
 

 
 
  
 

Est-ce qu’il vous arrive de tourner en rond au niveau des repas ?  
Vous trouvez que vous mangez trop souvent les mêmes choses ? 

 Vous en avez ras-le-bol de ne pas savoir quoi cuisiner ? 
 

 

 
Avec mes fiches, je veux vous faire répondre NON à ces 3 questions ;-) 
 
MON PROJET, MON CONCEPT : JE VOUS DIS TOUT ! 
 
Il est midi moins vingt. Vous êtes là, bras ballants devant le frigo ouvert, ventre gargouillant, les p’tits terribles qui crient famine 
en fond sonore…. Ça vous dit quelque chose ?  
Si vous adorez vous retrouver dans cette situation, avec ce manque cruel d’inspiration et d’énergie… le tout saupoudré d’un 
soupçon d’espoir secret qu’un repas tout prêt se jette soudainement à vos pieds, la suite n’est pas pour vous. 

 
Si vous rêvez de fuir ce genre de situation, j’ai probablement une solution pour vous ! 
 
Mon but est de proposer des fiches qui permettent aux personnes qui cuisinent de s’organiser de manière simple et efficace 
au niveau des repas et de leurs courses. 
 
 

L’idée est d’avoir sous vos yeux, en un coup d’œil, tout ce qu’il vous faut 
pour organiser vos menus et vos courses et ainsi vous simplifier la vie ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LA PROPOSITION :  
 
1. 4 FICHES « SAISON » 

Une fiche de base pour chaque saison. 
Vous trouvez sur chacune de ces fiches « saison » :  
- une série de menus de saison. Plein d’IDEES ! Ce sont des plats simples, que nous connaissons tous. Tous les ingrédients 

se trouvent dans votre magasin habituel. Pas de menu au nom incompréhensible ni d’ingrédients chelous ;-).  
- une liste des aliments de base (riz, pâtes, pommes de terre, lentilles, polenta, …) 
- une liste de menus de base (pâtes avec sauce, pommes de terre rissolées, crêpes, pizzas, …) 
- une liste de fruits et légumes de saison. 
 
 

2. 1 FICHE « LA CAVERNE A IDÉES »  
Elle complète les fiches « SAISON » en listant des idées de plats réalisables tout au long de l’année. Recto-verso. 200  idées 
environ. Vous connaissez les plats proposés ! Maintenant vous les avez devant votre nez pour ne plus avoir à y réfléchir ! Si 
un plat ne vous dit rien, vous le trouverez très facilement sur internet ! 
 

3. 1 FICHE « SOS DERNIERE MINUTE ! »  
Vous y trouvez les aliments à toujours avoir chez soi en cas d’urgence et une liste de menus que l’on peut réaliser avec ces 
mêmes aliments/ingrédients. De plus, la fiche comporte une série de menus qui sont très vite préparés (à ajouter à la liste 
des courses lorsqu’on sait qu’on aura peu de temps à consacrer à la préparation du repas). 

Quand l'appétit va tout va ... ! Mais quand
on ne sait pas quoi cuisiner, rien ne va plus !



 
 

4. 4 MENUS VIERGES 
A imprimer et compléter selon vos envies (en vous inspirant des fiches ci-dessus) afin d’organiser votre semaine. Une fiche 
pour chaque saison, avec des astuces et emplacement pour les notes personnelles. 

 
5. 12 RECETTES DETAILLEES DE PLATS SIMPLES  

Avec chaque saison, je propose quelques recettes simples (avec explications et astuces) mentionnées dans ces fiches de 
saison par une icône « bloc notes ». 2 de ces recettes se retrouvent au dos de chaque fiche « SAISON », afin de tout avoir 
sous la main ;-) 
 

6. 4 LISTES DE COURSES  
Vous pouvez l’imprimer autant de fois que nécessaire, la compléter et l’emporter avec vous au magasin. Elle est structurée 
par rayons afin de ne pas perdre du temps lors des courses. 
 

7. 1 FICHE « LA CONGÉLATION DES FRUITS ET LÉGUMES ». 
 

8. UNE FICHE D’EXPLICATIONS 
Pour vous aider à vous lancer ! ;-) 

 
 
 

QUI SUIS-JE ET POURQUOI CE PROJET ME TIENT à CŒUR ? 
 
QUI SUIS-JE ? 
 
Si vous ne me connaissez pas, je suis Cindy, 35 ans, mariée (17 ans de bonheur avec mon Zhomme) et maman de 2 enfants de 7 
et 4 ans. J’ai quitté mon job à la naissance de mon premier enfant et me suis mise tout de suite à mon compte (ce p’tit site entre 
autres ;-). Donc maman à plein temps (on peut dire ça comme ça, même si je couds aussi à plein temps haha), je cuisine midi et 
soir, tous les jours (même que je fais les tartines le matin hein !). … et parfois, juste de savoir que je n’ai pas encore l’idée du 
menu du midi, ma matinée devient compliquée car je rumine, je réfléchis, je me rajoute un stress stupide,… bref je perds du 
temps et de l’énergie.  
 
Les repas occupent une place de premier rang dans mes journées. Chez moi tout n’est pas toujours « parfaitement parfait » mais 
j’essaie de varier le plus possible mes menus, j’évite les plats cuisinés et j’ai du mal à concevoir un repas, que ce soit le midi ou 
le soir, sans légumes. 
 
Je suis passionnée, déterminée, hypersensible et pas mal tête en l’air. Ce n’est pas toujours évident à gérer ;-) J’ai mis tout mon 
cœur dans ce projet et énormément d’énergie. J’espère réellement qu’il vous plaira ! 
 
Je ne suis de loin pas la maman modèle qui mène une petite vie parfaitement organisée ;-) J’essaie juste de faire au mieux. 
Souvent débordée, j’aime les astuces pour m’aider à m’organiser. Je pense que lorsque les menus sont un minimum organisés 
à l’avance, on gagne en temps et en énergie tout au long de la semaine et on évite d’acheter tout et n’importe quoi. En 
préparant des repas variés, on se passe sans effort de la plupart des plats préparés, tout en prenant encore plus de plaisir à 
table ! 
 
 
POURQUOI JE VOUS PROPOSE CE CONCEPT ? 
 
Parce que cette année 2020 a été difficile pour tout le monde. Pour garder le moral, je pense alors qu’il est plus que jamais 
important de prendre soin de soi, de se reposer et de bien manger. Justement, bien manger, c’est ce qui m’a poussée à faire 
tout un tas de fiches pour vous ;-) 
   
Bien que complètement absorbée par la couture, les enfants,… la vie quoi ;-), une petite voix à l’intérieur de moi n’arrêtait pas 
de me répéter que c’était le moment de mener à bien ce projet que j’ai à cœur depuis quelques années.  
Mon but est que vous soyez plus détendu(e) quand l’heure du repas approche, que vous puissiez consacrer votre esprit à autre 
chose que la fameuse question « qu’est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner ? », que vous arrêtiez de perdre de l’énergie (comme 
je le fais aussi !) pour vos menus. 
  
Vous passerez ainsi, une fois par semaine, un moment à planifier vos repas et vos courses (avec ces fiches pour vous aider) afin 
de manger équilibré, varié et de saison. Le reste de la semaine sera ensuite un pur bonheur et un vrai régal surtout ;-) 
 
 
 
 



 
 
REMARQUES IMPORTANTES  
 
Je rappelle que je ne suis pas cuisinière et n’ai pas de licence en lettres ;-). Les listes proposées sont là pour vous fournir une 
base d’idées. Bien que beaucoup travaillées (des mois !), elles ne sont pas exhaustives. De plus, certains aliments sont peut-être 
classés dans une catégorie discutable, encore une fois, je les ai préparées de la manière qui me semblait le plus adéquate. Chacun 
a sa manière de cuisiner et la mienne sera forcément un peu différente de la vôtre. 
 
Les menus ne sont pas prévus pour les personnes intolérantes ou végétariennes. Cependant sur les fiches recettes vous 
trouverez des astuces pour remplacer certains ingrédients si besoin ainsi qu’un petit logo (sur les fiches « Saison ») pour repérer 
les menus végétariens ;-) 
 
J’y ai mis les fruits et légumes exotiques les plus courants. Ne criez pas au scandale ;-) L’idéal est évidemment de privilégier 
l’agriculture locale et de saison, je le sais. Mais parfois écraser une banane pour bébé, manger des mandarines à Noël, faire 
déguster des litchis aux enfants, se faire plaisir avec une salade à l’avocat,… je pense que c’est important. 
 
Les fruits et légumes sont répertoriés par saison. Certains ne se trouvent qu’en début de saison, d’autres seulement à la fin. 
Je les ai placés au mieux. Il se peut que cela varie suivant les régions. 
 
Les plats proposés ne sont pas forcément ultra équilibrés et légers mais je pense que manger varié est déjà un grand pas. Les 
quantités des recettes sont prévues pour environ 4 personnes (2 adultes et 2 enfants).  
Avec de l’organisation, vous mangerez de toute façon plus sainement. Et ce n’est pas moi qui vais crier au scandale si de temps 
en temps on achète une pizza tout prête ;-) Il faut savoir se faire plaisir ! Penser aux restaurants est également important, surtout 
en cette période ! 
Il faut éviter de remplir entièrement la semaine avec des plats qui demandent beaucoup d’ingrédients frais. Parfois un voisin 
nous donne un légume, parfois en faisant nos courses on tombe sur quelque chose que l’on n’avait pas prévu, .). Il ne faut donc 
pas surcharger le programme afin de laisser aussi place à l’imprévu. Pour ce faire, mieux vaut caler un ou deux « plats de 
placard » (par exemple un risotto,…) vers la fin de la semaine.  
 
Il faut évidemment commencer par les menus dont les aliments se conservent le moins longtemps. 
 
 

 
 
A QUI S’ADRESSE CE PROJET ? 
 
A tout le monde ! (sauf si vous vous êtes inscrit(e) à Top Chef ;-) – à ce moment vos compétences seraient trop décalées par 
rapport à ce que je propose ;-) 
 

A toutes les personnes qui ont envie d’un coup de pouce dans leur organisation pour créer leurs menus et faire leurs courses. 
Que vous soyez un couple, une jeune famille, une grande famille, une personne seule,… Même (et surtout !) si vous êtes 
débutant(e) en cuisine.  

L’idée m’est venue, lorsque j’étais jeune maman (ça c’est un peu moins le cas maintenant), débordée et fatiguée (ça ouais je le 
suis toujours en fait… ahah !) et que je n’avais vraiment mais alors vraiment pas la tête à me prendre le chou avec mon frigo.  

J’espère de tout cœur pouvoir vous aider à vous libérer de cette charge mentale infernale : « mais que va-t-on manger ? ». 
 

 
 
SOUS QUEL FORMAT ? 
 
- Sous format papier, envoyé chez vous dans une enveloppe cartonnée. Les 9 fiches principales sont plastifiées afin de ne pas 

les tacher (pratiques pour les fiches recettes !). La plupart sont imprimées recto-verso. 
- + en bonus, vous recevez quelques fiches sous forme de fichiers téléchargeables. A imprimer si besoin ;-) 
- vous aurez également accès à toutes les futures fiches téléchargeables de cette version ! 
- SI VOUS PREVOYEZ DE LES METTRE DANS VOTRE CLASSEUR ET QUE VOUS PREFEREZ LES AVOIR NON PLASTIFIEES, PAS DE 

PROBLEME, IL SUFFIT DE ME METTRE UN MOT DANS LES COMMENTAIRES LORS DE VOTRE COMMANDE. 
 

En commandant ce pack, vous soutenez une maman entrepreneuse 
de près de chez vous qui fait au mieux pour vous simplifier la vie ;-) 


