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Aujourd’hui, la plupart d'entre nous courons du
matin au soir. Cette course effrénée est censée
nous permettre de nous épanouir dans plusieurs
domaines  : au travail, en famille, dans des loisirs,
dans des associations … 
Mais, aujourd'hui comme hier, les journées ne font
que 24 heures.

Cuisinez Libéré

A propos

L’alimentation prend une part de plus en plus
importante dans notre bien-être.
De nombreuses études tirent la sonnette d’alarme sur
les pesticides et les produits transformés. 

Comment, dans la course après le temps de notre
quotidien, faire pour améliorer la qualité de nos repas,
pour se faire du bien au corps comme au palais ?

Je ne suis pas magicienne et je n’ai aucune solution
pour allonger les journées. Malgré l'absence de baguette
magique, je peux vous aider à passer une semaine sans
le stress des repas quotidiens du soir.
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Par ailleurs, depuis que je suis toute petite, j’aime bien
manger et faire à manger. Malgré des grosses journées,
je prenais plaisir à cuisiner mon panier de légumes
toutes les semaines en variant au maximum les recettes.

Aujourd’hui, au travers de ce blog, je souhaite partager 
 mes idées d’organisation et de recettes. Ces dernières
peuvent, par exemple, se préparer entre le retour de la
garderie de l’un et le début du sport de l’autre. 

Pour commencer notre aventure ensemble, je vous
propose un menu avec 5 recettes à réaliser en moins de
30 minutes.

Je m’appelle Lucie, je suis maman
de 2 enfants (7 et 11 ans) et je vis
en couple en Nouvelle Aquitaine. 
Il y a encore quelques mois, j’étais
responsable de production dans
l’industrie. Ce  poste à
responsabilité m'obligeait à
utiliser la plus large amplitude
horaire de la garderie.  Autant
vous dire que les journées à
rallonge, je connais !

Qui suis-je ?
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Cuisinez Libéré

Une semaine de repas

plaisir et sereins

Comme une grande partie des Français d'aujourd'hui, vous
ressentez certainement de temps en temps le petit stress
du "Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?" (ah nos chères têtes
blondes !!!). 

Pour vous aider à dépasser ce premier cap de l'organisation
de votre cuisine au quotidien, je  vous propose un menu
pour la semaine, les recettes qui vont avec et la liste des
courses avec tout ce dont vous avez besoin !

Dans ma semaine, il y a 5 jours. Je ne vis pas sur une
autre planète mais le week-end, l'organisation est un
peu différente. Soit nous avons plus de temps, soit
nous mangeons dans la famille ou recevons des amis. 
Si vous êtes à court d'idée, j'ai surement une recette
pour vous sur le site https://cuisinez-libere.com/

savez quoi manger
êtes certains d'avoir tous les ingrédients dans
votre frigo et vos placards
retrouvez la recette en quelques secondes

plus serein pendant le repas
moins angoissé sur le chemin du retour
rassuré de manger un plat équilibré et de saison

Ainsi vous  : 

Et vous vous sentez : 
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Identifier vot
re

temps disponible

chaque soir pour

mettre la recette

la plus adaptée au

bon soir

Le menu

Lundi : Poisson  sauce au chorizo
Mardi : Pâtes à la crème, jambon et petits pois
Mercredi : Salade de poulet aux deux haricots

Jeudi  : Courgette gratinée au chèvre
Vendredi : Croque monsieur

300 g pâtes
250 g petits pois
300 g haricots blancs
huile d’olive
sel
poivre
1 cl jus de citron
herbes de Provence
16 tranches de pain
de mie
 
 

 

Épicerie

La liste des courses

2 oignons
1 oignon rouge
1 salade
300 g haricots verts
1 tomate
3 courgettes
10 feuilles basilic
 
 
 

Fruits et Légumes
40 cl crème fraîche
150 g fromage
blanc
2 crottin de chèvre
150g fromage râpé
50g beurre
 
 

Crémerie

4 filets de poisson
 

Poissonnerie

20 tr de chorizo
7 tr jambon blanc
 
 

Charcuterie

2 blancs de poulet
 
 

Boucherie

 
 
  
 

 

Autres
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Maintenant

que vous

avez tout ce

qu'il vous

faut, voici les  

5  recettes
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Poisson sauce au chorizo

4 filets poisson blanc
20 tranches chorizo
1 oignon
20 cl crème fraîche
2 c. à soupe huile d'olive
poivre au moulin

Ingrédients

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min

Temps total : 30 min

1  casserole
 1 mixeur  ou pied plongeant

Équipement

Portions : 4 personnes
Coût : 13€

La 
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Instructions
Préparez le poisson
    • Allumez le four à 180°C
    • Rincez les filets de poisson
    • Disposez les 4 filets de poisson dans un plat
    • Arrosez avec 1 c. à soupe d'huile d'olive
    • Poivrez
    • Couvrez chaque filet avec 2 tranches de chorizo
    • Enfournez pour 20 min

Préparez la sauce
    • Épluchez et émincez l'oignon
    • Dans une casserole, faites chauffer 1 c. à soupe d'huile d'olive.
      Ajoutez l'oignon émincé et 12 tranches de chorizo.
      Faites revenir 5 minutes.
      Arrêtez de chauffer.
    • Ajoutez 20 cl de crème liquide
    • Mixez l'ensemble avec un pied mixeur
    • Faites chauffez l'ensemble
    • Laissez mijoter 10 min
    • Servez les filets de poisson, nappé de la sauce au chorizo
    • Régalez vous

Notes
Vous pouvez servir ce plat avec du riz.
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Ingrédients        
    • 300 g pâtes        
    • 250 g petits pois cuits       
    • 3 tranches jambon
    • 20 cl crème liquide
    • 1 oignon
    • 1 c. à soupe huile d'olive
    • sel au moulin
    • poivre au moulin

Pâtes à la crème, jambon et
petits pois

Temps de préparation : 10 min                                   
Temps de cuisson : 10 min

Temps total : 20 min

Portions: 4 personnes                  
Coût: 4.5€

Équipement
    • 1 casserole
    • 1 poêle

Hummm ! 
Des pâtes 

mais avec quelques
petits pois c'est

meilleur !
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Instructions
    • Mettez une casserole d'eau à chauffer
    • Épluchez et émincez l'oignon
    • Dans une poêle, mettez une c. à soupe d'huile d'olive et faites revenir
l'oignon
    • Lorsque l'eau boue, ajoutez le gros sel et les 300g de pâtes
    • Faîtes cuire selon le temps indiqués, en générale 8 -10 minutes
    • Coupez les 3 tranches jambon en lamelles
    • Dans la poêle, ajoutez les lamelles de jambon et les 250g de petits pois
cuits et égouttés
    • Ajoutez 20cl de crème, du sel, du poivre
    • Mélangez l'ensemble
    • Laissez mijoter à feu doux 10 minutes (le temps de la cuisson des pâtes)
    • Égouttez les pâtes
    • Mélangez les pâtes et la sauce 
    • Régalez vous

Notes
Je sers les pâtes et la sauce dans leur contenant respectif pour ajuster la
quantité de garniture à chacun et éviter que toute la garniture ne se
retrouve dans le fond de la casserole.
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Salade de poulet 
aux deux haricots

2 blancs de poulet
⅓ salade
300 g haricots verts
300 g haricots blancs
1 tomate ou quelques
tomates séchées
1 oignon rouge
150 g fromage blanc ou
yaourt grec
2 c. à soupe huile d'olive
1 c. à soupe jus de citron
10 feuilles basilic
sel au moulin
poivre au moulin

Ingrédients

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min

Temps total : 30 min

Portions: 4 personnes
Coût: 8.5€

1 cuit vapeur
Équipement

A manger tiède oufroide en fonctionde vos envies
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Instructions
Cuisson vapeur
    • Salez et poivrez les blancs de poulets
    • Mettez les dans un panier du cuit vapeur
    • Mettre les 300g de haricots verts dans un autre panier du cuit vapeur
    • Cuisez 20 minutes

Préparez la sauce
    • Dans un bol, mélangez 150g de fromage blanc, 1 c. à soupe de jus de
citron, 2 c. à soupe d'huile d'olive, le basilic ciselé
    • Salez, poivrez
    • Mélangez l'ensemble

Préparez la salade
    • Découpez les filets de poulets en morceaux
    • Rafraichissez les haricots verts sous l'eau froide
    • Égouttez les haricots blancs
    • Taillez la tomate en petits dés
    • Épluchez et coupez finement l'oignon rouge
    • Dans chaque assiette ou dans un saladier, disposez les feuilles de
salade, ajoutez les haricots verts et les haricots blancs, les émincés de
poulet, les dés de tomate et l'oignon rouge
    • Servez la sauce à part
    • Régalez vous

Notes
Pour les amateurs, vous pouvez agrémenter cette salade d'olives noires.
C'est une recette idéale pour utiliser les restes d'un poulet rôti !
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 3 courgettes ( à adapter
en fonction de la taille)
2 crottin de chèvre
2 c. à soupe huile d'olive
1 c. à café herbes de
Provence

Ingrédients        

Courgette gratinée au chèvre
                            
Temps de préparation : 5 min
Temps De cuisson : 10 min

Temps total : 15 min

Portions: 4 personnes
Coût: 4€

1 plat à gratin
1 four
1 casserole ou cuiseur
vapeur ou cocotte minute

Équipement

Si ce n
'est p

lus la

saison des cou
rgettes,

pensez a
ux courges

pomme d'or
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Instructions
    • Lavez les courgettes
    • Coupez des tronçons de 3-4 cm
    • Faite les cuire 2 min à la cocotte minute ou 5 min à l'eau bouillante
    • A la fin de la cuisson, évidez les tronçon de courgette à la moitié. 
      Laissez de la chair dans le fond
    • Disposez vos tronçons de courgettes évidés dans un plat à gratin
    • Coupez les crottins de chèvre en morceaux (4 ou 8 en fonction de la
taille)
    • Répartissez les morceaux de chèvre dans les "puits" de courgette
    • Parsemez d'herbes de Provence
    • Arrosez d'un filet d'huile d'olive
    • Mettez 3 min au four sous le grill du four
    • Régalez vous

Notes
Vous pouvez remplacer le chèvre par un autre fromage. Nous avons essayé
avec du roquefort, c'est très bon.
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croque monsieur
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 10 min

Temps total : 25 min

Ingrédients
    • 16 tranches pain de mie
    • 4 tranches jambon
    • 150 g fromage râpé
    • 50 g beurre

Portions : 4 personnes 
                  8 sandwichs

Coût: 5€

Équipement
    • 1 four ou 1 appareil à
croque monsieur

Un moment

détente en famille

pour com
mencer

le week-end !
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Instructions
    • Beurrez les 16 tranches de pain de mie
    • Saupoudrez 8 tranches avec la moitié du fromage râpé
    • Posez une 1/2 tranche de jambon pliée en 2 sur le fromage râpé
    • Saupoudrez le reste de fromage sur le jambon
    • Recouvrez avec les tranche de pain de mie restante
    • Cuisez les dans un appareil à croque monsieur pendant quelques
minutes. Les croque-monsieur sont cuits quand ils sont dorés et que le
fromage est fondu.

Notes
Pour une cuisson au four, prévoir 10 minutes à 180°C, en retournant les
croques monsieur au bout de 5 minute.
Vous pouvez remplacer le jambon par du chorizo, du jambon fumé, du
saumon fumé ou tout autre type de viande assez fine.
Pour plus de goût, vous pouvez mettre un fromage avec plus de caractère
comme du St Nectaire, de la tomme ou du fromage de chèvre. Le fromage
peut-être râpé ou coupé en tranches fines. Pour certains (comme ma fille),
le meilleur fromage est le camembert ! 
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Je vous donne rendez-vous

sur Cuisinez Libéré pour de

nouvelles recettes et de

nouveaux articles

J'espère que vous aurez

apprécié toutes ces

recettes  et passé de bons

moments en famille à les

déguster!
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Contact

lucie@cuisinez-libere.com

https://www.facebook.com/CuisinezLibere
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