

- Parmesan
- Sel, poivre, persil
- 1 oignon
- 2 càs d'huile d'olive



Préparer la sauce tomate : éplucher les carottes, les couper en rondelles puis
recouper chaque rondelle en 4 pour obtenir de petits morceaux. Emincer un demi
oignon.
Dans une casserole verser les tomates concassées, 1 verre d'eau, les carottes, 1
cube de bouillon, le demi-oignon, basilic et origan. Laisser cuire à feu doux.
Pendant ce temps préparer les boulettes : passer au mixeur les haricots égouttés,
la farine, le concentré de tomates et l'assaisonnement de votre choix : je vous
conseille oignon/ail/sel/cumin et paprika.
Former des boulettes et les faire dorer dans une poêle avec 1 cuillère d'huile d'olive.
Garder de côté.
Dans une casserole faire cuire vos pâtes puis les verser dans la sauce tomate (si
votre sauce est trop liquide, laissez-là cuire sans couvercle pour qu'elle réduise)
Ajouter les boulettes et servir !

-270g de spaghetti
-1 boîte de tomates concassées (400g)
-Oignon et ail
-2 carottes
-250g de haricots rouges en conserve

Ingrédients

Préparation

Spaghetti & boulettes végé

4 PERSONNES PRÉPARATION : 25 MIN

-30g de farine ou flocons d’avoine
-1 càs de concentré de tomates
-Oignon, ail, sel, cumin, paprika



Faire bouillir une casserole d'eau. Eplucher les pommes de terre et les cuire jusqu'à
ce qu'elles soient tendres (environ 25 min). 
Pendant que ça cuit, préparer les escalopes (page suivante)

Pour les gnocchis :
-600g de pommes de terre
-350g d’épinards
-250g de farine
-2 jaunes d’œuf
-2 càc d’huile d’olive
-Sel, poivre

Ingrédients

Préparation

Gnocchis aux épinards +
escalope milanaise

4 PERSONNES PRÉPARATION : 45 MIN

Sauce : 
- 3/4 d'une boîte de tomates
concassées, 1 verre d'eau
- 1 càc de sucre en poudre, ail, 2 càs
de concentré de tomates, basilic,
origan

-4 Escalopes de poulet
-Farine, 1 œuf battu, chapelure
-Huile, sel, poivre, le restant des
tomates concassées (1/4 de la boîte)



Dans un bol mettre de la farine, dans un autre bol de la chapelure et enfin dans un
troisième bol un oeuf battu.
Tremper les escalopes dans : farine, oeuf, chapelure, oeuf, chapelure.
Mettre les escalopes au frais pendant 15 min (sinon la panure ne va pas accrocher)
Faire chauffer un peu d'huile dans une poêle et cuire les escalopes des 2 côtés.
Saler, poivrer, arroser avec 1/4 de la boîte de tomates concassées.
Garder de côté et reprendre la préparation des gnocchis (page suivante)

Ingrédients

Préparation

Escalope milanaise

-4 Escalopes de poulet
-Farine, 1 œuf battu, chapelure
-Huile, sel, poivre, 1/4 des tomates
concassées



Egoutter et écraser les pommes de terre en purée. La transvaser dans un saladier.
Faire bouillir de nouveau de l'eau dans la casserole et y plonger les épinards
pendant 2 min puis les égoutter et couper grossièrement.
Former un puits au centre de votre purée de pommes de terre et y verser les 2
jaunes d'oeufs, l'huile d'olive, les épinards et un peu de farine. 
Mélanger jusqu'à obtenir une pâte ferme. A ce moment vous pouvez la mettre sur
le plan de travail pour la travailler plus facilement.
Former des boudins et coupez-les en petits tronçons (les gnocchis).

Gnocchis (suite)

Gnocchis (suite)

Faire bouillir de l'eau et plonger les gnocchis dedans : quand ils remontent à la
surface ils sont cuits.

Préparer ensuite la sauce : mélanger tous les ingrédients et chauffer quelques
minutes à feu doux.

Servir les gnocchis dans la sauce tomate et ajouter l'escalope milanaise.



Couper les poireaux en rondelles et émincer les oignons. 
Dans une poêle faire chauffer un peu d'huile ou de beurre et faire cuire doucement
les poireaux/oignons.
Préchauffer le four à 210°C
Dans un saladier mélanger la farine et la levure, ainsi que les éventuelles herbes
aromatiques.
Ajouter le yaourt et l'eau, mélanger et pétrir pour former une boule.
Etaler la pâte sur un papier sulfurisé.
Etaler de la crème épaisse sur la pâte, saler, poivrer.
Disposer le mélange poireaux/oignons sur la crème. Ajouter éventuellement de la
mozzarella, des champignons et/ou des lardons.
Enfourner environ 15 min en surveillant.

Pâte à pizza express : 
- 250g de farine
- 200g de yaourt nature
- 40g d'eau
- 1 sachet de levure chimique
- Sel, herbes aromatiques au choix

Ingrédients

Préparation

Pizza aux poireaux

4 PERSONNES PRÉPARATION : 40 MIN

Garniture : 
- 350g de poireaux
- 2 oignons
- un peu d'huile d'olive
- Crème fraîche épaisse
- Facultatif : lardons ou tofu, mozza,
champignons...



Préchauffer le four à 180°C.
Commencer par les pommes de terre : les rincer et piquer la peau avec un
couteau. Frotter un peu de sel sur la peau et mettre au four pendant 1h.
Pendant ce temps préparer les oeufs à l'Italienne  couper les oignons en cubes et
les faire revenir 2 min dans un peu d'huile puis y ajouter le coulis de tomate et
mélanger.
Sortir 4 ramequins, dans chacun d'eux déposer quelques cuillères de
tomate/oignon, 2 tranches de jambon sec, 1 oeuf, 2 cuillères de crème fraîche et
un peu de parmesan.
Mettre les ramequins au frigo pour l'instant.
Préparer le bouillon de légumes : chauffer l'eau et y dissoudre le kubor.
Sortir les pommes de terre du four, couper en deux et évider la chair à la cuillère.
Verser la chair dans un saladier. (suite page suivante)

4 oeufs
300g de crème fraîche épaisse
2 oignons
8 tranches de jambon Italien
200mL de coulis de tomates
Parmesan

Ingrédients

Préparation

Oeufs à l'Italienne au four + pommes de
terre au basilic au four

4 PERSONNES PRÉPARATION : 1H15 MIN

800g de pommes de terre
150mL de crème fraîche épaisse
2 gousses d’ail
85mL d’eau + kubor
Basilic, parmesan, sel, poivre



Ecraser la chair en purée.
Dans une casserole verser la crème fraîche et le bouillon. Laisser mijoter en
mélangeant pour obtenir une texture un peu épaisse. Ajouter ensuite le basilic, sel,
poivre et ail.
Verser cette crème sur la purée, bien mélanger et remplir les coques des
pommes de terre.
Saupoudrer de parmesan et mettre sur une plaque allant au four.
Enfourner les oeufs + les pommes de terre 10 min à 200°C

suite

Oeufs à l'Italienne au four + pommes de
terre au basilic au four



Dans un saladier mélanger la farine et la levure chimique.
Ajouter le yaourt et l'eau, sel, poivre.
Mélanger puis pétrir pour obtenir une pâte homogène. La diviser en 4. Former 4
cercles et les garder de côté.
Laver et couper les champignons, les oignons et le poulet.
Faire cuire l'ensemble avec un peu d'huile d'olive dans une poêle.
Ajouter ensuite les tomates concassées, des olives et assaisonner.
Déposer la garniture sur la moitié de chaque cercle de pâte et replier l'autre moitié
pour former un "chausson" en demi-lune.
Enfourner 10 min à 200°C.
Pendant ce temps râper les carottes et les mélanger avec sel, poivre, jus de citron
et un peu d'huile. Servir avec les calzone.

320g de farine
240g de yaourt
8-12 càs d'eau
Sel, poivre
8 pincées de levure chimique (oui c'est précis) 
2 escalopes de poulet
2 oignons
250g de champignons
2 poignées d'olives

Ingrédients

Préparation

Calzone au poulet + carottes
râpées au citron

4 PERSONNES PRÉPARATION : 40 MIN

1 boîte tomates concassées
Sel, poivre, origan, huile d'olive

800g carottes
Jus de citron
Sel, poivre
Un peu d'huile d'olive



Préparer le bouillon : chauffer l'eau et y dissoudre le kubor.
Faire bouillir une casserole d'eau pour les pâtes.
Emincer l'oignon. Chauffer l'huile dans une poêle puis y faire dorer l'oignon. 
Ajouter ensuite le thon égoutté et émietté à la fourchette, le concentré de tomates
et 1 càc de sucre contre l'acidité. 
Verser ensuite le bouillon, assaisonner et laisser mijoter à feu doux.
Mettre les pâtes à cuire puis les égoutter et les mélanger à la sauce.
Parsemer de rondelles d'olives et de parmesan.

300g de spaghetti 
2 grosses boîtes de thon
Olives
Sel, poivre, parmesan, basilic, origan
1 oignon
2 càs d'huile d'olive
200mL d'eau + kubor
2 petites boîtes de concentré de tomates

Ingrédients

Préparation

Spaghetti au thon

4 PERSONNES PRÉPARATION : 20MIN



MARINA SBA

semaine
Italienne

Rejoins-moi !
@1repas1euro

1repas1euro
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

