
Batch cooking
de mars
2 personnes

Spaghetti et boulettes d'épinards - Mini flans à la carotte
et emmental - Chausson thon et poireaux - Pizza de chou

fleur



SPAGHETT I  À  LA  TOMATE ET  BOULETTES
D 'ÉP INARDS (2  PERS)

500g d’épinards frais
1 oignon
Sel, poivre
4 œufs
200g de chapelure
120g de spaghetti
1 boîte de tomates concassées

Variante sans gluten : faire des boulettes en
mixant des pois chiches, un peu de jus, les
épinards, sel et poivre

FLANS CAROTTE ET
EMMENTAL  (2  PERS)

600g carottes
1 poignée fromage râpé
2 œufs
1 càs de crème nature ou coco
Sel, poivre, curry, cumin

CHAUSSON THON ET  POIREAUX
(2 PERS)

1 rouleau de pâte brisée
400g de poireaux
Quelques noix de beurre
2-3 càs de crème fraîche
1 grosse boite de thon
Sel, poivre
1 œuf pour dorer

P IZZA DE CHOU-FLEUR (2
PERS)

500g de chou-fleur
2 oeufs
1 poignée de fromage râpé
1 càs de crème fraîche (ou de yaourt)
Coulis de tomate
Jambon
Mozzarella
Olives

INGRÉDIENTS
PAR RECETTES
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COURSES (ENVIRON 20€ )
 

PRIX INDICATIF DANS UN HYPERMARCHÉ AVEC MARQUES DISTRIBUTEUR 

Légumes
500g d’épinards frais
600g de carottes
1 oignon
400g de poireaux
500g de chou-fleur

Divers
Sel, poivre, curry, cumin
Une poignée d'olives

Frais, crémerie, oeufs
9 œufs
50g de beurre
2 poignées de fromage râpé
5 càs de crème fraîche
1 pâte brisée

Epicerie salée
200g de chapelure
150g de spaghetti 
1 boîte de tomates concassées
1 briquette de coulis de tomates

Viande et poisson
1 grosse boite de thon
Quelques tranches de jambon
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MATÉRIEL

Plaque électrique
Wok ou poêle à bords hauts
Poêles / casseroles
Four
Tupperwares
Couteaux, fourchettes
Saladier ou grand bol
Econome 
Mixeur
Moules à muffins
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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 !



1 pâte brisée
400g de poireaux
1 boîte de thon
La crème fraîche épaisse
Sel, poivre
Beurre
600g de carottes
fromage râpé
3 oeufs

Couper les poireaux en tronçons (jeter les déchets, ranger le reste)
Faire fondre une noix de beurre dans une casserole jusqu'à ce qu'il
mousse puis ajouter les poireaux émincés + un peu de crème épaisse
et laisser cuire doucement à feu doux pendant 15 min. (ranger le
beurre)

Pendant ce temps, éplucher et couper les carottes en rondelles et
les cuire à l'eau ou à la vapeur (si vous prenez des conserves c'est
déjà prêt) (jeter les épluchures, ranger les carottes restantes)

Quand les poireaux sont cuits, dérouler la pâte brisée et la couper en
deux (pour faire 2 chaussons). (jeter l'emballage)

Sur chaque moitié de pâte étaler un peu de crème fraîche, poivre,
thon émietté et poireaux. Replier en deux, souder les bords (jeter la
boîte de thon vide)
Casser un oeuf en séparant le blanc du jaune et utiliser le jaune pour
la dorure. Déposer les chaussons sur une plaque. (ranger le blanc
d'oeuf, jeter la coquille)

Passer au mixeur les carottes cuites, 2 oeufs, 1 càs de crème, 1
poignée de fromage râpé et les herbes/épices de votre choix (curry
et cumin sont top). Verser dans petits moules à muffin. Enfourner à
180°C les chaussons et les flans, pour environ 20 min.
Jeter les coquilles d'oeufs, ranger le fromage râpé et la crème.

Nous allons d'abord lancer la cuisson de la fondue de poireaux
pour les chaussons et la cuisson des carottes pour le flan. Cela
prend environ 15 min. Ensuite on pourra garnir les chaussons,
finir le flan et enfourner les 2 en même temps.

Sortir les ingrédients suivants : 

ETAPE 1  :  CHAUSSONS ET FLAN DE CAROTTES
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Sortir les ingrédients :
500g d’épinards frais
1 oignon
Sel, poivre (déjà sur la table)
4 œufs
200g de chapelure
Pâtes
1 boîte de tomates concassées

Dans une casserole verser les tomates concassées, un petit verre
d'eau, 1 kubor ou l'assaisonnement de votre choix et laissez cuire
à feu doux pour avoir une sauce tomate. (jeter la boîte de
tomates vide et l'emballage du Kubor)

Hacher les épinards et l'oignon. (ranger les épinards restants,
jeter les pelures d'oignon)
Dans un saladier mélanger les épinards et oignon, les oeufs, la
chapelure, sel, poivre. (jeter les coquilles d'oeufs, ranger la
chapelure)
Former des boulettes, les aplatir légèrement comme des
nuggets.
Faire chauffer un peu d'huile dans une poêle et faire cuire vos
boulettes. Garder de côté.

Il n'y a plus qu'à cuire vos pâtes et les mélanger à la sauce
tomate, puis ajouter les boulettes et laisser refroidir.
Ranger le paquet de pâtes.

Vous allez également sortir les flans et les chaussons du four :
mettez-les de côté à refroidir.

ETAPE 2 :  SPAGHETTI  BOULETTES D'ÉPINARDS
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500g de chou-fleur
2 oeufs
1 poignée de fromage râpé
1 càs de crème fraîche (ou de yaourt)
Sel, poivre (déjà sur la table)

Coulis de tomate
Jambon
Mozzarella
Olives

Préchauffer le four à 180°C.
Sortir les ingrédients :

Retirer les feuilles du chou-fleur et le râper pour obtenir une
sorte de semoule. Passez-là ensuite au mixeur pour qu'elle soit
bien fine. (jeter les feuilles de chou, ranger le mixeur)

Dans un saladier battre les oeufs, la crème et le fromage râpé.
(jeter les coquilles d'oeufs, ranger la crème)

Déposer la semoule de chou au centre d'un torchon, le
refermer et presser au max pour retirer l'eau du chou.
Ajouter ensuite le chou dans le saladier, bien mélanger, saler,
poivrer.

Etaler la pâte dans un moule ou sur une plaque et enfourner 40
min à 180°C.

Une fois cuite, sortez :

Etaler du coulis de tomate sur la pâte de chou fleur, puis du
jambon, de la mozzarella et des olives. Enfourner de nouveau
10 min. (tout ranger)

ETAPE 3 :  PIZZA DE CHOU-FLEUR
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Les plats congelés à au moins -18°C (dans un vrai
congélateur, pas un freezer) peuvent se garder plusieurs
mois.

Les plats conservés au réfrigérateur peuvent se garder
quelques jours, mais il faut manger en priorité le poisson, les
oeufs, les produits laitiers et la viande.

Si vous faites des oeufs durs, ne les écalez pas, mettez-les au
frais avec la coquille et ne les écalez qu'au moment de les
manger. Vous pourrez alors les garder quelques jours au frais.

Je vous conseille de manger dans l'ordre : 
- Les chaussons au thon
- La pizza
- Les spaghetti
- Les flans

CONSERVATION



MARINA SBA

batch
cooking

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

