
DANS TON FRIGO 
CETTE SEMAINE :

BON APPÉTIT !

Chez le maraîcher :
• 1 Mangue 
• 1 Brocoli
• 200g de Myrtilles
• 200g de Fraises
• 1 concombre 
• 1 courgette
• 250g de framboises
• 1 orange 
• 1 pomme

Chez le poissonier :
• 4 dos de cabillaud 

Chez le boucher :
• 100 g de magret de canard 

fumé

Chez le fromager :
• 250g de mozzarella en billes
• 25cl de crème liquide 
• 100g de beurre

Chez l’épicier :
• Vinaigre de mangue
• 250g de Granola 
• Lait d’amande 
• Lait de soja vanille
• Huile d’olive
• 1 pâte sablée 
• Sucre en poudre 
• Chocolat blanc 
• Feuilles de gélatines 
• 2 gousses de vanille
• Miel
• 50g de confit d’oignons

Chez le boulanger :
• Pain tranché

LE + de La Paulette :
• Beurre de cacahuète “Lili-

Pad’s” sur 
www.moncoinvert.fr 



Et si la Paulette simplifiait ce souci? 

Avec la Paulette Weekly, recevez chaque jeudi vos 7 recettes pour la 
semaine à venir. Du petit déjeuner au plat du dimanche en famille, ces 
recettes simples et gourmandes vont ravir vos papilles. 
Et comme La Paulette pense a tout, elle vous transmet aussi sa liste de 
course pour vous éviter de tout oublier et de perdre du temps. 
Avec Pas de Salade entre Nous, la cuisine et vous, c’est un jeu d’enfant !

Merci qui ?

Pour profiter pleinement de ton la Paulette Weekly :

instagram.com/__lapaulette/

facebook.com/pasdesaladeentrenous

pasdesaladeentrenous.com

La Faim
JUSTIFIE
LES MOYENS

QU’EST CE QU’ON 
MANGE CE SOIR? 

Télécharge 
le depuis ton 
site favori.

Assemble les 
pages, oui 
comme ça.

Enjoy ! Et n’hésite 
pas à nous faire un 

petit retour !

Imprime le, 
si possible 

recto/verso.
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FLASHE
M I

UN PETIT DEJ
avec LiliPad’s (1 bol)

Ingrédients :
• Beurre de Cacahuète «Lilipad’s» 

100% cacahuètes

• Lait de soja vanille

• Fraises

• Granola

Dans ton bol, verse ton lait de soja vanille, ton granola, tes fraises 
découpées en deux et ajoute 1 cuillère de beurre de cacahuète 
Lilipad’s (ou plus pour les plus gourmands). 

Cette fois-ci y’en a pas ! Bon ap’ !

Pour d’autres idées de recettes !
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C’EST PAS D’LA TARTE
Choco blanc et framboises

Ingrédients (4 personnes) : 
• 1 pâte sablée
• 250 g de framboises
• 55 g de sucre en poudre
• 100 g de chocolat blanc
• 25 cl de crème liquide
• beurre
• 1 feuille de gélatine

Préchauffe ton four à 180°. Découpe à l’aide d’un emporte-pièce ta 
pâte, beurre et farine les moules à tartelettes. Mets la pâte dans les 
moules, pique la à l’aide d’une fourchette et mets au four 15 minutes 
jusqu’à ce que les pâtes soient cuites.
 
Pendant ce temps là, dans une casserole, verse tes 250g de fram-
boises, ton sucre et laisse mijoter à feu doux durant 15 minutes et 
fais fondre le chocolat blanc au bain-marie (La Paulette anticipe et 
sait bien que tu ne connais pas toutes les techniques de cuisine donc 
elle te donne un peu plus d’éléments pour réussir : Dans une casse-
role, fais bouillir de l’eau, puis dans une autre casserole plus petite, 
verse ton chocolat et incorpore la plus petite dans ta grosse casse-
role en faisant bien attention à ton feu et laisse fondre ton chocolat.)
 
Fais ramollir ta feuille de gélatine dans un bol d’eau froide et dans 
une casserole, fouette les 20 cl de crème liquide. Hors du feu, incor-
pore ta feuille de gélatine et ton chocolat blanc fondu.
 
Verse ta préparation dans chacun de tes récipients et incorpore 
quelques framboises sur le dessus puis laisse reposer 2h dans ton 
frigo.

LE RÉVEIL
de Lilipad

Dans ton bol, verse ton lait de soja vanille, ton granola, tes myrtilles 
et ajoute 1 cuillère de beurre de cacahuète Lilipad’s (ou plus pour 
les plus gourmands).

Mange. Mmmmm c’est bon !

Ingrédients :
• Beurre de Cacahuète « Lilipad’s 

» 100% cacahuètes
• Lait d’amandes
• Myrtilles
• Granola
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LA TÊTE 
DANS LE CHOU
Salade de brocolis & mangue

Ingrédients :
• 1 mangue
• 1 brocolis 
• 50g de noix
• Vinaigre de mangue / passion

Épluche ta mangue et découpe la en quartier. Rince tes têtes de 
brocolis et place les dans ton assiette. Verse un filet de vinaigre de 
mangue par dessus et ajoute tes noix. 

LE CABILLAUD
Au parfum !

Ingrédients : 
• 4 dos de Cabillaud
• 50g de beurre
• 1 orange
• 2 gousses de vanille
• Fleur de sel et poivre
• 2 càs de miel
• Quelques baies roses

Préchauffe ton four sur th. 6/180°.  
Pose tes dos de cabillaud dans un plat beurré, sale, poivre et ajoute 
les baies roses. Lave ton orange puis fends la vanille en deux pour 
récupérer les graines noires, mets les dans une poêle avec le beurre, 
fais mousser, ajoute le zeste et l’orange coupée en rondelles, le 
miel et les deux gousses de vanille et fais bouillir 2 minutes.  

Verse ta préparation sur tes poissons, couvre d’un papier sulfurisé 
mouillé et fais cuire en papillote au four 25 minutes.

Tu peux servir ce plat avec un risotto au parmesan ou 

du riz basmati tout simplement !

Ajoute quelques graines de sésames 

pour la décoration.
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TOUT CRU !
Concombre, courgette & mozza

Ingrédients : 
• 1 courgette
• 1 concombre
• Mozzarella en billes (nombre 

selon gourmandise de ta part)
• Huile d’olive

Lave ta courgette et ton concombre puis à l’aide de ta mandoline 
si tu as ou de ton économe, découpe des fines lamelles de tes lé-
gumes dans un saladier.

Après avoir égoutté tes mozzarellas, mélange le fromage et l’huile 
d’olive à ta salade et le tour est joué !

ENFOURNE 
TON MAGRET
et «Tatin» !

Préchauffe ton four à 180°.
Lave ta pomme et coupe finement des lamelles. Étale les lamelles 
de magret par 5 en éventail sur une plaque allant au four et su-
perpose chaque éventail de magret d’une lamelle de pomme sur 
laquelle tu étaleras du confit d’oignons.

Recouvre ta préparation de pain tranché et fais cuir l’ensemble 
pendant 2 minutes à 180°C.
Retourne les tartines comme pour une tarte tatin et sers la tiède 
avec une salade.
Sers les tièdes ou froides.

Ingrédients :
• Pain tranché
• 50g confit d’oignons 
• 1 pomme 
• 100 g de magret de canard 

fumé
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