
LE GUIDE DU 
MEAL PREP





BIENVENUE DANS LE MONDE DU 
MEAL PREP.

Le Meal Prep est un concept qui consiste à préparer des plats faits maison à l’avance pour 

les emporter au travail ou à l’école. Il est possible d’emporter simplement les restes de la 

veille ou de cuisiner en grande quantité mais si l’on mange des plats à répétition, on risque 

vite de s’ennuyer. La pause déjeuner peut pourtant être un véritable moment de détente et 

de plaisir si un bon repas vous attend dans votre lunchbag. 

Avec le Meal Prep, découvrez de nouvelles méthodes pour déguster tous les jours des plats 

différents et savoureux. 

Cela pourra paraître fastidieux au début mais vous verrez, lorsque vous connaîtrez toutes les 

astuces pour bien vous organiser, le «meal prep» va vous faire gagner du temps! . 

Débutant ou expérimenté, ce guide a pour objectif de vous donner les clés pour avoir toujours 

un bon petit plat fait maison sous la main, à emporter à l’école ou au travail. 

Bonne dégustation.





LA PETITE HISTOIRE  DU PROJET 

«J’ai toujours aimé cuisiner et avant, lorsque je travaillais en entreprise, j’apportais tous les jours 

mon déjeuner fait-maison au travail. Au début, je mettais ma boîte repas dans un simple sac 

plastique mais parfois le tupp’ fuyait, le sac se perçait et c’était vite la cata. En plus, ce n’était 

pas très valorisant de transporter son repas dans un sac plastique...

Alors, je me suis mise à chercher un lunchbag, c’est-à-dire un sac dédié au transport du repas 

mais je n’ai rien trouvé qui me convenait : souvent trop grand et pas forcément très esthétique. 

Pourtant, je cherchais juste un sac qui soit pratique, joli et discret. 

C’est ainsi que j’ai décidé de créer les lunchbags Boïdi pour pouvoir emporter ses déjeuners au 

travail ou à l’école en toute élégance et en toutes circonstances. 

Le design est issu du monde la maroquinerie afin de créer des produits de qualité, à la fois 

élégants et discrets. On peut ainsi apporter son repas au travail, lors d’un déplacement 

professionnel ou encore à la salle de sport. 

Pour partager mon amour pour la cuisine et accompagner mes clients dans la démarche du 

fait-maison, je propose sur mon site internet des idées de recettes spéciales lunchbox pour pallier 

au potentiel manque d’inspiration, ainsi que des conseils pour la préparation de ces plats. 

J’espère que ce petit guide vous donnera des astuces et des bonnes pratiques pour vous simplifier 

la préparation de vos repas.

Bonne lecture. »

Nam, fondatrice de Boïdi



QUELQUES MOTS 
SUR LE MEAL PREP

Le Meal Prep, ou «Meal Preparation», est un concept qui nous vient des Etats-Unis et qui 

consiste à préparer ses repas à l’avance le weekend ou en début de semaine pour le reste 

de la semaine. En effet, on n’a pas forcément le temps de cuisiner tous les jours, alors autant 

s’y prendre à l’avance si l’on veut manger équilibré à chaque repas. 

Tout est une question d’organisation et de bonnes pratiques pour se faciliter la vie : choisir 

des méthodes de cuisson qui permettent de cuisiner rapidement en grande quantité, trouver 

les bons récipients pour optimiser l’espace de stockage dans son frigo ou dans son congéla-

teur, bien réchauffer ses aliments, etc. 

Alors, maintenant,  passons dans le vif du sujet ! 



1/ Pour éviter de faire les courses tous les jours, pensez à vous préparer un menu pour la 

semaine en prenant en compte les jours où vous déjeunez ou dînez à l’extérieur. Gagner du 

temps sur les courses, c’est avoir plus de temps pour cuisiner. 

2/ Essayez de planifier des plats qui utilisent une même base d’ingrédients tout en étant 

assez différents les uns des autres pour éviter la lassitude de manger plusieurs fois la même 

chose. 

Exemples : 

Plat 1 : Escalope de poulet grillée + haricots verts + pâtes complètes

Plat 2 : Wrap de poulet grillé + salade + tomates + fromage frais allégé

Plat 3 : Salade nicoise (salade + haricots verts + tomates +thon)

3/ Pour ne pas faire trop de courses et risquer d’en gâcher, planifiez des repas en fin de 

semaine avec des aliments conservés au congélateur et si vous n’en avez pas, qui se trouve-

raient dans votre placard ou dans votre frigo.

 

Exemple d’aliments à avoir dans son congélateur : escalopes de poulet,  pavés de saumon, 

dos de cabillaud...

Exemple de denrées qui se conservent assez longtemps dans votre placard : quinoa, pâtes 

complètes, lentilles, pois chiches...

1ÈRE ÉTAPE : 
LA PRÉPARATION DU MENU



Si vous avez suivi les conseils de la première étape, vous aurez des aliments communs à 

plusieurs de vos repas. 

Pensez donc à les découper à l’avance en plus grande quantité. Cela vous évitera de faire 

plusieurs fois la vaisselle pour la même chose.  

 

Vous pouvez cuire vos aliments à l’avance à condition de ne pas les garder plus de trois jours 

au frigo pour être sûr de leur fraîcheur. Mais vous pouvez aussi les cuire à la dernière minute 

pour plus de saveurs. Le fait de les avoir déjà prédécoupés sera un précieux gain de temps !

2ÈME ÉTAPE : 
LA DÉCOUPE DES ALIMENTS



Quelle méthode de cuisson privilégier ? 

1/ La cuisson à la vapeur est l’une des meilleurs méthode de cuisson ! Il s’agit d’une cuisson 
douce des aliments qui permettra de préserver tous les nutriments. 

Pour les débutants, munissez-vous d’un panier vapeur que l’on trouve assez facilement dans 
les magasins au rayon cuisine ou sur internet. 

Pour les expérimentés, le cuit-vapeur multi-étages sera un précieux gain de temps mais il 
peut vite être encombrant si on a une petite cuisine. 

2/ La cuisson au four : très pratique lorsque l’on n’a pas de cuit-vapeur et que l’on veut aussi 
cuisiner en grande quantité. 

La cuisson au four et à la vapeur ont tous les deux le même grand avantage : on met tous 
les aliments dans le même contenant et hop, on lance la cuisson sans avoir besoin de trop 
surveiller (pour peu que l’on respecte les temps de cuisson recommandés). L’utilisation d’un 
minuteur peut s’avérer très utile ! 

3/ La cuisson à l’eau : nécessaire pour cuire les féculents, céréales et légumineuses, elle 
est déconseillée pour la cuisson des légumes car les nutriments se perdent dans l’eau de 
cuisson. 

3ÈME ÉTAPE : 
LA CUISSON DES ALIMENTS



1/ Conserver des lunchbox toutes prêtes

Nous vous conseillons de conserver vos repas en préparant des lunchbox déjà composées 

de tous vos ingrédients. Vous aurez ainsi des repas prêts à être déguster. 

La plupart des plats se conservent bien deux jours au frigo (y compris le poisson), voire trois 

pour les produits moins sensibles (viande cuite). 

De nombreux plats se congèlent également très bien au congélateur : pâtes, céréales,  

légumineuses, viandes et légumes cuits.  

En revanche, les légumes frais (salade, tomates, crudités) ne se conservent pas bien au 

congélateur car ils contiennent beaucoup d’eau. 

2/ Choisir les bons récipients

Pour une conservation au congélateur, l’utilisation de contenants en plastique ultra-plats 

est très pratique pour optimiser l’espace de congélation. On en trouve dans les magasins 

asiatiques ou sur certaines boutiques en ligne spécialisées dans les contenants alimentaires.  

Pour une conservation au frigo, tous les types de lunchbox conviennent car on a généralement 

plus de place. Vous pouvez directement mettre vos repas dans vos tupp’ préférés. Il n’y aura 

plus qu’à en sortir un le matin, le mettre dans votre lunchbag Boïdi et l’emporter au travail. 

4ÈME ÉTAPE : 
LA CONSERVATION DES REPAS



5ÈME ÉTAPE : 
LE TRANSPORT DU REPAS

1/ Un lunchbag isotherme pour garder la fraîcheur du plat

Pour bien garder la fraîcheur de son repas pendant le temps du transport maison-travail, 

il est recommandé d’utiliser un lunchbag isotherme.

Et ça tombe bien, les lunchbags Boïdi le sont !

Si votre lunchbox a passé la nuit au réfrigérateur, vous pouvez la mettre dans votre lunchbag 

qui gardera la fraîcheur pendant 6h. 

Si vous l’avez préparé le matin même et que vous n’avez pas de réfrigérateur au travail, il est 

conseillé de mettre un petit pain de glace extra-plat dans votre lunchbag. 

Cependant, si votre lieu de travail est équipé d’un réfrigérateur et que vous y mettez votre 

repas rapidement, le pain de glace n’est pas nécessaire. 

2/ Une lunchbox bien hermétique

Pour éviter tout accident de boîte qui coule, il est conseillé d’utiliser une boîte repas bien 

hermétique.   

 

Si toutefois, vous utilisez un de vos tupp’ favoris mais qui vous joue parfois des tours, pas de 

panique, le lunchbag Boïdi se lave très facilement à l’aide d’une éponge et d’eau savon-

neuse. 



6ÈME ÉTAPE : 
RÉCHAUFFER SON REPAS 

1/ Bien réchauffer son plat

La méthode la plus facile pour réchauffer son plat est de le 

faire au micro-ondes. 

Si vous utilisez une lunchbox en verre, pas de problème, elle 

passe très bien au micro-ondes. Il est conseillé d’enlever le 

couvercle pour ne pas abîmer le joint en silicone qui peut 

devenir moins hermétique avec le temps.

 

Si vous utilisez une lunchbox en plastique, vérifiez qu’elle 

ne contient pas de Bisphénol A, particules qui pourraient 

être émises lors du réchauffage. Il y aura alors marqué «BPA 

free» sur la boîte. Aujourd’hui, la plupart des boîtes portent 

cette dénomination. 

Sinon, pensez à réchauffer votre plat dans une assiette : ce 

sera 100% safe et plus agréable pour le déjeuner. 

2/ Pas de micro-ondes sur 
votre lieu de travail? 

Si vous n’en avez pas sur votre lieu de travail, 

deux options s’offrent à vous : 

- utiliser des véritables thermos (récipients à 

double parois) pour bien conserver votre repas 

au chaud ou faire appel à une boîte chauffante.

- favoriser des repas froids : soupes froides, 

salades. En fonction des saisons et pour varier 

les plaisirs, on pourra penser à mettre dans ses 

salades une base de féculents (pâtes, riz, de 

préférence complets) ou de céréales (quinoa, 

boulgour) et rajouter des légumineuses pour 

maximiser ses apports en protéines. 

Et voilà, vous savez maintenant l’essentiel des bonnes 
pratiques du meal prep. Place à la pratique !



IDÉES 
RECETTES



 Recette  #rapide à préparer

SALADE CESAR VERSION QUINOA

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 15 min
Pour  1 personne (portion à multiplier par le nombre de gourmets dans la maisonée)

INGRÉDIENTS  

 

- 80g de Quinoa sec ou mélange de quinoa boulgour (équivalent 1/2 verre de taille moyenne)

- 100 g de blanc de poulet ou d’aiguillettes de poulet

- une petite tomate coupée en dés

- 50g de maïs en grains (soit environ 1/3 d’une petite boîte de maïs) 

 - 1 tronçon de 5 cm de concombre découpé en petits cubes

- Quelques radis découpés en rondelles (facultatif: c’est pour apporter du croquant et de la 

couleur )

1. Faire cuire le quinoa ou le mélange quinoa boulgour dans une casserole d’eau bouillante 

(comme des pâtes!) environ 12 min.

 

2. Pendant ce temps, couper le poulet en petits dés et les faire dorer dans une poêle avec un 

peu d’huile d’olive. 

 

3. Pendant que tout ça cuit, couper les tomates et le concombre en petits dés également et 

les radis en fines rondelles. Egoutter le maïs. 

 

4. Une fois que le quinoa et le poulet sont cuits, assembler tous les ingrédients dans votre 

lunchbox préférée. Préparer une petite sauce vinaigrette à côté. 

TIPS : les mini-pots à confiture Bonne maman, une fois terminés, sont des très bons récipients 

pour mini-vinaigrettes 

5. Mettre le tout dans votre lunchbag Boïdi, of course, sans oublier votre entrée ou votre 

dessert, ainsi que vos couverts!

 
BON APPÉTIT !



 Recette #facile à préparer en grande quantité

CABILLAUD, LÉGUMES DU SOLEIL ET QUINOA BOULGOUR

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 18 min
Pour 4 portions (à conserver au réfrigérateur ou au congélateur)

INGRÉDIENTS  

 

- 4 dos de cabillaud

- Gomasio (condiment à base de sel et de sésame grillé)

 - Légumes du soleil : 1 grosse aubergine , 2 courgettes, 2 tomates, 2 carottes

 - 320g d’un mélange sec de quinoa boulgour

- 1 filet d’huile d’olive, sel, poivre

0. Préchauffer votre four à 180°C. 

 

1. Détailler les aubergines, les courgettes et les tomates en cubes d’environ 1,5 cm de côté. 

Découper les carottes en fines rondelles. Mettre tous les légumes dans un grand plat à gratins, 

arroser d’un filet d’huile d’olive et faire cuire 40 min au four.   

 

2. Préparer des papillotes de cabillaud en les enveloppant de papier sulfurisé et en les arro-

sant d’un peu d’huile d’olive. Faire cuire les dos de cabillaud au four pendant 15 min ou à la 

vapeur (10 min) ou au court-bouillon (7min).

 

3. Faire cuire le quinoa pendant environ 12 min.

 

4. Une fois que tout est cuit, répartir dans 4 contenants alimentaires différents le quinoa, les 

légumes et le poisson. Vous pouvez conserver ces repas jusqu’à 3 jours au réfrigérateur ou 

au congélateur jusqu’à 3 mois. 

 

5. Au moment de déguster, pour agrémenter le poisson, vous pouvez recouvrir les dos de 

cabillaud de gomasio (en vente dans les magasins bios). Sinon, un simple filet d’huile d’olive, 

de jus de citron, de sel et de poivre suffisent pour donner du goût. 

 

BON APPÉTIT !



Pour plus d’idées de recettes, 
rejoignez-nous : 

www.boidi.co

Boïdi Creative Lunchbags

@boidilunchbags

contact@boidi.co


