
Chez mon épicier:

Toutes les 2 semaines, on se creuse les méninges, vous cuisinez, Miam !

MES LISTES DE COURSES

Dans mon magasin écomiam:

• 1 x Emincés de poulet thym citron (0,500 
kg)
• 1 x Crème du Cuisinier 30% MG  
(0,200 kg)
• 4x Croques monsieur ronds  
(0,460 kg)
• 1 x Pain aux céréales tranché
(0,450 kg)
• 1 x Andouillettes de Troyes
(0,650 kg)
• 1 x Allumettes de bacon  
(0,250 kg)
• 1 x Égrené de boeuf 15% MG
(0,500 kg)
• 1 Julienne de légumes  
(1 kg)
• 1 x Palets de tomate de Provence (0,500 
kg)
• 1 x Filet de sardines  
(0,500 kg)

• 240 g de riz
• huile d’olive
• sel/poivre
• 1 salade
• 1 camembert
• beurre
• quelques baies roses
• moutarde
• 8/10 feuilles filo ou feuilles de brick
• curry
• 1 verre de vin blanc sec
• piment en poudre
• herbes de provence

Cuisinez facile !
Retrouvez toutes nos recettes  
sur notre chaine Youtube notre 
application écomiam !

le panier pour 4

37,70 €
soit 1,88€/gourmand

Emincés de poulet thym citron & riz LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Croque monsieur & salade

Tartines grillées à l’andouillette

Samoussas de boeuf

Sardines poêlées à la tomate



LUN.

MAR.

MER.

Émincés de poulet
thym citron & riz

Croque monsieur
& salade

Tartines grillées
à l’andouillette

JEU.

VEN.

Samoussas de boeuf

Sardines poêlées
à la tomate

Préparation: 15 min  -  Cuisson: 15 min

Ingrédients:
• 500 g d’émincés de poulet thym citron 
écomiam
• 200 g de crème du cuisinier 30% MG 
écomiam
• 240 g de riz
• huile d’olive
• sel & poivre

Préparation:
Pour le riz
• Faires cuire le riz dans un grand volume 
d’eau bouillante salée et portez à ébullition 
sur feu vif. Jetez-y alors les grains de riz et 
faites cuire à feu doux pendant 12 minutes 
selon les indications du paquet de riz.

Pour les émincés de poulet
• Dans une poêle bien chaude, versez un fi-
let d’huile d’olive et faites dorer les émincés 
de poulet pendant 8-10 min, en remuant 
régulièrement.
• Assaisonnez à votre convenance.
• Rajoutez les 2 sachets de crème du cuisin-
ier et mélangez le tout pendant 2 min.

Préparation : 25 min - Cuisson : 10 min

Ingrédients:
•  300 g d’égrené de boeuf surgelé 15% MG
•  100 g de julienne de légumes surgelée
•  12 palets de tomate de Provence surgelés
•  8/10 feuilles filo ou feuilles de brick
•  1 càs de curry
•  huile d’olive

Préparation:
• Faites chauffer l’huile d’olive, ajoutez 
l’égrené
puis la julienne de légumes.
• Versez le curry et laissez cuire 5 min 
environ.
• Ajoutez les palets de tomate, salez & 
poivrez.
• Laissez fondre les palets de tomate et 
réservez.

Pliage:
• Coupez les feuilles filo en deux dans la 
longueur.
•  Préparez la garniture, les feuilles et un 
peu d’eau.
• Pliez la feuille filo en deux dans la lon-
gueur, déposez une cuillère à soupe de 
préparation,
pliez de façon à obtenir un triangle.
• Repliez de la même façon jusqu’à la fin de 
la feuille.
• Humectez d’un peu d’eau pour maintenir 
fermé le samoussa.
•  Placez les samoussas sur une plaque 
allant au four recouverte de papier sulfurisé.
• Faites cuire au four à 180°C pendant 10min

Préparation : 5 min - Cuisson : 20 min

Ingrédients: 
• 500 g de filets de sardine écomiam
• 350 g palets de tomate de Provence 
surgelés
• 1 verre de vin blanc sec
• huile d’olive
• 1 càc de piment en poudre
• herbe de Provence
• sel & poivre

Préparation:
• Faites fondre les palets de tomate dans 
une casserole, à feu doux.
• Ajoutez les herbes de Provence, le piment 
en poudre et le vin blanc.
• Couvrez et laissez mijoter à petit feu pen-
dant 10-15 min.
• Dans une poêle bien chaude, versez un 
filet d’huile d’olive,  déposez-y vos filets de 
sardines et laissez cuire jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés.
• Ajoutez les tomates aux sardines pendant 
quelques minutes.
• Assaisonnez.
• Servez chaud ou froid.

Préparation: 15 min - Cuisson: 20 min

Ingrédients:
• 8 tranches de pain aux céréales écomiam 
• 4 andouillettes de Troyes écomiam
• ½ camembert
• 60 g de beurre
• quelques baies roses
• un peu de moutarde
• un peu d’huile d’olive
• sel & poivre 
 
Préparation:
• Dorez les andouillettes à feu moyen, lais-
sez-les tiédir et tranchez-les en rondelles.
• Sur une tranche de pain, déposez un 
morceau de camembert puis 2 à 3 rondelles 
d’andouillette.
• Couvrez d’une pointe de moutarde et de 
baies roses écrasées avec les doigts.
• Faites griller le tout au four pendant 8 min 
à 200°C.

Préparation:

Sans décongélation préalable, réchauffez 
vos croques monsieur pendant 20 min dans 
un four préchauffé à 180°C.
Laissez reposer 5 minutes avant de dé-
guster.
A servir accompagnés d’une salade.

 Bon appétit ! 
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