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L’heure n’est plus aux aliments transformés! Voici quelques idées de délicieux repas nutritifs que les ados 

peuvent préparer facilement. Les ados qui apprennent à se débrouiller dans la cuisine sont davantage suscep-

tibles de cuisiner pour eux-mêmes et leur famille, dès à présent et lorsqu’ils auront quitté le foyer familial. .   

Des repas simples pour les ados 

Sandwich chaud au thon 

Idées de repas 

 Pâtes et sauce tomate  Quesadilla  

 Omelette aux légumes   Sandwich chaud au thon 

 Salade simple   Tacos 

 Pizza maison  Soupe au poulet maison 

Ingrédients:  

4 muffins anglais 2 boites (170g) de thon, égoutté 

1 c. à table d’huile 2 c. à table de ketchup 

1 poivron rouge, haché fin 6 c. à table de mayonnaise/sauce à salade fouettée 

4 ognons verts, hachés 4 tranches de cheddar  

Préparation :  

1. Préchauffer le grilloir. Ouvrir les muffins en deux et les placer, côté coupé vers le haut, sur 

la grille du milieu du four. 

2. Faire chauffer l’huile dans une petite poêle à frire à feu moyen. Ajouter poivrons et ognons 

verts. Laisser cuire environ 3 minutes. Ajouter le thon et en défaire les gros morceaux avec 

une fourchette. Laisser cuire 1 minute jusqu’à ce que le thon soit bien chaud. Enlever la poêle 

du feu et ajouter le ketchup et 2 c. à table de mayonnaise . 

3. Étaler le reste de la mayonnaise sur les côtés grillés des muffins. Mettre du thon sur 4 des 

moitiés de muffins et y mettre le fromage .  

4. Remettre les 4 moitiés de muffins au four et faire fondre le fromage sous le grilloir. Sortir 

les 4 moitiés de muffin du four. Les recouvrir des 4 autres moitiés de muffins. Bon appétit!  


