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ATELIER REPRISE TRAVAIL/ÉTUDES  
S’ORGANISER EN CUISINE QUAND LA VIE VA VITE 
 
LÉGUMES GRILLÉS AVEC VIANDES OU POISSON 
Portions : 2 
 
1 litre (4 tasses) de légumes, exemple : courgette, chou-fleur, poivron rouge et patate douce 
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre 
 
Protéine au choix : 
300 g de saucisses coupées en trois 
300 g de boulettes d’agneau (voir recette plus bas) 
300 g de poitrine de poulet/dinde coupée en lanières 
300 g de saumon en filet 
 
Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). 
 

1. Couper les légumes en cubes de 2 à 3 cm. Déposer sur deux plaques à cuisson, ajouter l’huile, le sel et le 
poivre. Mélanger pour couvrir les légumes uniformément. 

2. Ajouter la protéine. 
3. Cuire au four pendant 15-20 minutes ou jusqu’à ce que les légumes commencent à dorer légèrement. 

Se conservent 3 jours au réfrigérateur. 
 
J'utilise les saucisses biologiques Le Bretons aux oignons rôtis :  https://www.dubreton.com/fr-
ca/produits/biologique/saucisses-aux-oignons-rotis/ 
 
LÉGUMES GRILLÉS AVEC PROTÉINES VÉGÉTALES 
Portions : 2 
 
1 litre (4 tasses) de légumes, exemple : brocoli, céleri rave, poivron orange, oignon rouge 
15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poivre 
 
Protéine au choix : 
250 g de tempeh mariné cuit (voir recettes plus bas) 
500 ml (2 tasses) de viande végétale sans soya cuite  
375 ml (1 ½ tasse) de pois chiches germés ou cuits + paprika fumé 
 
Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). 
 

1. Couper les légumes en dés de 2 à 3 cm. Déposer sur une plaque à cuisson, puis ajouter l’huile, le sel et le 
poivre. 

1. Mélanger pour couvrir les légumes uniformément. Cuire au four 10 minutes. 
2. Ajouter la protéine. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que les légumes commencent à dorer légèrement. 

Se conservent 3 jours au réfrigérateur.  
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BOULETTES D’AGNEAU 
Portions : 4 
 
450 g (1 lb) d’agneau haché  
5 ml (1 c. à thé) de graines de lin doré moulues  
5 ml (1 c. à thé) d’huile d’olive 
5 ml (1 c. à thé) de vinaigre de cidre de pommes 
2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail 
5 ml (1 c. à thé) de sel 
Poivre au goût 
 
Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). 

1. Mélanger tous les ingrédients. Diviser en boulettes. 
2. Déposer sur une plaque tapissée d’un papier de cuisson et cuire au four de 8 à 10 minutes. 

Se conservent 3 jours au réfrigérateur ou plusieurs semaines (crues ou cuites) au congélateur. 
 
MARINADES POUR TEMPEH 
 
ASIATIQUE 
250 ml (1 tasse) d’eau  
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame grillé 
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz 
15 ml (1 c. à soupe) de sauce à base d’acides aminés de noix de coco 
5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable (optionnel) 
Piment de cayenne au goût 
Gingembre au goût 
 
CRÉMEUSE AU CURCUMA 
250 ml (1 tasse) d’eau  
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de noix de coco 
15 ml (1 c. à soupe) de levure alimentaire 
15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre 
5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable (optionnel) 
2,5 ml (½ c. à thé) de curcuma 
Sel et poivre blanc au goût 
 

1. Couper le tempeh (200 à 300 g) en cubes ou en tranches et le mettre dans un chaudron. Si vous utilisez du 
tempeh congelé, simplement mettre le bloc entier dans le chaudron. 

2. Couvrir avec la marinade et cuire sur feu moyen jusqu’à ce que le liquide soit entièrement évaporé. 
3. Vous pouvez couper le tempeh à mi-cuisson. 

Se conserve trois jours au réfrigérateur et plusieurs jours au congélateur. 
 
Pour ces recettes ma préférence va pour le tempeh Noble beans:  https://noblebean.com/ 
Vous pouvez aussi utiliser le tempeh sans soya de Knosh: https://www.knosh.ca/shop-fr/p/tempeh-haricots-mungo-et-
graines-de-chanvre 
 
 
Retour page de l’événement et inscription : https://bit.ly/3zmiS2s 
 


