
INTRODUCTION

Dans cet ouvrage, vous trouverez plein d’idées de menus et des recettes à préparer à 
l’avance. Comme ça, pas de stress le jour J ! Préparer ses plats à l’avance est la clé 
pour réussir à mieux s’organiser et pour alléger son emploi du temps.

Cela comporte de nombreux avantages. Par exemple, je mange tous les midis au 
bureau et j’emporte mes repas. Quels sont les plats qui se réchauffent le mieux et qui 
sont faciles à transporter ?

J’entends souvent des gens dire qu’ils n’ont pas le temps de cuisiner le soir pour le 
lendemain. De ce fait ils craquent et s’achètent des plats cuisinés tout prêts. Mais avec 
un peu d’organisation, c’est très facile !

Lorsque vous cuisinez un plat, un soir ou pendant le week-end, cuisinez un peu plus 
pour qu’il y ait des restes pour le lendemain midi ! Un plat mijoté pour 6 ne vous 
prendra pas plus de temps de préparation et de cuisson que pour 4.  Vous aurez ainsi 
2 portions supplémentaires à congeler.

De même lorsque vous recevez du monde, vous n’avez pas envie de passer tout votre 
temps dans la cuisine pour pouvoir profiter de vos invités. Quels sont alors les plats 
que l’on peut commencer à préparer la veille pour gagner le maximum de temps le 
jour J ?

Il y a cependant des petites choses à savoir : tous les aliments ne sont pas forcément 
bons lorsqu’ils sont réchauffés. Certains ne se conservent pas d’un jour à l’autre, 
d’autres ne se réchauffent pas bien car ils n’ont besoin que de très peu de cuisson... 
Alors vous risquez d’avoir de la bouillie !

On peut également préparer des plats uniques le week-end et que l’on peut congeler. 
Ainsi, lorsque l’on n’a pas le temps de cuisiner un jour, il suffit de décongeler le plat 
entier et de le réchauffer.

Côté sucré, il existe également des desserts qui ont besoin de reposer une nuit 
au réfrigérateur avant d’être dégustés. Certains gâteaux sont même meilleurs le 
lendemain, car les arômes auront eu le temps de se développer.

N’hésitez pas à préparer des desserts glacés maison. C’est très pratique car ils peuvent 
se préparer plusieurs jours à l’avance et, outre les sortir du congélateur quelques 
minutes avant de les servir, il n’y a plus rien à faire le jour J.

Vous verrez qu’il existe de nombreuses recettes et menus dans cet ouvrage qui vont 
vous simplifier la vie.

Bonne lecture !
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CAKE AUX TOMATES 
et à la feta

3 œufs • 4 cuil. à soupe d’huile d’olive • 5 cuil. à soupe de lait • 150 g de farine  • 1 sachet 
de levure chimique • 2 tomates • 50 g de feta • 6 feuilles de basilic • 2 pincées d’herbes de 
Provence • Sel et poivre

1.

2.

3.
4.

5.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans un saladier, fouettez les œufs, l’huile 
d’olive et le lait. 

Ajoutez ensuite la farine et la levure chimique. Mélangez bien le tout et ajoutez les 
tomates et la feta coupées en dés. Salez, poivrez et ajoutez le basilic et les herbes.

Versez la pâte dans un moule à cake préalablement beurré et fariné.

Faites cuire le cake pendant 35 min jusqu’à ce qu’il soit bien doré. Pour véri�er la 
cuisson, plantez la lame d’un couteau dans la pâte, elle doit ressortir sèche.

Démoulez le cake et laissez refroidir le cake sur une grille.

Pour 1 cake
15 min de préparation
35 min de cuisson
Coût €FA

C
IL

E

CONSEIL POUR LA CONGÉLATION
Coupez le cake en deux et emballez les deux moitiés individuellement 
dans du papier d’aluminium. Placez au congélateur. Vous pourrez ainsi ne 
décongeler qu’une partie du cake si besoin. Attention, ne coupez jamais 
le cake en tranches ou en cubes avant de le congeler. Il deviendrait sec en 
décongelant.
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GALETTES DE POISSONS  
panées

500 g de poisson blanc • 2 pommes de terre (environ 200 g) • ½ bouquet de persil frais • 
2 gousses d’ail • Huile d’olive • Citron • Sel, poivre 
Pour la panure : 4 cuil. à soupe de farine • 100 g de chapelure • 2 blancs d’œufs

Matériel
Mixeur

1.

3.

2.

5.

4.

6.

Épluchez les pommes de terre, coupez-les en cubes et faites-les cuire pendant 
15 min dans de l’eau bouillante jusqu’à ce qu’elles soient cuites. Égouttez-les et 
laissez-les refroidir.

Versez dans 3  assiettes creuses différentes la farine, la chapelure et les blancs 
d’œufs. 

Mixez le poisson cru avec les pommes de terre cuites, le persil, l’ail, un peu de sel 
et de poivre.

Formez des galettes entre vos mains. Trempez chaque galette dans la farine, puis 
dans le blanc d’œuf, puis dans la chapelure.

Déposez vos poissons panés au fur et à mesure sur une assiette et laissez-les reposer 
au réfrigérateur pendant 30 min environ.

Faites chauffer une poêle avec un peu d’huile d’olive. Faites dorer vos poissons 
panés pendant 5 min de chaque côté. Servez avec des quartiers de citron.

Pour 6 personnes
15 min de préparation
30 min de repos
25 min de cuisson
Coût €FA

C
IL

E

CONSEIL 
Vous pouvez congeler ces galettes de poissons panées dès qu’elles ont 
refroidi. Pour les réchauffer, il suf�ra de les passer quelques minutes au four.
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TERRINE POIRE-CHOCOLAT
300 g de chocolat • 2 poires • 30 g de beurre • 15 cl de crème liquide • 2 jaunes d’œufs 
extra-frais • 1 sachet de sucre vanillé • 15 spéculoos

1.

2.

3.
4.

5.

Faites fondre le chocolat, le beurre et la crème liquide dans une petite casserole. 
Lorsque le chocolat est fondu, remuez pour que le mélange soit bien lisse.

Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre vanillé dans un saladier et versez par-
dessus le chocolat fondu.

Pelez les poires, ôtez les trognons et coupez-les en lamelles assez �nes.

Recouvrez la terrine de �lm alimentaire. Versez une couche de chocolat fondu dans 
le fond de la terrine, déposez 5 spéculoos par-dessus et quelques lamelles de poire. 
Renouvelez l’opération jusqu’à l’épuisement des ingrédients.

Laissez ensuite la terrine reposer pendant au minimum 6 h au réfrigérateur avant 
de la couper en tranches �nes.

Pour 1 petite terrine pour 6 à 8 personnes
25 min de préparation
5 min de cuisson
6 h de réfrigération
Coût €FA

C
IL

E

CONSEIL 
Accompagnez la terrine d’une salade de fruits, par exemple.

176






