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Il est devenu de plus en plus compliqué de manger correctement, les prix s’envolent mais pas 

nos salaires ce sont des mots que j’entends de plus en plus lors de mes entretiens. 

Il y a quelques années, j’avais travaillé sur des ateliers pour une association et nous avions mis 

en place ce thème du bien manger mais pas trop cher.  

C’est un sujet qui me tient à cœur car j’ai été la maman solo qui ne mangeait pas pour que 

mon fils ne manque pas et donc dans ce livret je vous apporte un peu plus que de la théorie. 

Si vous avez des recettes ou astuces en plus n’hésitez pas à m’en faire part ce sera l’occasion 

de compiler et de faire un autre livret à partager.  

J’espère que ce livret vous donnera des idées, prenez bien soin de vous et bon appétit.  

 

          Isabelle  
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Bien manger, ça commence par la lecture des étiquettes ; voici un petit mémo bien utile. Ne 

vous laissez pas duper par la jolie photo et le packaging du produit, avec cette technique de 

vente les industriels nous mènent par le bout du nez. Au début faire les courses sera un peu 

plus long je vous l’accorde mais finalement, nous achetons souvent la même chose.  

 

✓ Regardez la liste des ingrédients, plus elle est longue et plus le produit est transformé 

 

✓ Le sucre (glucides) est ajouté dans des aliments de base, parce que c’est un 

conservateur par cher pour l’industriel. Vous le trouvez très souvent là ou vous ne le 

pensiez pas. Entre deux produits identiques prenez celui qui a le moins de sucre et le 

meilleurs rapport qualité prix en fonction de votre budget. 

 

✓ Regardez le prix au kilo au litre pour ne pas vous faire berner par des pseudos 

promotions. Je vous donne un exemple perso : ça me coute moins cher au kilo de 

prendre deux petits paquets de truite fumée qu’un de 200g. 

 

✓ Choisissez des produits de saisons, c’est bien souvent beaucoup plus économique et 

bien meilleurs.  

 

✓ Les surgelés sont une très bonne alternative, avoir des légumes du genre brocolis, 

carottes, haricots permets de piocher un peu dans chaque sachet au moment de 

cuisiner et de se faire des plats délicieux. Et je rajouterai que si vous n’êtes pas 

nombreux c’est une super option.  

 

✓ Les dates courtes sont maintenant à prix réduits dans beaucoup de rayons, ouvrez 

l’œil, si vous avez un congélateur c’est aussi l’occasion de congeler ce poulet entier par 

exemple en vu d’un repas ultérieur, vous avez aussi des commerçants qui propose des 

paniers anti-gaspi via des applications.  

 

✓ Les légumineuses : lentilles, haricots, pois chiche etc… sont des sources de protéines 

végétales à prix abordable qui sont en général en dessous de 4 € le kilos, c’est 

l’occasion de les redécouvrir.  

 

✓ Les œufs, ne les oubliez pas ils sont une des meilleures sources de protéines, par contre 

sur ce point si vous le pouvez ne vous privez pas et prenez du bio si vous n’avez pas de 

poules dans votre jardin.  

 

✓ Sardine, maquereau, thon ; sont souvent abordables en tarif, restez simple en prenant 

à l’huile d’olive si vous aimez ne vous privez pas de ces bonnes protéines. 
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✓ Les laitages si vous en consommez, vous pouvez rester basic : du lait c’est du lait pas 

besoin d’avoir un markéting qui vous dit que c’est mieux car son lait est enrichi en … 

c’est pareil pour les fromages, et en parlant de fromages regardez le prix au kilos de 

votre gruyère râpé et de celui en bloc, ça vaut peut-être le coup de sortir sa râpe. Les 

yaourts sans sucre ajouté seront toujours meilleurs avec un peu de confiture ou un 

fruit frais que transformé avec beaucoup de sucre et des fraises qui sont en fait des 

bananes colorées. Personnellement j’ai une préférence pour yaourt et lait végétaux et 

puisque la demande est de plus en plus forte ces produits deviennent plus abordable 

et il y en aussi dans les magasins discount. Mais attention végétal comme bio 

n’échappe pas à la règle de lire l’étiquette, car franchement à quoi sert le sucre dans 

la boisson aux amandes par exemple ?  

 

✓ Les biscuits et gâteaux, et si vous les faisiez vous-même ? moins mais meilleurs, même 

les enfants aiment les faire et en sont souvent bien fier ; alors en cuisine pour un 

moment de partage.  

 

✓ Les céréales, un produit très industriel à destination des enfants. Avez-vous déjà vu un 

arbre ou un champ de corn flakes ? Préférez les flocons (avoine, épeautre, sarrasin …) 

et faites des granola maison (je vous mets une recette plus loin).  

 

✓ Le pain et viennoiseries : préférez un pain fait par un boulanger au levain, mais si ce 

n’est pas possible, pensez aux chaines qui font des 3 achetés 1 gratuits et vous 

congelez ce qui n’est pas mangé le jour même. Les viennoiseries du genre brioche, pain 

au lait, pain choco industriel … retournez le paquet et regardez pas vous-même, 

honnêtement c’est super cher pour ce que c’est.  

 

✓ Le batch cooking, ou l’art de passer 2 heures en cuisine et préparer ses repas de la 

semaine est aussi une façon de faire des économies car nous utilisons bien souvent le 

même ingrédient dans plusieurs recettes.    

 

Les nutriscores, ce sont des indicateurs mais parfois le simple fait de prendre une farine un 

peu plus complète fait remonter la note du produit. C’est pourquoi il est toujours mieux de 

lire les étiquettes (oui je me répète      ).  

 

Maintenant place aux recettes,  
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Petit déjeuner 
Granola 

Pour 1 bocal  

 

 50 g de noix de pécan  

 50 g de noisettes  

 40 g de flocon d'avoine ou un mélange (comme 

vous voulez)  

 1 cac de cannelle  

 30 g de miel d'acacia (pour le côté IG bas)  

 30 g d'huile de coco  

 20 g de chocolat noir concassé 

 10 g de baie de goji  

 

Préchauffer votre four à 160 ° 

 

Hachez les oléagineux grossièrement, mélangez-les aux 

flocons et la cannelle. 

Faire fondre l'huile de coco avec le miel et mélangez à la 

préparation.  

Etalez le mélange sur une plaque de papier sulfurisé dans le four 20 min à 160 ° 

 

Une fois cuit et refroidi "cassez" et ajoutez les baies de goji et morceaux de chocolat.  

 

Un aliment ne rentre pas dans votre budget, et bien ne vous stressez pas il suffit de le 

remplacer par exemple si vous n’avez pas de noix de pécan, prenez des noix ou des amandes 

.. pas de baie de goji ; remplacez par des raisins sec ou craneberries.  

 

Ce granola se conserve plusieurs mois au sec. 
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Porridge 
Pour 1 personne  

 30 g de flocons d’avoine  

 200 ml de lait  

 1 cac de sucre de coco (si vraiment vous en avez besoin)  

 1 fruit frais de votre choix 

 

Faites chauffer les flocons, et le lait avec le sucre si besoin jusqu’à ce que la préparation 

épaississe.  

Versez dans un bol, et ajoutez 1 fruit frais de votre choix.  

 

Option plus protéinée, ajoutez un œuf battu à la préparation.  

Pas de sucre de coco, vous pouvez prendre du sucre classique ou vanillé, nous parlons d’une 

cac dans cette recette pas de 500g.  

 

Pancake 
Pour 10 pancakes  

 150 g de farine complète si vous avez 

 50 g de fécule de maïs 

 15 g de levure  

 2 œufs  

 180 g de lait d’amandes sans sucre ajouté ou lait de vache 

 2 yaourts grec ou fromage blanc 

 20 g de sucre de coco ou sucre  

Mélangez les farines et levure et le sucre de coco en ajoutant le lait végétal, séparez les blancs 
des jaunes d’œufs et ajoutez les jaunes puis les yaourts.  
 
Montez les blancs en neige et les incorporez délicatement pour pas qu’ils ne retombent.  
Faire cuire les pancake 2 à 3 minutes de chaque côté  
 
Ces pancakes se conservent quelques jours au frais dans une boite hermétique.  
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 Idées de petits déjeuners 

 
1 œuf coque / 1 tranche de pain/ 1 fruit frais / 5 ou 6 fruits secs  
 
1 yaourt nature / 1 bonne cuillère à soupe de granola/ 1 fruit  
 
2 pancakes / 1 cac de confiture / 1 compote  
 
1 smoothie : mixer deux fruits un peu mur avec du lait ou du fromage blanc ou du lait végétal 
et quelques fruits secs. 
 
1 tranche de jambon blanc/ 1 tranche de pain /1 fruit frais   
 
1 œuf brouillé sur une tranche de pain / 1 fruit   
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Recettes salées 
Galette de quinoa  

Pour 4 personnes  

150 g de quinoa cru ou 400g cuit  
2 petits oignons rouges 
4 œufs  

40 g de farine  
2 cas d’huile d’olive 
Sel, poivre, ciboulette

 
 
Faire cuire le quinoa et le mettre dans un saladier, ajoutez les oignons hachés finement puis 
mélanger. Ajoutez les œufs, la farine, ciboulette, sel et poivre en mélangeant bien.  
 
Faites chauffer votre huile dans une poêle puis ajouter la préparation en faisant des tas 
espacés que vous formez en galettes.  
 
Laissez cuire à feu moyen 6 à 7 minutes avant de retourner délicatement pour cuire l’autre 
côté pendant 4 à 5 minutes.  
 
 
 

Tartine au bœuf haché  
 

Pour 4 personnes  
 
1 baguette tradition 
160 g de steak haché 
2 échalotes 
2 tomates  

2 cas d’huile d’olive  
Ciboulette, coriandre ou persil 
Sel et poivre  

 
Coupez la baguette en tranches et passer au grill pour les dorer puis les réserver dans un plat.  
Faites chauffer l’huile dans une poêle et faites revenir les échalotes hachées, dès qu’elles sont 
dorées ajouter le bœuf et faire cuire à fau vif 2 minutes en mélangeant bien.  
 
Ajoutez les tomates coupées en cubes, les herbes, salez et poivrez.  
 
Déposez la garniture sur les tranches de pain grillés et servez.  
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Boulgour au butternut 
 

Pour 4 personnes  
 
200 g de boulgour cuit  
1 oignon 
500 g de butternut 
50 g de bleu ou roquefort  

60 g de noix  
2 cas d’amandes effilées 
2 cas d’huile d’olive  
Sel, poivre 

 
Pendant que le boulgour cuit épluchez et coupez en dés la courge, épluchez et hachez l’oignon.  
 
Mettre l’huile d’olive dans une poêle et faire revenir l’oignon, y ajouter les dés de courges, 
salez poivrez et laissez cuire 15 bonnes minutes à couvert.  
 
Ajoutez le boulgour et le roquefort, mélanger et avant de servir ajoutez les noix et amandes 
effilées. 
 
 

Buddha bowl poulet penne 
 

Pour 4 personnes  
 
160 g de penne cuit 
300 g de blanc de poulet  
2 tomates 
1 concombre  
12 champignons de Paris  
100 g de salade de roquette + autre salade 

2 gousses d’ail  
30 g de parmesan râpé  
6 cas d’huile d’olive  
2 cas de jus de citron  
Paprika, sel  
 

 
Dans un saladier faire une marinade avec le jus de citron, l’huile, le paprika et laissez macérer 
vos morceaux de poulet coupé en cubes pendant 2 heures.  
 
Pelez et hachez l’ail et mixer le avec la roquette, le parmesan et 4 cas d’huile d’olive, salez et 
réserver ce pesto. 
 
Coupez vos légumes et réservez. Faites cuire vos pâtes et pendant ce temps cuire le poulet à 
feu vif dans un wok.  
 
Une fois les pâtes cuites, mélangez-les au pesto. 
 
Préparez vos bols, mettez de la salade et disposez joliment vos ingrédients.  
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Curry de pois chiches épinards 
 

Pour 4 personnes 
 
200 g de riz cuit  
400 g de pois chiches  
1 boite de tomates concassées  
300 g d’épinard frais  

1 oignon, 2 gousses d’ail  
15 cl de lait de coco  
Coriandre, curry, cumin, gingembre, sel  

 
Pelez et hachez ail et oignon puis faites-les revenir avec l’huile d’olive dans un wok et ajoutez 
les pois chiches égouttés.  
Saupoudrez avec les épices à votre goût, ajoutez les tomates concassées et e lait de coco, salez 
et laissez cuire à feu doux 10 minutes.  
Pendant ce temps faites cuire votre riz.  
Lavez et essorez les épinards puis ajoutez les aux pois chiches et laissez fondre quelques 
minutes.  
 
Servez votre curry de pois chiches avec le riz.  
 
 
 

Gaufres de légumes  

Pour 10 gaufres  
 

2 courgettes 
2 pommes de terre moyenne  
1 œuf  
20 ml de lait d’amande sans sucre 
ajouté  
1 échalotte 

1 gousse d’ail 
4 cas de farine de sarrasin 
1 cac de levure  
Sel, poivre, herbes fraîches de votre 
choix  

 
 
Râpez vos légumes et pressez les bien pour les assécher un peu.  
Mélangez à tous les autres ingrédients. 
Préchauffez votre gaufrier et faites cuire votre pâte.  
 
Info : vous pouvez les congeler et les griller au grille-pain si elles ne sont pas trop épaisses.  
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Wraps de légumes   
 

Pour 2 personnes  
 
Pour les wraps 

150 g de farine de pois chiches  
320 ml d’eau à température ambiante  
1 petit œuf  

½ cac de sel  
½ cac de cumin en poudre 
1 cas d’huile d’olive 

 
Les légumes  

2 carottes  
1 petite patate douce  
1 oignon  
1 gousse d’ail  
1 cas de concentré de tomates  
1 cac de thym déshydraté  

½ cac de curcuma  
½ cac de coriandre fraiche ou en 
poudre  
1 cas d’huile d’olive 
Sel, poivre 

 
 
Mettre les ingrédients de la pâte au blender, les cuire dans une poêle anti adhésive avec un 
peu d’huile d’olive. Comme une crêpe mais en un plus épaisse 2 min de chaque côté, les 
réserver sur une assiette.  
Découpez les légumes en tout petits dés, les faire cuire à la vapeur ou dans de l’eau. Dans un 
wok faites revenir l’oignon émincés avec l’ail écrasé, ajoutez le concentré de tomate, les épices 
et enfin les légumes. Mélangez bien. Garnissez les wraps, avec une salade verte c’est sympa.  
 

 

Clafoutis de tomates cerises  
Pour 4 personnes  
 
400 g de tomates cerises  
4 œufs  
Basilic  
120 ml de crème de soja sans sucre ajouté  
Sel, poivre.  
 
Faite chauffer votre four à 180 °  
Dans des moules à crème brulée disposez les tomates cerises coupées en 2 (face coupée sur 
le fond).  
Battez dans un bol les autres ingrédients et les ajouter sur les tomates.  Cuire +- 30 minutes. 

 



 Isabelle COUSIN Thérapeute bien-être & Nutrition – 7, rue Marie Paule Salonne 22650 Ploubalay 
06.24.46.01.23 – www.isabellecousin.com 

En aucun cas les conseils se substituent à un traitement ou suivi médical 
 

Tarte oignon bleu d’auvergne 

 
 
Pour 4 personnes (moule à tarte rectangulaire)  
 
Pour la pâte : 

150gr de farine  
50gr de poudre d'amande 
7,5cl d'eau tiède 
7,5cl d'huile d'olive 
1càc de sel fin 

 
 
 

Pour la garniture : 
2 gros oignons jaunes ou 4 petits 
½ càc de miel  
50gr de bleu d'Auvergne (selon votre 
goût) 
2 œufs 
13cl de crème soja ou autre crème. 
Une bonne pincée de sel 
Poivre 

 
Préparez la pâte : Dans un saladier, ajoutez la farine, la poudre d'amande, le sel, mélangez et 
faites un puits. 
Ajoutez l'eau tiède et l'huile d'olive, mélangez et faites une boule avec les mains. 
Abaissez la pâte sur du papier sulfurisé préalablement fariné à la taille de votre moule (il sera 
sûrement nécessaire de recouvrir le dessus de la boule avec un peu de farine également pour 
abaissez correctement la pâte avec le rouleau). 
 
Huilez le moule et déposez la pâte par-dessus ou alors déposez la pâte avec le papier sulfurisé 
dans votre moule à tarte, au choix ! 
Parez la pâte, percez-la de petits coups de fourchette et réservez-là au frais pendant que vous 
faites la garniture. 
 
Préchauffez votre four à 200°C (four traditionnel) 
 
Épluchez les 2 oignons et coupez des tronçons d'environ 1 centimètre. 
Faites-les dorer à la poêle quelques minutes de chaque côté en ajoutant de fins filets de miel 
en fin de cuisson, puis salez. 
Dans un saladier, fouettez les œufs avec la crème de soja et assaisonnez de sel et poivre. 
Faites cuire la pâte à blanc durant 5 à 10min, pas plus. 
 
Répartir les oignons sur la pâte, répartissez quelques morceaux de bleu par-dessus, et 
recouvrir de l'appareil à quiche avec une cuillère à soupe. 
 
Enfournez pour 30min jusqu'à ce que l'appareil soit cuit (vous pouvez terminer les 5 dernières 
minutes de cuisson en mode grill pour colorer légèrement la quiche 
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Recettes sucrées 
Pudding anti-gaspi  

 
150 g de restes de pains  
400 ml de lait (végétal de préférence)  
200 g de compote sans sucre ajouté 
2 œufs  

40 g de sucre  
160 g de fruits secs (raisin, pruneaux, 
figues…) 
1 cas d’arome de vanille  

 
Préchauffez votre four à 180°  
 
Coupez votre pain en petits morceaux et mettre le dans un saladier, ajouter le lait et laissez 
gonfler au minimum 10 minutes puis passez au mixer.  
 
Ajoutez la compote, les œufs l’arome de vanille et le sucre et mixer 1 minute.  
Coupez vos fruits secs et ajoutez à la préparation.  
 
Versez dans un moule ou des individuels et cuire environ 40 minutes à 180 ° 

 
Gâteau de semoule  

 
Pour 6 parts  
 
70 g de semoule d’orge ou blé  
350 ml de lait  
500 g d’ananas (égoutté en boite au jus 
d’ananas) 

2 œufs  
75 g de sucre 

 
Préchauffez votre four à 180°  
 
Prélevez 150 ml de jus de la boite d’ananas et faites chauffer le lait avec ce jus et 50g de sucre 
dans une casserole en remuant.  
Ajoutez la semoule en pluie et faites cuire pendant 10 minute en remuant sans arrêt.  
Retirer du feu et laissez refroidir un peu puis ajoutez les 2 œufs en mélangeant bien.  
Versez dans un moule et enfournez pendant 30 minutes.  
 
Pendant ce temps, égouttez l’ananas et faites-le caraméliser avec 25g de sucre et 1 cas d’eau 
dans une poêle  
Démoulez le gâteau et disposez l’ananas dessus. Servez tiède ou froid.  
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Idées de menus  
 
Carottes râpées avec vinaigrette au citron  
Filet de colin au four  
Fondue de poireau et riz  
Gâteau de semoule à l’ananas  
 
Taboulé de chou-fleur  
Dinde marinée aux épices 
Ratatouille  
Pomme au four  
 
Soupe de légumes  
Jambon blanc 
Spaghetti et brocolis  
Pudding anti-gaspi  
 
Salade verte  
Curry de pois chiches                                                                         Tarte aux oignons  
Compote  
 
Salade de concombre  
Cuisse de poulet au four  
Choucroute  
Pomme de terre  
1 yaourt nature avec 1 cac de miel (ou pas)  
 
Bowl penne poulet  
Salade de fruits  
 
Betterave rouge vinaigrette  
Boulgour au butternut  
Steak haché  
1 fruit de saison  
 
Tartine de bœuf haché 
Omelette au champignon  
Salade verte  
Pomme                                                                                           lentilles entouré de lamelle de courgettes et carottes 

     

Galette de quinoa  
Courgette avec tomates concassées  
Fromage blanc nature  
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