
Les menus de la semaine #17 

La Cuisine des Anges, Recettes économiques et créatives pour petits budgets 

[par Cenwen] 

Bonne semaine douce, gourmande et sereine !  

Bisous ♥ 

 

Jour Petit-Déjeuner Déjeuner Encas Dîner 

Samedi Gaufres, fromage 
blanc aux fruits 
rouges (surgelés) 
jus de pommes, 
thé-café 

Gratin de 
légumes au 
fromage de 
chèvre, quinoa - 
salade – Fruit, 
laitage, café 

Pain + chocolat 
noir - Infusion 

Soupe de 
légumes, pain, 
jambon blanc,  
fruit – Infusion 

Dimanche Croissants et 
pains au chocolat, 
café 

Cuisses de 

poulet rôties + 

pommes de terre 

sautées + 

haricots verts 

vapeur – Salade 

– Fruit – Café 

Rien Soupe de 
légumes, œuf à la 
coque + 
mouillettes – 
Fruit – Infusion 
 

Lundi Pain grillé, beurre 
et confiture, café 
ou thé 

Pâtes aux petits 

pois, 

champignons, 

sauce crème + 

parmesan + 

citron – Salade – 

Fruit – Café 

Quatre-quart – 
kiwi- Infusion 

Soupe aux 
poireaux et aux 
pommes de terre, 
avec des  lardons 
et des croûtons, 
fruit, laitage, 
infusion 

Mardi Quatre-quart – 
kiwi-, café ou thé 

Couscous sans 
viande, semoule 
aux raisins, Fruit, 
laitage, Café 

Petit beurre de 
Lu, Fruit + 
infusion 

Soupe aux 
lentilles  –  
pommes au four, 
laitage, Infusion 

Mercredi Flocons d'avoine 
+ pomme + café 
ou thé 

Nuggets de 
poulet maison- 
Frites - Salade 
verte + tomates 
cerise – Fruit, 
laitage, Café 

Fruit + infusion Pizza (coulis de 

tomates, jambon 

blanc, 

champignons, 

mozzarella) + 

salade – Fruit, 

laitage, Infusion 

Jeudi Pain grillé, beurre 
et confiture, café 
ou thé 

Chili sans viande, 
pommes de terre 
vapeur - salade 
de carottes – 
Fruit, Café 

Petit beurre de 
Lu, + compote de 
pommes – 
Infusion 

Feuilleté au 
munster – salade 
verte - Fruit – 
Infusion 

Vendredi Pain grillé, beurre 
et confiture, café 

Gratin de 
pommes de terre 

Yaourt maison, 
fruit, infusion 

Velouté de 

https://cuisinedesanges.wordpress.com/
https://cuisinedesanges.wordpress.com/
https://cuisinedesanges.wordpress.com/2015/02/24/soupe-aux-poireaux-et-pommes-de-terre/
https://cuisinedesanges.wordpress.com/2015/02/24/soupe-aux-poireaux-et-pommes-de-terre/
https://cuisinedesanges.wordpress.com/2015/02/24/soupe-aux-poireaux-et-pommes-de-terre/
https://cuisinedesanges.wordpress.com/2011/06/13/nuggets-de-poulet-croustillants-sauce-samourai/
https://cuisinedesanges.wordpress.com/2011/06/13/nuggets-de-poulet-croustillants-sauce-samourai/
https://cuisinedesanges.wordpress.com/2012/02/13/feuilletes-au-munster-et-au-cumin/
https://cuisinedesanges.wordpress.com/2012/02/13/feuilletes-au-munster-et-au-cumin/


ou thé et brocolis à la 
mimolette + 
saumon à la 
vapeur – Fruit, 
laitage, Café 

carottes au lait 

de coco –  

Rillettes de thon 

+ pain grillé _ 

Fruit, laitage, 

Infusion 

 

 

 

 

 

 

 

 


