
Ingrédients  
4 portions 

- 1 l de bouillon de volaille 
dégraissé (1 cube) 
- 2 càs de vinaigre blanc 
- 2 càs de pâte miso  
- 2 càs de sauce soja 
- 1 càs de vinaigre de riz 
- 4 oeufs 
- 5 oignons de printemps 
- 300 g de blanc de poulet 
- 200 g de carottes râpées 
- 100 g de champignons 

shiitakes frais 
- 100 g de chou chinois 

émincé 
- 400g de nouilles ramen 

précuites (en sachet) 
- 2 gousses d’ail  
- 1 càc de sambal oelek 
- 2 càc de pâte de 

gingembre (en bocal) 

Valeurs nutritionnelles : 

 353 kcal par portion                
 11 g de graisses 
 31 g de glucides 
 29 g de protéines 

Ramen au poulet 
(Repas principal)

Préparation : 

1. Pocher 4 oeufs mollets dans un grand volume d’eau bouillante 
vinaigrée durant 4 minutes et réserver; 

2. Dans une casserole, placer l’eau, un cube de bouillon de 
volaille et porter à ébullition;  

3. Réduire le feu et ajouter la sauce soja, la pâte miso, le 
vinaigre de riz, les jeunes oignons ciselés, le sambal oelek, le 
gingembre et l’ail haché, laisser mijoter le tout pendant 10 
minutes; 

4. Ajouter le poulet émincé en très fines lanières; 
5. Ajouter les carottes râpées grossièrement, les shiitakes, et le 

chou chinois émincé et laisser cuire 4 à 5 minutes; 
6. Ajouter les nouilles ramen précuites et servir sans tarder; 
7. Terminer le dressage avec l’oeuf mollet ; 
8. Bon appétit ! 
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Dahl de lentilles aux épinards 
(Repas léger)

Préparation : 

1. Faire cuire les lentilles durant 20 minutes dans 3x leur volume 
d’eau (non salée); 

2. Pendant ce temps, dans une casserole, faire fondre le beurre, 
ajouter l’oignon jaune émincé, la gousse d’ail hachée et le 
gingembre râpé. Faire revenir le tout pendant environ 5 
minutes à feu moyen; 

3. Ajouter le cumin, le paprika, le curcuma, la coriandre, le 
tabasco et faire revenir encore 5 minutes; 

4. Ajouter les tomates coupées grossièrement et l’eau; 
5. Ajouter les lentilles cuites et les feuilles d’épinards;  
6. Mélanger et laisser cuire quelques minutes;  
7. Veiller à ce qu'il reste un fond de liquide dans le fond de la 

casserole, à défaut, ajouter un peu d’eau; 
8. Avant de servir, verser le lait de coco et la crème, porter le 

tout à ébullition quelques minutes avant de servir; 
9. Parsemer de coriandre fraîche et déguster accompagné d’un 

pain chapati. 

Ingrédients 
4 portions 

- 160g sec de lentilles (trio 
de lentilles) 
- 2 oignons jaunes 
- 1 càc d’ail émincé (en 

bocal) 
- 1 càc de gingembre râpé 

(en bocal) 
- 1 càs rase de cumin 
- 1 càc de paprika fort 
- 1 càc de curcuma 
- 1 càc de coriandre en 

poudre 
- 6 gouttes de tabasco 
- 2 grosses tomates (200g) 
- 200g de feuilles d’épinards 

surgelées (Picard) 
- 75 ml de lait de coco 
- 75 ml de crème 20% MG 
- 1 càs de beurre (10g) 
- 300 ml d’eau 
- 1 càs de concentré de 

tomate (option) 
- Coriandre fraîche 

Valeurs nutritionnelles : 

 438 kcal par portion  
   (y compris le pain chapati)               
 13 g de graisses 
 60 g de glucides 
 16 g de protéines 
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Pains chapatis

Préparation : 

1. Dans un bol, délayer l’eau tiède et le sel; 
2. Dans un saladier, mélanger la farine avec l’huile et ajouter 

l’eau progressivement; 
3. Travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle soit ferme et élastique; 
4. Laisser reposer la pâte couverte d’un linge pendant 1h; 
5. Diviser la pâte en 4 pâtons et aplatir en cercles d’environ 20 

cm de diamètre;  
6. Faire chauffer une poêle et cuire la galette 5 minutes de 

chaque côté. 

Ingrédients  
4 portions 

- 200 g de farine blanche 
- 100 à 125 ml d’eau 
- 2 càs d’huile 
- 1/4 càc de sel 

Valeurs nutritionnelles : 

 227 kcal par portion                
 6 g de graisses 
 35 g de glucides 
 7 g de protéines 
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