
Pour les végétariens 

Les oeufs restent une des meilleures sources de protéines pour notre organisme, 
vous pouvez en manger tous les jours, à condition qu'ils soient de bonne qualité : 
idéalement bio, ou plein air selon le budget 

Voici les équivalences d'une portion de viande, poulet ou jambon : 

⁃ 3 oeufs 
si vous mangez du poisson : 
⁃ 100-150g de sardines (fraiches ou en boite) 
⁃ 100-150g de maquereau (frais ou en boite) 
⁃ 100-150g d'anchois 
⁃ 150g de poisson blanc 

Sources végétales : 
⁃ 75-100g de tofu 
⁃ 75-100g de tempeh 
⁃ 40g de seitan 

Vous pouvez aussi reprendre la recette d'un autre jour, de nombreux repas 
sont prévus végétariens 

Retrouvez sur la page suivante des repas supplémentaires végétariens, pour 
pouvoir remplacer entièrement un repas ⬇ ⬇ ⬇  



Chili con tofu 
(préparation pour 2 repas) 

Ingrédients :


- 1 grosse boite de haricots rouges déjà cuits (environ 400g)

- 1 oignon

- 1 gousse d'ail

- 160g de tofu nature ou fumé

- 1 boite de conserve de tomates concassées (environ 300g)

- 20 cl d'eau ou de bouillon de légumes (faites chauffer 20cl d'eau en ajoutant un 

bouillon cube légumes)

- Épices (basilic, cumin, piment, paprika), huile d'olive


Préparation :


- Dans une grande casserole ou marmite, faire revenir 5' l'oignon et l'ail dans de 
l'huile d'olive


- Incorporer le tofu après l'avoir émietté, laisser revenir 5'

- Ajouter les épices, les tomates, les haricots, le bouillon, un peu de sel et poivre

- Laisser mijoter 20' à feu doux

 



Taboulé de quinoa 
(préparation pour 2 repas) 

Ingrédients :

- 125g de quinoa (poids sec)

- 2 tomates

- 1 poivron jaune ou rouge

- 1/2 concombre

- 1/2 oignon

- 2 c.a.s. d'huile d'olive

- 2 c.a.c. de jus de citron

- 1/2 bouquet de menthe hachée


Préparation :

- Faire cuire le quinoa 10', puis le rincer à l'eau froide

- Couper les tomates, poivrons, concombre et oignon en petits dés

- Dans un grand saladier, mélanger le quinoa et les légumes

- Ajouter l'huile d'olive, le citron et la menthe hachée  



Risotto aux champignons 
(préparation pour 2 repas) 

Ingrédients :

- 120g de champignons de paris

- 150g de riz basmati (ou type arborio pour les puristes)

- 60 cl de bouillons de légumes chaud (faire chauffer 60cl d'eau en ajoutant un 

bouillon cube légume) 
- 2 échalotes

- 50g de parmesan

- Sel, poivre, huile d'olive


Préparation :

- Émincer les champignons

- Dans une grande poêle, faire revenir les échalotes émincées + les champignons 

dans de l'huile d'olive, 5'

- Ajouter le riz et remonter le feu.

- Ajouter le bouillon de légumes chaud (c'est important) en 3 fois. À chaque fois, 

remuer et attendre que le bouillon soit absorbé avant d'en rajouter

- Goûter pour vérifier la cuisson du riz, le riz ne doit pas être croquant, mais 

crémeux

- 5' avant la fin, ajouter le parmesan et bien mélanger 



Tajine de quinoa 
(préparation pour 2 repas) 

Ingrédients :

- 120g (poids sec) de quinoa (à ajuster selon vos besoins)

- 250g concassé de tomates

- 3 carottes

- 10 olives vertes

- 2 c.a.s. épices (curry, paprika, ras-el-hanout, piment doux ou fort)

- Coriandre fraiche

- 10 cl d'eau


Préparation :

- Faire cuire le quinoa à part

- Dans une poêle, faire chauffer un filet d'huile d'olive puis ajouter les épices et 

laisser griller 1'

- Ajouter les carottes coupées en morceaux et laisser griller quelques minutes

- Ajouter les tomates et l'eau et laisser mijoter 10' à découvert

- Ajouter les olives et le quinoa cuit

- Laisser mijoter 5' de plus puis servir en ajouter de la coriandre fraiche sur le 

dessus

 



Curry de pois chiche lait de coco et épinards 
(préparation pour 2 repas) 

Ingrédients :


- 200g de pois chiche déjà cuits

- 200g de tomates concassées

- 150g d'épinards frais

- 20 cl crème de coco

- 1 oignon rouge

- 1 gousse d'ail

- Épices : curry, gingembre, poivre, sel

- Huile d'olive


Préparation :


- Dans une grande casserole ou marmite, faire revenir l'oignon et l'ail 5' dans de 
l'huile d'olive


- Ajouter les pois chiches et les épices, laisser cuire 5' en remuant

- Ajouter les tomates et la crème de coco. Laisser cuire 10 minutes

- Ajouter les épinards

- Mélanger et laisser cuire jusqu'à ce que les épinards soient tombés

- Assaisonner


Vous pouvez accompagner ce curry avec une portion de riz basmati 



Tchoutchouka 
(préparation pour 2 repas) 

Ingrédients :


- 1 poivron rouge

- 1 poivron jaune

- 2 tomates

- 1 gousse d'ail haché

- 4 oeufs

- Huile d'olive

- Piment doux


Préparation :


- Si possible enlever la peau des tomates, et les couper en dés

- Couper les poivrons en dés

- Faire revenir les dés de poivron et l'ail haché dans une grande poêle avec un 

filet d'huile d'olive pendant 15' en remuant

- Ajouter les tomates et le piment

- Poursuivre la cuisson environ 10', en remuant régulièrement

- Creuser 4 cavités dans le tchoutchouka et y casser les œufs

- Laisser cuire environ 8 min, jusqu'à ce que les oeufs soient cuits 



Wok de légumes et tofu 
(préparation pour 2 repas) 

Ingrédients :


- 150g de tofu coupés en dés

- 60g de nouilles de riz

- 100g de champignons de paris coupés finement

- 300g de brocoli coupés morceaux

- Huile d'olive

- Gingembre en poudre, graines de sésame (facultatif)


Préparation :


- Faire cuire les nouilles de riz dans l'eau

- Faire revenir le tofu, les champignons et le brocoli dans une poêle avec un peu 

d'huile d'olive, pendant 10' en remuant

- Ajouter les nouilles dans les dernières minutes

- Continuer de remuer et ajouter le gingembre et les graines de sésame


