
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma semaine  

weight watcher 
 

 

On ne présente plus Weight watcher mais dans ce fichier, on vous présente 14 recettes Weight 

watcher. De quoi tenir une semaine  

Elles ont toutes été faites par les admins, merci à elles 

 Les points ont été calculés par Alex sur la base des anciens points et non pas sur les smartpoints  

Un merci tout particulier à Christelle Schatt qui m’a donné les recettes à « traduire »  

Les recettes sont normalement prévues pour 4 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fichier THERMOMIX EN FAMILLE 

Offert par tef-original.fr 

 



 

 

1) Tarte aux oignons 

 

2) Parmentier de thon à la tomate 

 

3) Hachis parmentier de poulet à la mimolette 

 

4) Pavé de saumon riz courgettes et carottes 

 

5) Quiche à la mimolette 

 

6) Tarte au thon, au fromage blanc et tomates cerises 

 

7) Pavé de saumon et ses légumes sauce boursin 

 

8) Gratin de pâtes knackis mimolette 

 

9) Muffins 

 

10) Riz aux légumes et jambon 

 

11) röstis 

 

12) Gratin de pommes de terre 

 

13) Pavé de saumon aux champignons sauce moutarde 

 

14) Gratin de pâtes aux légumes et à la mimolette 

 

 

 

 



 

 

TARTE AUX OIGNONS 

 

Pâte brisée light 

150 de farine 

75 gr de margarine bien froide saint hubert oméga 3 à 40% 

Un peu de sel 

50 gr d’eau 

Garniture 

5 oignons 

- 180 g de crème fraîche à 4 % de matière grasse 

- 2 œufs 

- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

- 50 g de gruyère allégé râpé 

- sel, poivre 

 

 

 

Mettre tous les ingrédients de la pâte dans le bol et programmer 20 sec vit 3, mettre en boule et laisser 

reposer 30 mn au froid bien froid et mettre dans un moule de 20 cm de diamètre 

Eplucher les oignons, puis les mettre dans le bol et émincer 5 sec vit 5 Ajouter l'huile d'olive puis 

programmer 10 mn 120° sens inverse vit 2 saler et poivrer. Laisser tiédir un peu (aux environs de 60°). 

Insérer le fouet, ajouter la crème, le fromage, les œufs le sel et le poivre et mélangez 15 sec sens 

inverse vit 3.5 

Verser la préparation dans une pâte et enfourner 30 mn 

 

 

 

 

PARMENTIER DE THON A LA 

TOMATE 

800g de pommes de terre 

Une grosse boîte de thon (400g) 

1 oignon 

2 tomates 

20cl de coulis de tomates 

20cl de lait (écrémé) 

1CS d'huile d'olive 

du gruyère râpé (facultatif) 

sel, poivre 

 

Total de 26,5 points  

Photo de Catherine Pages  

Et la part 6,5 

Au total : 19 points 

Photo de Sophie HB 



 

 

Faire une purée avec les pommes de terre en suivant la recette du livre, ajouter la cuil d'huile et 

réserver 

Peler l'oignon, le couper en 2, émincer 5 sec vit 5. Le faire revenir 5 mn 120° vit 1 puis ajouter le thon 

égoutté, le coulis de tomates ainsi que les tomates concassées. Laisser cuire le tout 10 minutes100° 

sens inverse vit mijotage. 

Dans un plat à gratin, répartir la préparation thon/tomate puis verser la purée en lissant à la surface. 

Parsemer de fromage râpé si désiré. 

Enfourner une vingtaine de minutes afin de faire dorer le parmentier. 

 

 

HACHIS PARMENTIER DE POULET A 

 LA COURGETTE 

- 650 g de blanc de poulet 

- 700 g de pommes de terre 

- 3 courgettes 

- 1 oignon 

- 6 cuillères à soupe de lait écrémé 

- 30 g de beurre allégé 

- 4 cuillères à soupe de crème fraîche à 4 % de matière 

grasse 

- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

- 50 g de parmesan râpé (pour râper du parmesan c'est 

10 sec vit 6) 

- sel, poivre 

 

Peler les pommes de terre et les rincer, les couper en petits morceaux. Les mettre dans le panier, 

mettre 600gr d'eau dans le bol, insérer le panier, Mettre les blancs de poulet coupés en lanière dans 

le varoma assaisonner et réserver, Programmer la cuisson des pommes de terre dans le bol, avec le 

gobelet, 35 mn varoma vit 2.  Au bout de 15 mn, retirer le gobelet et poser le varoma. A la fin de la 

cuisson, vider le bol, mettre oignons, ail et courgette en morceaux dans le bol, émincer 5 sec vit 5, 

ajouter l'huile d'olive, et faire revenir 15 mn 120° vit 2, insérer le fouet, mettre les pommes de terre 

dedans, ajoutez le beurre, le lait, la crème, salez et poivrez.et programmer 10 sev vit 4 

Disposer dans un plat avec le poulet, saupoudrer le fromage râpé puis enfourner 35 à 40 minutes à 

180 °. 

 

 

 

 

 

Au total 24 points 

Photo de Sophie HB      



 

 

 

 

PAVE DE SAUMON RIZ COURGETTES 

ET CAROTTES 

- 2 pavés de saumon 

- 125g de riz 

- 1 oignon 

- 2 petites courgettes 

- 2 carottes 

- 1 Kub Or 

- 500 gr d'eau chaude 

- sel, poivre 

- épices de votre choix, ici c'est un mélange pour 

poisson 

 

 

Couper les courgettes, les carottes et l'oignon en petits cubes. Peser le riz, dans le panier cuisson, le 

rincer à grandes eaux et le mélanger avec les légumes 

Mettre l'eau dans le bol avec le cube 

Déposer les pavés de saumons dans le varoma Assaisonner également.et réserver 

Insérer le panier cuisson dans le bol, fermer avec le gobelet doseur, programmer 22 mn varoma, vit 1 

et retirer le gobelet et mettre le varoma en place 13 mn avant la fin de la cuisson (si vous mettez du 

saumon congelé mettez le dès le départ sans le décongeler). 

 

 

QUICHE A LA MIMOLETTE 

Pâte brisée light 

150 de farine 

75 gr de margarine bien froide saint hubert 

oméga 3 à 40% 

Un peu de sel 

50 gr d’eau 

Garniture 

Garniture 

5 œufs 

1 pot de crème fraîche 15 % 

150 g de mimolette en dés 

Sel 

Poivre 

Total de 18,5 points 

photo de Sophie HB 

Total 41 points 

Photo de Sophie HB  

 



 

 

 

Mettre tous les ingrédients de la pâte dans le bol et programmer 20 sec vit 3, mettre en boule et laisser 

reposer 30 mn au froid bien froid et mettre dans un moule de 20 cm de diamètre 

Cassez les œufs dans le bol, ajouter la crème fraîche avec du sel et du poivre mélanger 10 sec vit 4 

Rajoutez les dés de mimolette. Mélanger 5 sec sens inverse vit 3 

Versez la préparation sur la pâte brisée. Rabattre les bords vers l'intérieur et mettez au four 200° 

pendant 30 à 40 minutes. 

 

 

 

 

TARTE AU THON AU FROMAGE 

BLANC ET TOMATES CERISES 

Pâte brisé light 

150 gr de farine 

75 g de margarine à 40% 

1/2 cc de sel 

50 gr d’eau 

 

Garniture 

100 g de thon au naturel 

2 oeufs 

250 g de fromage blanc 0 % 

15 tomates cerise 

sel et  poivre 

 

 

 

Mettre tous les ingrédients de la pâte dans le bol et programmer 20 sec vit 3, mettre en boule et laisser 

reposer 30 mn au froid bien froid et mettre dans un moule de 20 cm de diamètre 

Préchauffer le four à 200° 

Dans le bol, mettre les œufs avec le fromage blanc, puis salez et poivrez et mélanger 10 sec vit 4. 

Ajoutez le thon égoutté, puis mélangez40 sec sens inverse vit 3. 

Versez la préparation dans le fond de la tarte, puis disposez les tomates cerise coupées en 2. 

Ensuite enfournez à 200 ° pendant 20 à 25 minutes. 

 

 

total de 26 points 

De Catherine Page 



 

 

 

 

 

PAVE DE SAUMON ET SES 

LEGUMES SAUCE BOURSIN 

4 pavés de saumon 

7 pommes de terre 

2 grosses courgettes 

1 échalote 

3 carottes 

1 cube de bouillon de volaille 

500 ml d’eau 

1 cuillère à soupe d’huile d’olive 

sel, poivre 

70 gr boursin cuisine ail et fines herbes 

10 cl de crème liquide à 12 % 

 

 

Eplucher les carottes, les couper ainsi que les courgettes en fines rondelles et les placer dans le panier 

du varoma. 

Eplucher les pommes de terre, les couper en petits cubes et les placer dans le panier cuisson. 

Eplucher l’échalote, la mettre dans le bol et mixer 5s, vit 5. 

Rajouter l’huile d’olive et faire revenir 5 min, 100°, vit2. 

Rajouter l’eau dans le bol, le bouillon cube, sel et poivre et insérer le panier dans le bol 

Programmer 25 min, varoma, vit2. A 12 mn de la fin poser le plateau avec le saumon en place 

Vider le bol en prenant soin de prélever 65 ml du bouillon ainsi que les échalotes. 

Mettre la crème et le boursin dans le bol, ainsi que le bouillon prélevé et les échalotes et mixer 

quelques secondes sur turbo, ensuite faire chauffer 2min, 80°, vit 2. 

 

 

 

 

 

Total de  34  points 

Photo de Sophie HB 



 

 

 

GRATIN DE PÂTES « KNACKIS » 

MIMOLETTE 

500 g de pâtes crues 

1 paquet de 10 « knackis » 

500 ml de lait écrémé 

50 g de farine 

Sel et poivre 

80 g de mimolette râpée 

1 petite boite de tomate pelée 

Persil 

 

Préchauffer votre four en position grill. 

Dans une casserole d'eau bouillante salée, faire cuire les pâtes al dente. 

Couper les knacki en rondelles. 

Dans le bol, faire chauffer le lait et la farine. Cuire 8 mn 90° vit 3. Saler et poivrer. 

Dans un plat à gratin, répartir les pâtes égouttées et la boite de tomates pelées, puis napper de 

béchamel. 

Ajouter la mimolette râpée et enfoncer légèrement les rondelles de Knacki. 

Passez 4 à 5 minutes sous le grill de votre four 

 

 

 

MUFFINS DE POMMES DE 

TERRE AU THON 

- 3 pommes de terre (350 g) 

- 100 g de thon au naturel 

- 40 g de parmesan râpé 

- 1 œuf 

- 1 gousse d'ail 

- 50 ml de lait écrémé 

- persil 

- sel, poivre 

 

 

 

Total  de 61 points 

Photo de Sophie HB 

Total de 10  points 

Photos d’Alex Smile 



 

 

Éplucher et mettre les pommes de terre en morceaux dans le panier cuisson et 500 gr d'eau dans le 

bol, programmer 30 mn 100° vit 1 

Préchauffer le four à 180° th 6 

Insérer le fouet et les mettre dans le bol, puis ajouter le lait, le thon émietté, le parmesan râpé, l'œuf, 

le persil haché, l'ail haché, le sel et le poivre et mélangez.20 sec vit 4 

Répartissez la préparation dans des moules à muffins puis enfournez à 180 ° pendant 20 à 25 minutes. 

 

 

 

RIZ AUX PETITS LEGUMES ET JAMBON 

250 g de riz 

150 de jambon de poulet 

1 oignon 

1 carotte 

200 g de petits pois 

1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

2 cuillères à soupe de parmesan 

sel, poivre 

 

Eplucher l'oignon, couper les carottes en tronçons mettre 

dans le bol et hacher 5 sec vit 4, ajouter l'huile d'olive puis 

faire revenir 5 minutes sens inverse 120° vit 2. 

Transvaser les carottes, les oignons, les petits pois, les cubes de jambon, mettre 600 gr d'eau dans le 

bol, programmer 15 mn Varoma vit 2 

Peser le riz dans le panier et à la sonnerie, bien le rincer, insérer le panier et remettre le varoma en 

place et programmer 20 mn varoma vit 2 

Servir avec le parmesan 

 

 

 

 

Total de 27  points 

Photo de Xena la Guerrière 



 

 

 

 

RÖSTIS AUX CAROTTES ET 

COURGETTES 

200 g de carottes 

200 g de courgettes 

2 œufs 

50 g de farine 

1 cuillère à soupe de persil haché 

1 cuillère à soupe d'huile d'olive 

Sel, poivre 

 

 

 

 

 

Préchauffer le four à 180° th 6 

Laver puis mettre les courgettes et les carottes en gros morceaux dans le bol, programmer 5 sec vit 5. 

Ajouter les œufs, la farine, le persil, l'huile d'olive, le sel et le poivre. Mélanger 10 sec sens inverse, vit 

3 

Tapisser une plaque allant au four de papier cuisson, puis déposez des cuillerées de la préparation en 

les aplatissant. 

Enfournez ensuite les röstis au carottes et courgettes pendant 10 à 15 minutes à 180 

 

 

 

 

 

GRATIN DAUPHINOIS ULTRA 

LEGER 

700 g de pommes de terre 

1 gousse d'ail coupée en deux 

400 g de fromage blanc 0 % 

30 cl de lait demi-écrémé 

1 pincée de noix de muscade râpée 

sel, poivre 

 

Total de 9 points 

Photo de Xena la Guerrière 

Total de 20  points 

Photo de Cindy Gervais 



 

 

 

 

Eplucher les pommes de terre, puis les couper en rondelles de 1 cm 

Insérer le fouet et mettre les pommes de terre dans le bol. Ajouter le fromage blanc et le lait, puis 

ajoutez le sel, le poivre, la noix de muscade et programmer 20 mn 100° sens inverse vit mijotage 

Préchauffer le four à 180° 5 mn avant la fin de la cuisson 

Frottez un plat à gratin d'ail, puis versez le mélange aux pommes de terre. 

Enfournez ensuite pendant 30 mn à 180°. 

 

 

 

 

 

 

PAVES DE SAUMON SAUCE 

MOUTARDE CIBOULETTE 

4 pavés de saumon 

200 gr de champignons frais 

8 cs de crème liquide à 15 % de mg 

2 cs moutarde à la ciboulette ou 2 cs moutarde 

+ ciboulette 

1 cube de court bouillon 

Sel poivre 

Jus de citron 

 

Mettre l’eau et le court bouillon dans le bol, 

Mettre les pavés de saumon dans le varoma. 

Pendant ce temps émincer les champignons, les arroser d’un peu de jus de citron pour éviter 

l’oxydation et les mettre dans le panier vapeur. Et l’insérer dans le bol 

Poser le varoma en place et programmer 15 mn varoma vit 1 

A la fin de la cuisson réserver saumon et champignons au chaud, garder env 200 gr de court bouillon 

dans le bol, ajouter la crème et la moutarde et cuire 3 mn 1000 vit 3 

 

 

 

 

Total de 24  points 

Photo de Cindy Gervais 



 

 

 

Gratin de pâtes aux légumes 

et à la mimolette  

(1SP/personne) 

200 gr pâtes crues 

1 cs d’huile d’olive 

600 gr de courgettes 

300 gr de champignons frais 

450 gr de tomates 

1 cc sucre semoule 

1 petit oignon 

500 gr de coulis de tomate 

100 gr de mimolette 

sel, poivre 

 

Faire cuire les pâtes dans une casserole d’eau bouillante salée. 

Couper la courgette en 2 dans la sens de la longueur puis en demi-rondelle, les mettre dans le panier 

cuisson avec les champignons. 

Hacher l'oignon 5 sec vit 5, ajouter l'huile et programmer 5 mn 120° vit 2ajouter les tomates coupées 

en dés, le coulis de tomates, les, le sucre, sel et poivre. 

Bien mélanger le tout et laisser cuire.20 mn 100° vit mijotage 

(Si les légumes ne passent pas dans le panier cuisson les mettre dans le varoma et cuire 22 mn varoma 

vit mijotage) 

Une fois les pâtes cuites les égoutter et les étaler dans un plat à gratin. 

Une fois les légumes cuits les répartir sur les pâtes. 

Râper la mimolette et en parsemer le gratin. 

Mettre au four 10 minutes puis augmenter la température du four à 210°et poursuivre la cuisson 10 

minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de 33 points 

Photo de Stéphanie G Salmon 


