
Recettes

déjeuner lunch

box pour les

enfants

2 semaines de recettes

Facile et rapide !

Par Laurine Noirot, future Diététicienne



Tagliatelles au saumon et sa
fondue de poireau

50g de saumon.
75g de pâtes, soit 3-4 C. à soupe.
75g de poireaux, soit 5 C. à soupe.
Huile d'olive 1 C. à soupe.
Sel, poivre. 

Ingrédients pour 1 enfant: 
Plat du midi

         Dessert = 1 yaourt
 

1. Émincer finement le poireau et le rincer.
2. Mettre l'huile dans la casserole. Ajouter les
poireaux et bien mélanger. Couvrir et faire cuire sur
feu doux pendant 20 minutes.
3. Couper le saumon en petits dés et les ajouter aux
poireaux en fin de cuisson.



Spaghettis et boulettes de
viande à la sauce tomate

50g de boulettes de viande (2-3).
75g de spaghettis, soit 3-4 C. à soupe.
60g de coulis de tomates.
1 C. à soupe d'huile d'olive.
20g d'oignon.
Sel, poivre. 

Ingrédients pour 1 enfant : 
Plat du midi

         Dessert = 1 yaourt.



Salade de blé au thon 

50g de thon.
75g de blé, soit 3-4 C. à soupe.
1/2 tomates.
40g de maïs.
1/2 mozzarella.
vinaigrette.
Sel, poivre. 

Ingrédients  pour 1 enfant : 
Plat du midi

         Dessert = 1 fruit.
1. Dans une casserole d'eau bouillante, cuire le blé
10 minutes. Égoutter et laisser refroidir.

2. Ajouter la tomate et la mozzarella coupé en
dés, le maïs et le thon puis mélanger le tout avec
la vinaigrette.



Sandwich jambon fromage et
rondelle de tomates

2 tranches de pain de mie.
1 tomates en rondelle.
1 carré frais 25g ou 2 tranches d'emmental.
1 tranche de jambon.
Feuilles de salade verte.

Ingrédients pour 1 enfant: 
Plat du midi

         Dessert : 1 fruit.



Purée de pomme de terre/ carotte et
roti de veau

50g de rôti de veau.
75g de pomme de terre mixé.
75g de carotte mixé.
20 cl de lait.
10g de beurre.
Sel, poivre. 
Noix de muscade.

Ingrédients pour 1 enfant : 
Plat du midi

         Dessert = 1 compote
t

1. Dans une
casserole d’eau,
cuire 25-30 min les
pommes de terre
préalablement
épluchées avec les
carottes coupées en
rondelles.

2. Égoutter les pommes de terre et les carottes
puis les passer au presse-purée. Incorporer le
beurre coupé + le lait. Saler, poivrer et parsemer
de noix de muscade.



Pâtes à la crème d'épinard 
et steak haché 

1/2 steak haché.
75g de pâtes, 3-4 C. à soupe.
75g d'épinard.
1 carré frais (type Boursin).
10cl de lait.
1 C. à soupe d'huile végétale.
Sel, poivre. 

Ingrédients pour 1 enfant : 
Plat du midi

         Dessert = 1 fruit

1.Mettre l'huile à chauffer dans la poêle et ajoutez
les épinards, le lait, puis le fromage frais, afin
d’obtenir une crème d’épinard.
2.Faites cuire vos pâtes.
3.Mélanger les pâtes à la crème d’épinards-
fromage.



50g de poulet.
75g de riz arborio, 3-4 C. à soupe.
75g de champignons de Paris.
10cl de crème fraîche semi-épaisse.
1 cube de bouillon de volaille.
1/2 échalote, parmesan.
Sel, poivre. 

Ingrédients pour 1 enfant : 
Plat du midi

        Dessert = 1 fruit

Risotto au poulet et champignons

3. Dans un grande poêle faire revenir l'échalote et
ajouter le riz, une fois translucide ajouter 1 louche
de bouillon puis l'ajouter au fur et à mesure
(cuisson environ 20min).
4. Dans une autre poêle, faire cuire le poulet et les
champignons.
5. Mélanger les champignons et le poulet au riz et
ajouter la crème et l'assaisonnement. 

1.Emincer
l'échalote, couper
le poulet en fines

lamelles.
2. Préparer 450 cl

de bouillon.



Riz crème de courgettes et
viande hachée

50 g de viande hachée.
75g de riz, 3-4 C. à soupe.
75g de courgettes, 5 C. à soupe.
1 carré frais (ou Kiri).
1 C. à soupe d'huile végétale.
Sel, poivre. 

Ingrédients pour 1 enfant : 
Plat du midi

         Dessert = 1 fruit


