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Et si je n'aime pas certains aliments ?Et si je n'aime pas certains aliments ?
N'hésitez pas à regoûter cet aliment, des fois il suffit qu'il soit cuisiné différemment pour être mieux apprécié. Ce programme a
aussi pour but de vous faire découvrir de nouveaux goûts ! Mais si vraiment vous n'aimez un aliment, vous pouvez
exceptionnellement le remplacer par un aliment de la même famille : Vous pouvez remplacer un légume par un autre légume, une
viande blanche par une autre viande blanche, un féculent par un autre féculent... En respectant la même quantité indiquée dans la
recette. Si par exemple vous détestez les endives vous pourrez faire un tatin de poireaux. De même si vous n'aimez pas le sucré
salé, ne mettez pas le fruit dans la recette et consommez-le à la fin du repas !

Première chose, ne vous sentez pas coupable ce sont des choses qui arrivent, le monde continue de tourner malgré notre bonne
volonté de tout suivre à la lettre. Deuxième chose, quand vous y serez, écoutez votre corps et ne vous forcez pas à finir votre
assiette si vous n'avez plus faim. Reprenez le Programme au repas suivant. Si vous respectez le Programme correctement tout le
reste du temps tout ira bien !

J'ai une invitation ou j'ai craqué pendant le programme...J'ai une invitation ou j'ai craqué pendant le programme...

Les grammages indiquées dans la liste des ingrédients sont les quantités d'aliments crus après épluchage et après avoir retiré tous
noyaux, os ou éventuels déchets. En bref, la quantité que vous consommerez réellement ! Pensez donc au moment de faire vos
courses à prendre des quantités un peu supérieur pour les aliments pour lesquels il y aura une perte (par exemple le poulet,
crevettes, courge, chou-fleur...). Pour les féculents, il s'agit du poids cru avant cuisson.
Afin de vous simplifier les choses j'ai indiqué en plus des grammages ce que représente en nombre d'aliment en fonction du poids
moyen de cet aliment (ex: 1 carotte = 120g). Mais selon où vous achetez votre produit, du calibre, les poids peuvent aller du simple
au double. Référez-vous donc préférentiellement au grammage plutôt qu'aux quantités indiquées.

Les quantités indiquées, poids nets ?Les quantités indiquées, poids nets ?

Les recettes sont adaptées à tous les membres de la famille, seules les quantités ne le sont pas toujours. Il sera juste important
que vous fassiez attention de respecter les quantités indiquées pour vous. Pour cela, vous pourrez doublez les quantités si vous
vivez à deux et ne prendre que la moitié du plat. Rien ne vous empêche également de faire des quantités plus importantes pour le
reste de votre famille, notamment si vous avez des adolescents à la maison qui ont de gros besoins à leurs âges.

Comment l'adapter au reste de ma famille ?Comment l'adapter au reste de ma famille ?

Vos questions
Comment ça se passe ?Comment ça se passe ?
Pour le peti t déjeuner
Vous aurez le choix entre 3 petits déjeuners différents (1 salé et 2 sucrés) que vous pourrez changer au gré de vos envies.

Pour le déjeuner et le dîner
Vous n'aurez qu'à suivre des recettes simples et équilibrées mais qui restent gourmandes. Vous cuisinez une fois par jour, le soir.
Ce repas du soir est décliné pour avoir un repas différent pour le lendemain midi en utilisant les mêmes ingrédients (vous aurez
donc une liste de course simplifiée et moins de gaspillage !). Vous passerez en moyenne une trentaine de minutes par jour à
cuisiner. 
Le lendemain vous n'aurez plus qu'à réchauffer votre plat au micro-onde ou à le consommer directement sur votre lieu de travail,
en rentrant chez vous ou pour les plats ne nécessitant pas d'être réchauffer sur un banc !

Pour le gouter
Le gouter dépendra de votre âge, sexe et de votre niveau d'activité physique. Tous les détails en page 4 !

Chaque dimanche vous aurez droit à un goûter car on n'oublie pas la gourmandise !

Les menus et les recettes sont un support pour vous aider, vous inspirer. Vous pouvez soit vous laisser guider et suivre ce
programme à la lettre, soit utiliser une recette par ci par là. Le plus important est de suivre la ration que nous avons mis en place
lors de notre premier rendez-vous. Vous pouvez donc suivre les recettes en les adaptant aux portions de votre ration alimentaire.
Si par exemple vous avez droit au déjeuner à 50 g de féculents et que dans la recette il n'y a que 30 g de pates, prenez 50 g de
pates. De même si vous avez droit à 3 portions de fromage par semaine, si vous réalisez une recette contenant du fromage il
faudra la décompter de vos 3 portions de fromage par semaine !

Comment je fais avec ma ration alimentaireComment je fais avec ma ration alimentaire



1/2 banane

1/2 mangue

1 pomme, poire, pêche, brugnon,

orange, pamplemousse

1 barquette de fraises (250g)

1 tranche de melon ou pastèque

2 barquettes de framboises (125g x2)

2 kiwis

2 mandarines, clémentines

4 tranches d'ananas

4 à 5 abricots

10 cerises

10 grains de raisin

100 g de compote sans sucre ajouté

Les équivalences nutritionnelles permettent de pouvoir varier plus facilement votre alimentation. Cela vous permet de
consommez différents aliments tout en ayant des qualités nutritionnelles équivalentes :

1 fruit =

1 laitage =

Les équivalences

Boissons à volonté :

9

1 yaourt au lait écrémé

1 yaourt aux fruits à 0%

1 yaourt aromatisé à 0%

1 yaourt au lait de chèvre 0%

1 yaourt à 0%

1 yaourt à boire à 0 %

2 petits suisses à 0 %

150 g de faisselle à 0%

100 g de fromage blanc à 0%

90 g de Skyr

eau plate

eau gazeuse

pulco citron à diluer

pulco citron vert à diluer

Eaux aux aromes de fruits

Eaux aromatisées sans sucres

Eaux pétillantes aromatisées

Sirop à 0 %

Boisson gazeuse light

Boisson 0 %

Tisane, thé et café sans sucre

Sucres autorisés

stevia

sucrette

Edulcorant

Edulcorant liquide
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Aliments sans
restrictions :

citron

Herbes aromatiques

Epices

 



Muffins jambon fromage

Muesli aux fruits

Tartines de beurre à la confiture

Un café, un thé ou une tisane sans sucre ou avec sucrette ou stévia

1 muffin complet ou 60 g de pain aux céréales

30 g de fromage frais

1 tranche de jambon blanc dégraissé et découennée

1 fruit

Un café, un thé ou une tisane sans sucre ou avec sucrette ou stévia

200ml de lait 1/2 écrémé

45g de flocons d'avoine

10g de sucre ou sirop d'érable ou miel

2 amandes

1 fruit

Un café, un thé ou une tisane sans sucre ou avec sucrette ou stévia

60g de pain aux céréales ou pain de seigle

5 g de beurre

15 g de confiture

1 fruit 5

Petits-Petits-déjeunersdéjeuners
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goûter

DIMANCHE

Raclette de dinde à l'ail 

et au persil

Poêlée automnale

30g de pain aux céréales

Patate douce farcie

au saumon

Poêlée de haricots verts
Fromage blanc

 Mangue caramélisée 
à la vanille

Salade de haricots verts,

Saumon fumé et patate douce

1 fruit

Poulet pané aux flocons d'avoine

sauce tartare

poêlée d'épinards

1 laitage

40 g de pain aux céréales

Wrap au poulet pané

Salade d'épinards aux figues

Poêlée de brocolis aux lardons

25 g de pain aux céréales

1 laitage

Pâte carbonara au brocoli

1 fruit

Thon mi-cuit en croûte d'herbes

Butternut rôtie au four

40 g de pain aux céréales

1 laitage

Salade de pois chiches grillés 

aux betteraves, bœuf séché 

et mozzarella

Crevettes

à la mayonnaise persillée

Poireaux rôtis

30 g de pain aux céréales

1 laitage

Pancakes
au sirop d'agrumes

Cassolette de la mer à la crème de

moules

1 fruit

Bruschetta au bœuf séché

Salade de betteraves

Butternut farcie fromage 

aux dès de thon

25 g de pain aux céréales

1 fruit

Pavé de porc au vinaigre

balsamique

Purée de chou-fleur

1 laitage

Curry de chou fleur

au porc

1 fruit

Moules marinières

Potatoes de carottes

30 g de pain aux céréales

1 laitage

J 8J 8

goûter



Epluchez et émincez les champignons, les carottes et la moitié de l'oignon. Pressez l'ail et ciselez le
persil, faites-en revenir la moitié dans une cuillère à soupe d'huile et mettre l'autre moitié de côté.
Ajoutez-y l'oignon, les carottes et les champignons. Salez et laissez mijoter 15 minutes à couvert (si
besoin ajoutez un fond d'eau en court de cuisson). 

Salez le filet de dinde sur chaque face et le farcir du fromage à raclette et du reste du mélange de
persil et d'ail. La refermer en l'enroulant fermement. Colorez la viande 1 minute sur chaque face à
feu vif, baissez le feu et continuez la cuisson encore 3 minutes de chaque coté à couvert. Pour le
déjeuner, servez la dinde avec la poêlée de légumes accompagnée d'une tranche de pain aux
céréales (20g).

Épluchez et coupez la moitié de la mangue en dès. Faites-la colorer dans le beurre à feu vif.
Ajoutez le sucre vanillée. Baissez le feu, ajoutez une cuillère à soupe d'eau et couvrir pendant 10
minutes. Laissez refroidir la mangue.

Dans un verre, faire une première couche avec le fromage blanc puis y ajouter la mangue
caramélisée. Réservez au frais jusqu'au goûter.

Fromage blanc

Mangue caramélisée à la vanille

Ingrédients

d iman ch e
J O U R  1J O U R  1
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Bon appétit !

Raclette de dinde à l'ail et au persil

Poêlée automnale

Semaine 1
midi

120 g de filet de dinde   |   3 carottes (300 g)   |   250 g de champignons   |   1/2 oignon   |   2 gousses d'ail

1/2 botte de persil   |   20 g de fromage à raclette   |   1 CS d'huile d'olive   |   30 g de pain aux céréales

100 g de fromage blanc 0%   |   1/2 mangue   |   5 g de beurre   |   1 sachet de sucre vanillé

1.

2.

1.

2.

Pour le gouter :

Pour le déjeuner :

Di
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Préchauffez le four à 200°c. Enroulez les 2 patates douces séparément dans du papier aluminium
et les enfourner une heure. 

15 minutes avant la fin de la cuisson, débutez les autres préparations : Faites revenir les haricots
verts pendant 5 à 10 minutes dans une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, une cuillère à café
de jus de citron avec une gousse d'ail pressée.

Dans un bol, mélangez le fromage frais, une cuillère à soupe de lait, 1 cuillère à soupe de jus de
citron, l'échalote et les cornichons ciselés, salez. 

Salade de haricots verts, 

saumon fumé et patate douce

80 g de lardons de saumon   |   2 patates douces (2 x 300 g)   |   600 g de haricots verts   |   1 échalote   |   Citron

100 g de fromage frais   |   3 cuillères à soupe de lait   |   6 cornichons   |   1 CS de vinaigre balsamique

d iman ch e
J O U R  1J O U R  1

8Bon appétit !

Patate douce farcie

au saumon fumé

Semaine 1

1.

2.

3.

soir

Ingrédients

Pour dimanche soir
Coupez une patate douce en 2 et la farcir de la moitié de la préparation au fromage frais. Y ajouter 40 g
de saumon. Pour ce soir servir la patate douce farcie de la préparation au fromage et au saumon
accompagné de haricots verts.

Dans un tupperware coupez la deuxième patate douce en dès et les mélanger au reste de haricots verts
et de saumon fumé (40 g). Réservez également le reste de la préparation au fromage frais en y ajoutant
2 cuillères à soupe de lait ainsi que du jus de citron pour obtenir une sauce plus liquide. Pour demain,
servir la salade de haricots verts à la patate douce et au saumon avec la sauce au fromage frais.

Pour lundi midi

Di
man

che
 so

ir
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Faites revenir 200 g d'épinards dans une cuillère à café d'huile avec une gousse d'ail pressée pendant 7
minutes. Pour ce soir, serve 2 filets de poulet pané avec une cuillère à soupe de sauce tartare et la
poêlée d'épinards avec 2 tranches de pain aux céréales (40 g).

Pour la vinaigrette : Mélangez 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 1
cuillère à café d'huile et 1 cuillère à café de moutarde. Coupez les figues en lamelles et les réservez
dans un tupperware avec 125 g d'épinards accompagnée de sa vinaigrette.

Au dernier moment le lendemain, badigeonnez les 2 wraps avec une cuillère à café de sauce tartare
chacun, les recouvrir de quelques pousses d'épinards restants et du poulet. Arrosez de citron et
enroulez les wraps. Accompagnez les wraps de la salade d'épinards aux figues.

Wrap de poulet pané

Salade d'épinards aux figues

2 filets de poulet (240 g)   |   1 œuf   |   2 wraps au blé complet (41 g)   |   60 g de flocons d'avoine

400 g d'épinards   |   1 échalotte   |   Citron   |   3 figues fraiches ou séchées   |   1 cc de moutarde

2 CS de sauce Gourmet tartare Amora (20 g)   |   1 CS de vinaigre balsamique   |   3 cc d'huile

40 g de pain aux céréales

lu nd i
J O U R  2J O U R  2

9Bon appétit !

Poulet pané aux flocons d'avoine

Poêlée d'épinards

Semaine 1

Ingrédients

Pour le diner

Pour le déjeuner du lendemain:

Préparations
Préchauffez le four à 200°c. Faîtes griller les flocons d'avoine dans une poêle à feu vif pendant 3
minutes. Battre l'œuf dans une assiette creuse et remplissez une seconde assiette de flocons d'avoine
grillés, salez. Coupez les filets de poulet en 2 et trempez-les dans l'œuf puis les flocons d'avoine et
renouvelez l'opération et arrosez-les d'une cuillère à café d'huile. Enfournez sur du papier sulfurisé
pendant 25 à 35 minutes selon l'épaisseur de vos filets.

lund
i so
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Pâte carbonara aux brocolis

mard i
J O U R  3J O U R  3
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Bon appétit !

Poêlée de Brocolis aux Lardons

Semaine 1

1.

2.

160 g de lardons allégés   |   1 œuf   |   45 g de pâtes   |   1 brocoli (500 g)   |   1 oignon (60 g) 

Citron   |   20 g de parmesan  |   1 CS d'huile   |   25 g de pain aux céréales

Ajoutez dans la poêle avec le reste de lardons la moitié du brocolis. Laissez mijoter à couvert 15
minutes en ajoutant l'eau de cuisson des pâtes/brocolis progressivement. Servez pour ce soir la poêlée
de brocolis aux lardons accompagnée de 20 g de pain aux céréales.

Ajoutez la moitié du brocoli dans l'eau bouillante. Quand le brocoli devient tendre ajoutez les pates. Une
fois cuites, égouttez avant de remettre les pates et le brocoli dans la casserole. Y ajouter le parmesan,
les lardons mis de côté et l’œuf en remuant bien. Laissez mijoter à feu doux jusqu'à ce que le mélange
épaississe légèrement. Réservez pour demain.

Ingrédients

Pour le diner

Pour le déjeuner de demain

Préparations :
Faites bouillir de l'eau salée. Coupez le brocoli en fleurettes et l'oignon finement. 

Dans une poêle, faites revenir l'oignon et les lardons dans une cuillère à soupe d'huile pendant 10
minutes à feu moyen. Mettez de coté la moitié de cette préparation.

mar
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Butternut farcie au fromage 

aux dès de thon

Merc r ed i
J O U R  4J O U R  4

11Bon appétit !

Thon mi-cuit en croûte d'herbes

Courge rôtie au four

Semaine 1

2 pavés de thon (200g)   |   1 butternut (1.5 kg)   |   1/2 botte de persil   |   2 gousses d'ail

30 g de buche de chèvre   |   50 ml de crème à 4 %   [   Huile d'olive   |   65 g de pain aux céréales

Sur une demi courge, ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Enfournez pendant 30 minutes. Pour ce
soir, vous servirez la courge rôtie avec un pavé de thon et 40 g de pain aux céréales. 

Sur l'autre moitié ajoutez la crème et le fromage de chèvre coupé en rondelles et enfournez avec l'autre
courge. Pour demain midi, servez la butternut farcie avec le deuxième pavé de thon avec 25 g de pain
aux céréales.

Ingrédients

Pour le diner

Pour le déjeuner de demain

Préparations
:

Préchauffez le four à 180°c. Ciselez le persil et pressez l'ail.

Coupez la courge en 2. Après avoir retiré les graines, salez chaque partie et soupoudrez-les d'une
cuillère à soupe du mélange d'ail et de persil. 

Salez le thon. Le rouler dans le reste d'ail et de persil. Au dernier moment, faites-le faire revenir 1
minute par face dans une poêle bien chaude. 

1.

2.

3.

mer
cred
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Curry de chou fleur

au porc

j e ud i
J O U R  5J O U R  5

12Bon appétit !

Pavé de porc mariné 

au vinaigre balsamique

Velouté de chou-fleur

Semaine 1

260 g de longe de porc   |   2 pommes de terre moyennes (400 g)   |   1 chou-fleur (800 g)   |   1 échalote

100 ml de lait 1/2 écrémé   |   50 ml de crème 4%   |   1 CS d'huile   |   1 cc de miel

2 CS de vinaigre balsamique   |   Herbes de Provence   |   Ail en poudre   |   Curry

Dans une assiette creuse mélangez 1 cuillère à café d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre
balsamique, 1 cuillère à café de miel, de l'ail et des Herbes de Provence. Y faire mariner les pavés
de porc le temps de faire les autres préparations.

Coupez le chou-fleur en fleurette et les pomme de terre grossièrement. 

Au dernier moment, faites saisir le porc sur chaque face à feu vif puis baissez le feu et laissez
mijoter quelques minutes avec le reste de marinade.

Ingrédients

Faites cuire la moitié du chou-fleur et 200 g de pomme de terre dans de l'eau bouillante salée ou à la
vapeur. Une fois bien cuits, mixez et ajoutez 50 ml de lait. Accompagnez le velouté de chou-fleur de la
moitié de la longe de porc.

Dans une grande poêle, faites revenir l'échalote ciselée avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ajoutez
le reste de chou-fleur et la pomme de terre (200g), salez et soupoudrez généreusement de curry. Une
fois colorés, ajoutez 50 ml de lait et laissez cuire 30 minutes à couvert à feu doux. 5 minutes avant la fin
de la cuisson ajoutez la crème. Coupez le deuxième pavé de porc en dès et ajoutez-le au curry de chou-
fleur.

Préparations :

1.

2.

3.

Pour le diner :

Pour le déjeuner de demain :

jeud
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Cassolette de la mer

v e ndr ed i
J O U R  6J O U R  6

13Bon appétit !

Moules marinières

Potatoes de carottes

Semaine 1

750 g de moules   |   1 petite pomme de terre (100 g)   |   400 g de carottes   |   250 g de champignons

2 échalotes   |   Citron   |   50 cl de crème 4%   |   2 CS de Vin blanc   |   2 CS d'huile   |   Paprika   |   Piment

Persil en poudre   |   Ail semoule   |   Herbes de Provence   |   30 g de pain aux céréales

Préchauffez le four à 180°c. Rincez les moules et les cuire dans une marmite chaude jusqu'à ce
qu'elles s'ouvrent. Passez-les au chinois pour récupérer leur jus. 

Epluchez les carottes, la pomme de terre et les champignons. Ciselez les échalottes et les
champignons. Coupez grossièrement la pomme de terre et 100 g de carottes. Faites-les revenir
dans 1 CS d'huile. Ajoutez-y progressivement le jus de moules jusqu'à ce qu'ils soient tendres.

Remettez les moules dans la marmite et ajoutez-y une cuillère de légumes de la préparation
précédente, 2 cuillères à soupe de vin blanc et laissez mijoter pendant encore 10 minutes. 

Ingrédients

Taillez 300 g de carottes en potatoes. Mélangez-les avec 1 CS d'huile, 1.5 cc de paprika, 1 cc de
piment, 1 cc d'ail semoule et 1 cc d'eau. Les répartir sur du papier sulfurisé et enfournez 30
minutes. Pour ce soir, servez la moitié des moules avec les potatoes de carottes et 30 g de pain aux
céréales.

Décortiquez le reste de moules. Dans un plat à gratin mélangez les légumes, les moules
décortiquées, la crème et le paprika. Enfournez 10 minutes et servez la cassolette de la mer demain
au déjeuner.

Pour le diner :

Pour le déjeuner de demain :

Préparations :

1.

2.

3.

ven
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Salade de pois chiches grillés 

aux betteraves, bœuf séché et mozzarella

samed i
J O U R  7J O U R  7

14Bon appétit !

Bruschetta au bœuf séché

Salade de betteraves

Semaine 1

80 g de bœuf séché (10 tranches)   |   1 bruschetta   |   1 boite de pois chiche (132.5 g)   |  4 betteraves (500 g)

1 échalotte   |   1/2 citron   |   1/2 mozzarella (60g)   |   95 ml de sauce tomate   |   2 cc d'huile d'olive

Epices (Paprika, Curry, Cumin)   |   Herbes de Provence ou Origan

Préchauffez le four à 190°c.

Préparez la vinaigrette en mélangeant 1 cuillère à café d'huile, 1 cuillère à café de vinaigre
balsamique, 1 cuillère à café de moutarde, une échalotte ciselée et le jus d'un demi citron.

Coupez les betteraves et la mozzarella en dès.

Ingrédients

Recouvrez le pain à bruschetta de sauce tomate, d'un quart de mozzarella (30g) et soupoudrez
d'herbes. Enfournez 10 minutes. Pour ce soir, dégustez la bruschetta accompagnée de la moitié des
betteraves et de la moitié de la vinaigrette.

Dans un bol mélangez les pois chiches égouttés à 1 cc d'huile et 1cc de paprika, le curry et le
cumin. Enfournez 20 minutes sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 

De préférence au dernier moment le lendemain, mélangez les pois chiches, le reste de betteraves
et de mozzarella (30g) avec le reste de vinaigrette et 2 tranches de bœuf séché.

Pour le déjeuner de demain 

Pour le diner 

Préparations
1.

2.

3.
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1/2 œuf

35 g de farine

2 CS de yaourt nature ou aromatisé

50 ml de lait 1/2 écrémé

1 cc ras de levure

1 orange à jus

1 cc de miel

Battez l'œuf avec le yaourt. Ajoutez-y la farine, la
levure, le sel et le lait.

Huilez une poêle antiadhésive avec du papier
absorbant. Faites cuire les pancakes à feu moyen et
retournez-les dès l'apparition de petits trous.

Pressez une orange, ajoutez-y une cuillère à café de
miel (pour un sirops plus épais vous pouvez le faire
réduire 5 minutes à la poêle). Recouvrez les pancakes
du sirop d'agrumes.

Ingrédients 1.1.

2.2.

d iman ch e
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Pancakes au sirop d'agrumes

3.3.

Semaine 1



Risotto de poireaux 

aux crevettes

d iman ch e
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16Bon appétit !

Crevettes à la mayonnaise persillée

Poireaux rôtis

Semaine 1

300 g de crevettes crues   |   60 g de risotto   |   8 blancs de poireaux (800g)   |   5 gousses d'ail   |   1 échalotte

Persil   |   Citron   |   1 CS de petit suisse   |   10 g de parmesan   |   1 cc de mayonnaise

2 CS de vin blanc   |   2 CS d'huile   |   Herbes de Provence   |   30 g de pain aux céréales

Préchauffez le four à 180 °c.  Pressez l'ail et ciselez le persil. 

Décortiquez les crevettes. Dans une casserole, faites revenir les carcasses dans un fond d'huile à feu

vif tout en les broyant. Salez et ajoutez les herbes de Provence. Une fois colorées, recouvrez-les d'eau

et laissez mijoter à feu moyen.

Au dernier moment, snackez la chair des crevettes dans une poêle antiadhésive avec de l'ail et du

persil. Les réserver.

Ingrédients

Déposez la moitié des poireaux dans un plat, salez et soupoudrez d'une cuillère à soupe d'ail et de persil

ciselé. Recouvrez-les du vin blanc, 2 CS d'eau et 2 CS du jus d'un demi citron (si besoin ajoutez un peu

d'eau en cours de cuisson). Enfournez 35 minutes.

Mélangez une cuillère à café de mayonnaise à une cuillère à soupe de petit suisse avec le reste d'ail et de

persil. Pour ce soir, servez les poireaux, la moitié des crevettes avec la mayonnaise persillée et 30 g de pain

aux céréales.

Dans la même poêle, faites revenir l'oignon, les poireaux coupés finement et 1 CS d'ail et de persil ciselé

dans 1 CS d'huile pendant 5 minutes. Ajoutez-y le riz et salez. Tout en remuant régulièrement, ajoutez

progressivement le bouillon de crevettes. Une fois le riz cuit ajoutez la crème et le parmesan. 

1.

2.

3.

Pour le diner :

Pour le déjeuner de demain :

Préparations
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S E M A I N E  2S E M A I N E  2

Risotto de poireaux

aux crevettes

1 fruit

Poulet à l'ail aux champignons

25 g de pain aux céréales

1 laitage

LUNDI

J 9J 9

Gnocchis au poulet champignons

à la sauce tomate

1 laitage

Papillote de merlan

à la compotée de chou rouge aux pommes

30 g de pain aux céréales

1/2 pomme

MARDI

J 10J 10

Merlan meunière

Salade coleslaw aux mais

1 laitage

Brochette de porc mariné aux

abricots secs et carottes laquées

Semoule

MERCREDI

J 11J 11

Emincé de porc à la marocaine

Semoule

1 laitage

Pavé de truite mi cuite

Purée de brocolis à l'ail

JEUDI

J 12J 12

Parmentier de truite au brocoli

1 fruit

Tortilla aux endives

30 g de pain aux céréales

VENDREDI

J 13J 13

Salade d'endives, perles de blé,

orange, gouda et dès de jambon

Vinaigrette à l'orange

Steak tartare à l'italienne

Frites de courge

SAMEDI

J 14J 14

Velouté de courge

Samoussa de boeuf

Saumon au fromage de chèvre miel

Haricots verts à la moutarde à

l'ancienne

20 g de pain aux céréales

DIMANCHE

J 15J 15
Clafoutis aux

pommes

17

goûter

Automne-hiver



Gnocchis au poulet champignons

lu nd i
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18Bon appétit !

Cuisse de poulet

aux champignons

Semaine 2

Retirez la peau des pilons de poulet. Faites-les revenir à feu vif pendant 3 minutes et les mettre
de côté. 

Ciselez le persil, pressez l'ail, ciselez l'oignon et coupez les champignons en rondelles.

Dans la même poêle, faites colorer l'oignon puis ajoutez les champignons dans une cuillère à
soupe d'huile avec l'ail et le persil. Rajoutez le poulet, salez et ajoutez une cuillère à soupe
d'eau. Laissez cuire 10 minutes à couvert à feu doux. 

300 g de pilon de poulet   |   120 g de gnocchis   |   500 g de champignons   |   1 oignon (60 g)   |   4 gousses d'ail

Persil   |   20 g de parmesan   |   95 ml de sauce tomate   |   1 CS d'huile   |   Herbes de Provence

25 g de pain aux céréales

Ingrédients

Servez la moitié du plat pour le repas du soir accompagné de 25 g de pain aux céréales

Emiettez le poulet restant et le rajouter à la poêle avec les gnocchis. Laissez cuire à feu moyen
jusqu'à ce que les gnocchis s'attendrissent. Ajoutez ensuite la sauce tomate et laissez mijoter à
nouveau 5 minutes. Réservez pour demain les gnocchis au poulet et aux champignons soupoudré
de parmesan.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.
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Filet de merlan à la compotée 

de chou rouge aux pommes

mard i
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19Bon appétit !

Salade coleslaw au mais

Filet de poisson meunière

Semaine 2

200 g de filet de merlan   |   1 petit pot de mais (140 g)   |   1 petit chou rouge (750 g)   |   1/2 pomme (75 g)   |   Persil

1 petit suisse   |   5 g de beurre   |   1 CS de miel   |   15 g de farine   |   1 cc de mayonnaise   |   1 CS d'huile

Vinaigre de cidre   |   30 g de pain aux céréales

Coupez le chou rouge en 2, retirez la partie blanche et coupez-le en lamelles. Coupez la demi
pomme en cubes.

Assaisonnez et roulez-le dans la farine. Au dernier moment, faites colorer le merlan dans le
beurre avec du persil. Baissez le feu, ajoutez le citron et laissez mijoter jusqu'à ce que le
poisson soit cuit.

Ingrédients

Faites revenir la moitié du chou et la pomme dans une cuillère à café d'huile pendant 5 minutes.
Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, laissez
mijoter à couvert pendant 15-20 minutes. 

Pour ce soir, servez la moitié du filet de merlan accompagné de la compoté de chou rouge aux
pommes et de 40 g de pain aux céréales

Mélangez un petit suisse avec une cuillère à café de mayonnaise, une cuillère à café de vinaigre de
cidre, le jus d'un quart de citron et le persil ciselé. Mélangez au chou cru et au mais. Réservez pour
demain l'autre moitié du filet de merlan avec le chou rouge cru et le mais avec la sauce persillée.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.
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Emincé de porc aux épices marocaines, 

aux abricots secs et aux carottes

mer c r ed i
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20Bon appétit !

Brochette de porc mariné aux abricots, 

semoule citronnée et bâtonnets de carottes

Semaine 2

300 g de sauté de porc   |   70 g de semoule   |   8 carottes (800 g)   |   1 oignon (60 g)   |   8 abricots secs (64 g)

Citron   |   2 cc d'huile   |   3 cc de miel   |   Epices marocaines

Faites mariner la viande et les abricots secs avec une cuillère à café d'huile d'olive, 1 cuillère à
soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'épices marocaines, sel et 3 cuillère à soupe d'eau au
moins 20 minutes (1 heure idéalement).

Faites revenir un oignon coupé finement dans une cuillère à soupe d'huile. Epluchez les
carottes, coupez-les en 4 dans le sens de la longueur. Ajoutez-les à l'oignon sur un feu vif.
Salez et ajoutez les herbes de Provence et d'ail. Une fois colorés, ajoutez un fond d'eau, couvrir,
baissez le feu et laissez mijoter jusqu'à e que les carottes soient tendres. 

Cuire la semoule et y ajouter du jus de citron.

Ingrédients

Sur les brochettes, alternez un cube de viande (utilisez 150 g de porc) et un demi abricot. Les faire
cuire dans une poêle sur chaque face pendant quelques minutes. Pour ce soir, servez les brochettes
de porc accompagné de carottes et de la moitié de la semoule citronnée.

Réservez la moitié des carottes et ajoutez 150 g de porc avec 4 abricots secs. Couvrir d'un fond
d'eau et laissez à nouveau mijoter 15 minutes. Pour demain, servir le tajine accompagné du reste
de semoule.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.
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Parmentier de poisson au brocoli

j e ud i
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21Bon appétit !

Pavé de truite mi cuite

Purée de brocoli

Semaine 2

250 g de pavé de truite   |   2 pommes de terre (300 g)   |   2 brocolis (500 g)   |   Citron

250 ml de lait 1/2 écrémé   |   20 g de parmesan   |   1 CS d'huile   |   Aneth   |   Ail 

Pour ce soir, servir la moitié de la truite avec la moitié de la purée de brocolis.

Dans un plat à gratin, émiettez le reste de truite avec un filet de citron. Rajoutez par dessus le reste
de purée, soupoudrez de parmesan et enfournez 10 minutes. Pour demain, servir le parmentier de
poisson.

Ingrédients

Préchauffez le four à 190°c. 

Faites bouillir de l'eau salée et y cuire le brocoli et les pommes de terre épluchées et coupées
en 4. Une fois cuites, retirez l'eau et écrasez au presse-purée. Ajoutez le lait.

A feu moyen, cuire la truite d'un coté, salez, assaisonnez à l'ail et à l'aneth et couvrir pendant 4
minutes. 

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.
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Salade d'endives, perles de blé, 

orange, gouda et dès de jambon

v e ndr ed i
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22Bon appétit !

Tortilla aux endives

Semaine 2

2 œufs   |   140 g de dès de jambon   |   30 g de perles de blé   |   7 endives (1.2 kg)   |   1 échalote   |   1 orange

25 g de gouda   |   1 cc de moutarde   |   1 CS de vinaigre balsamique   |   1.5 CS d'huile

30 g de pain aux céréales

Emincez les endives et l'échalote.

Ingrédients

Faites revenir l'échalote et et la moitié des endives dans une cuillère à soupe d'huile pendant 15
minutes. Ajoutez ensuite 2 œufs battus et laissez cuire à couvert jusqu'à ce que la tortilla soit cuite.
Pour ce soir, servez la tortilla d'endives accompagné de 30 g de pain aux céréales.

Faites cuire les perles de blé en suivant les indications sur le paquet. Réalisez la vinaigrette avec
une cuillère à café d'huile, une cuillère à café de miel, une cuillère à café de vinaigre balsamique,
une cuillère à café de moutarde et le jus d'une demi orange.

Pour la salade d'endives ajoutez les endives, les perles de blé, le gouda en dès, une orange épluchée
et les dès de jambon.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 
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Préchauffez le four à 190 °c. 

Coupez la courge en 2 et l'épépiner. Ciselez les échalottes et les cornichons.

Mélangez les steaks hachés avec l'échalote et les cornichons ciselés, le concentré de tomate, le
parmesan, une cuillère à café d'huile d'olive, salez et épicez (herbes de Provence, ail, paprika, et
thym).

Velouté de courges

Samoussa de bœuf

250 g de steak haché 5 %   |   2 feuilles de brick   |   1 courge (500 g)   |   1 échalotte   |   Ail

40 g de parmesan   |   150 ml de lait 1/2 écrémé   |   1 boite de concentré de tomate (70 g)

1 CS de vinaigre balsamique   |   1 CS d'huile   |   4 cornichons   |   Herbes de Provence

samed i
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23Bon appétit !

Steak tartare

Frites de courges

Semaine 2

Ingrédients

Taillez la moitié de courge en frites. Mélangez la courge à une cuillère à soupe d'huile d'olive, du thym,
des herbes de Provence, salez. Déposez à plat sur une plaque de cuisson et enfournez en même temps
que l'autre courge. Pour ce soir servez la moitié du steak tartare accompagné des frites.

Salez l'autre moitié de courge, déposez-la dans un plat allant en four dans lequel vous mettrez un fond
d'eau. Enfournez 35 minutes. 

Humidifiez les bricks et les fourrer de la moitié de la viande. Pliez les samoussa en triangles (ou en
rectangle pour plus de facilité). Les enfourner 12 minutes à 190°c (de préférence le lendemain midi
pour plus de fraicheur et de croustillant).

Une fois la demi courge cuite, la mixer avec le lait, ajustez l'assaisonnement si besoin. Pour demain,
réservez le velouté de courge accompagné des samoussas.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.
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1 œuf

1 pomme

20 g de farine

8 ml de lait 1/2 écrémé

2 sachets de sucre vanillé

Cannelle

1 pincée de sel

Pelez la pomme et coupez-la en dès. Soupoudrez de
cannelle.

Mélangez tous les ingrédients.

Huilez le moule à l'aide un papier absorbant et
saupoudrez-le de farine. Y ajouter l'appareil ainsi que
les pommes.

Enfournez 40 minutes à 200°c.

1.1.

2.2.

d iman ch e
J O U R  1 5J O U R  1 5

goûter
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Clafoutis aux pommes

3.3.

4.4.

Semaine 2

Ingrédients



Préchauffez le four à 220°c. Dans un bol mélangez le fromage de chèvre, le miel et la moutarde.

Déposer un pavé de saumon sur du papier sulfurisé, salez et recouvrir de la moitié de la
préparation au chèvre et enfournez 12 à 15 minutes.

Dans une poêle, faites revenir une gousse d'ail pressé dans une cuillère à café d'huile et y faire
revenir les haricots verts. 

Salade de haricots verts à la grecque 

et dès de saumon

200 g de saumon frais   |   600 g de haricots verts   |   1 gousse d'ail   |   Citron

60 g de fromage de chèvre frais   |   2 CS de moutarde à l'ancienne (30g)   |   1 cc de miel   |   1 cc d'huile

60 g de pain aux céréales

d iman ch e
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25Bon appétit !

Saumon au fromage de chèvre miel

Haricots verts à la moutarde à l'ancienne

Semaine 2

Ingrédients

Ajoutez à la sauce au fromage de chèvre restante du jus citron jusqu'à ce qu'elle soit légèrement liquide.
Coupez en dès la moitié du saumon. Pour demain, réservez le reste de haricots verts avec les dès de
saumon mariné accompagné de la sauce au fromage de chèvre et de 20 g de pain aux céréales.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.

Pour ce soir, servez le pavé de saumon avec la moitié de haricots verts et 20g de pain aux céréales.
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LUNDI

J 16J 16

MARDI

J 17J 17

MERCREDI
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JEUDI
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VENDREDI
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SAMEDI
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DIMANCHE
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Salade de haricots verts à la

grecque et dès de saumon

40 g de pain aux céréales

1 fruit

Rôti de porc 

aux navets et patate douce

1 laitage

Sandwich de rôti de porc,

a la moutarde à l'ancienne

Salade de navets

1 laitage

Poêlée de champignons 

à la viande de grisons au quinoa

1 fruit

Champignons farcies, 

viande de grisons au fromage frais

1 fruit

Millefeuille de betteraves et thon

au chèvre frais

30 g de pain aux céréales

Salade de riz au thon, betterave au

chèvre frais

1 fruit

Filet de poulet et brocolis

paprika 

en papillote

20 g de pain aux céréales

1 laitage

Semoule crémeuse de poulet

brocolis au paprika

1 fruit

Bœuf bourguignon

30 g de pain aux céréales

1 laitage

Coquillettes bourguignonne

gratinée

1 fruit

Galette de fondue de poireaux 

aux noix de pétoncles

Fondue de poireaux 

aux noix de pétoncles

30 g de pain aux céréales

Aiguillette de canard au miel

Soupe thaï
Mousse au chocolat

framboises

Automne-hiver



Sandwich de rôti de porc,

a la moutarde à l'ancienne

Salade de navets

lu nd i
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Rôti de porc aux navets

et patate douce

Semaine 3

Dans une cocotte, faire dorer le rôti de porc sur chaque face. Salez et ajoutez les herbes de
Provence et l'ail en poudre

Épluchez et coupez les échalotes (laisser une échalote ciselée de côté), retirez la peau des
gousses d'ail. Epelez et coupez la patate douce et les navets en gros cubes. 

Retirez le porc, ajoutez une cuillère à soupe d'huile dans la cocotte et y faire revenir  les
échalotes, la patate douce et les navets à feu vif. Salez et ajoutez les herbes. Badigeonnez le
porc de 2 cuillères à café de moutarde et le remettre dans la cocotte. Laissez mijoter 1h à feu
doux en couvrant d'eau à hauteur des légumes. 

250 g de rôti de porc   |   70 g de pain aux céréales   |   1 patate douce (250g)   |   3 navets (300 g)

125 g de Salade   |   2 échalotes   |   3 cc de moutarde  |   3 gousses d'Ail   |   1 cc de mayonnaise   |   2 CS d'huile

Vinaigre   |   Herbes de Provence   |   Ail en poudre

Ingrédients

Pour ce soir servez les 2/3 du porc avec les navets et la patate douce rôtis.

Pour la vinaigrette, mélangez 1 cuillère à soupe d'huile, 1 cuillère à café de moutarde et 1 cuillère à
café de vinaigre balsamique.

Coupez en fines tranche le tiers du rôti de porc restant. 

Coupez le pain aux céréales en 2, tartinez un coté avec 1/2 cc de moutarde et 1/2 cc de mayonnaise
et y ajouter les tranches de porc, de la salade et l'échalote (pour plus de fraîcheur il est préférable de
faire cette étape au dernier moment). Réservez le sandwich accompagné de la salade avec la
vinaigrette.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.
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Champignons farcies à la viande 

de grisons et au fromage frais

mard i
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28Bon appétit !

Poêlée de champignons 

à la viande de grisons et quinoa

Semaine 3

80 g de viande de grison   |   90 g de quinoa   |   1 kg de champignons   |   2 échalottes   |   2 gousses d'Ail

Persil   |   30 g de fromage frais   |   1.5 CS d'huile

Préchauffez le four à 180°c. Faites cuire le quinoa en suivant les instructions de l'emballage.

Lavez et retirez la peau des champignons. Retirez la queue de la moitié des champignons et
ciselez le reste des champignons.

Ciselez les échalottes, le persil et la viande de grison et pressez les 2 gousses d'ail. 

Ingrédients

faites revenir les échalottes l'ail, le persil et l'ail dans une cuillère à café d'huile. Ajoutez les
champignons ciselés; En fin de cuisson ajoutez la moitié du quinoa.

Mélangez le fromage frais au reste de la préparation échalote, ail et viande de grison mise de coté.
Rectifiez l'assaisonnement si besoin.

Farcir le reste de champignons de la préparation au fromage et enfournez 20 minutes. Pour
demain, réservez les champignons farcis accompagné du reste de quinoa.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.
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Salade de riz au thon, betterave au

chèvre frais

mer c r ed i
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Millefeuille de betteraves et thon

au chèvre frais

Semaine 3

1 grande boite de thon (240 g)   |   40 g de riz   |   4 betteraves (1 kg)   |   1 échalote (25g)   |   Citron 

80 g de fromage de chèvre frais   |   1 cc de moutarde   |   1 cc de vinaigre balsamique   |   1 CS d'huile

30 g de pain aux céréales

Cuire le riz.

Mélangez l'huile, le vinaigre, la moutarde, l'échalotte ciselée, le fromage de chèvre et une
cuillère à café de jus de citron. 

Coupez une betterave en tranche et l'autre en cubes. 

Ingrédients

Mélangez la moitié de la boite de thon à la moitié de la sauce au fromage de chèvre. Montez le
millefeuille en alternant d'une tranche de betterave et de la préparation thon-chèvre. Pour ce
soir servez le millefeuille de betteraves au thon accompagné de 30 g de pain aux céréales.

Pour demain, réservez les dès de betteraves, le reste de thon et le riz avec la sauce au chèvre

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.
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Semoule crémeuse de poulet brocolis 

au paprika
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Filet de poulet et brocolis paprika 

en papillote

Semaine 3

2 filets de poulet (300 g)   |   30 g de semoule   |   2 brocolis (1 kg)   |   1 échalotte   |   20 g de parmesan

75 ml de lait 1/2 écrémé   |   Mélange pour papillote maggi paprika et tomates   |   1 CS d'huile

20 g de pain aux céréales

Préchauffez le four à 200 °c. 

Coupez le brocolis en fleurette. 

Dans la papillote maggi mélangez les 2 filets de poulet, le brocolis et le mélange d'épices avec
4 cuillères à soupe d'eau. Refermez et enfournez 30 minutes.

Ingrédients

Pour ce soir, servez la moitié du brocolis avec un filet de poulet et une tranche de pain aux céréales
de 20 g.

Faites revenir une échalotte dans une cuillère à café d'huile 5 minutes puis ajouter le lait, laissez
bouillir. Eteindre le feu et y ajouter la semoule, laissez poser 5 minutes. Ajoutez ensuite la crème et
le parmesan ainsi qu'un filet de poulet coupé en lamelles et la moitié du brocoli.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.
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Coquillettes bourguignonne gratinée

v e ndr ed i
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31Bon appétit !

Bœuf bourguignon

Semaine 3

260 g de bœuf à bourguignon   |   40 g de coquillettes   |   8 carottes (800 g)   |   1 oignon (100g)   |   1 CS de farine

50 ml de vin rouge   |   1 cube de bouillon de volaille dégraissé   |   1 CS d'huile Herbes de Provence

30 g de pain aux céréales

Faites revenir les oignons et l'ail dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une fois colorés
mettre de côté.

A feu vif colorez la viande et les carottes pendant 5 minutes, salez et ajoutez les herbes.
Soupoudrez de farine et laissez roussir en remuant. Rajoutez les oignons et recouvrir du
bouillon et le vin rouge. Portez à ébullition puis couvrir et laissez mijoter à feu doux 2 à 3
heures.

Ingrédients

Pour ce soir servez la moitié du bœuf bourguignon avec 30 g de pain aux céréales.

Cuire les coquillette al dente. Dans un plat à gratin, mélangez-les à la moitié du bœuf bourguignon
et ajoutez les gruyère. Faites gratiner 10 minutes au grill (de préférence le lendemain midi). Pour
demain, réservez le gratin de coquillette bourguignonne.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

ven
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Fondue de poireaux 

aux noix de pétoncles

samed i
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32Bon appétit !

Galette de fondue de poireaux 

aux noix de pétoncles

Semaine 3

200 g de noix de pétoncle   |   1 galette de blé noir   |   6 poireaux (800 g)   |   1 oignon

1/2 pot de crème 12 %  (200 ml)   |   40 g de gruyère   |   10 g de beurre (persillé)   |   1 CS d'huile

30 g de pain aux céréales

Faites revenir l'oignon et les poireaux émincés dans une cuillère à soupe d'huile. Une fois
colorés, salez et laissez suer à couvert. 

En fin de cuisson ajoutez la crème, laissez mijoter 3 minutes et ajoutez le gruyère.

Dans une grande poêle, faites revenir les noix de pétoncle dans le beurre, salez.

Ingrédients

Dans cette même poêle ajoutez la galette et la farcir de la moitié des poireaux et la moitié des noix
de pétoncles. Refermez la galette et servir immédiatement.

Pour demain, réservez la fondue de poireaux aux noix de pétoncles accompagnée de 30 g de pain
aux céréales.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.
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2 petits suisses

2 carrés de chocolat noir

15 framboises

      

Faites fondre le chocolat au micro-onde.

Ecrasez la moitié des framboises.

Mélangez les 2 petits suisses au chocolat avec les
framboises écrasées.

Remplissez un verre de cette préparation et ajoutez les
framboises restantes dessus.

Ingrédients

Mousse au chocolat framboise

1.1.

2.2.

d iman ch e
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goûter
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Wok de canard à l'asiatique
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Aiguillette de canard au miel

Soupe thaï

Semaine 3

260 g d'aiguillettes de canard   |   40 g de nouilles chinoises   |   8 carottes (800 g)   |   1 oignon   |   citron

 Gingembre   |   50 ml de lait de coco   |   2 CS de sauce soja   |   1 CS de miel   |   1 cc de vinaigre balsamique

1 CS d'huile   |   Curcuma  |   Piment (facultatif) 

Emincez un oignon et taillez les carottes à la mandoline. 

Faites revenir les aiguillettes de canard sans terminer la cuisson, salez et mettre de côté.

Dans un wok, faites revenir dans une cuillère à soupe d'huile l'oignon et les carottes.  Ajoutez
le gingembre, le curcuma et le piment et faites revenir pendant 5 minutes. Ajoutez ensuite 2
cuillères à soupe de sauce soja et laissez à nouveau mijoter 5 minutes. Mettre de coté la
moitié de la préparation.

Ingrédients

Dans une casserole, faites bouillir un verre d'eau salé. Y ajouter le lait de coco et la moitié de la
préparation précédente aux carottes. Laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Mixez et
ajoutez le jus de citron.

Dans la poêle, ajoutez la cuillère à soupe de miel avec une cuillère à café de vinaigre balsamique.
Portez à ébullition et ajoutez le canard restant mis de coté en le faisant bien imbiber de la sauce.

Faites cuire les nouilles chinoises en suivant les indications du paquet. Ajoutez les nouilles au wok
ainsi que le reste d'aiguillettes de canard. Finissez la cuisson quelques minutes et réservez pour
demain.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.
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LUNDI

J 23J 23

MARDI

J 24J 24

MERCREDI

J 25J 25

JEUDI

J 26J 26

VENDREDI

J 27J 27

SAMEDI

J 28J 28

DIMANCHE

J 29J 29
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goûter

Wok de canard à l'asiatique

1 fruit

Filet de colin

Fenouil braisé au jus d'orange

40 g de pain aux céréales

1 laitage

Papillote de poisson à l'orange

Carpaccio de pomme de terre

1 laitage

Cuisse de poulet à la moutarde

Macédoine de légumes épicée

40 g de pain aux céréales

Riz au poulet à l'espagnole

1 laitage

Endives caramélisées au miel 

et au chèvre

2 tranches de jambon

20 g de pain aux céréales

1 fruit

Taboulé de chou-fleur

au saumon fumé

1 laitage

Boulettes de bœuf

Carottes persillées

30 g de pain aux céréales

1 fruit

Tagliatelles aux boulettes

Poke bowl d'épinards au thon,

avocat et oignons rouges et

mangue

1 laitage

lasagnes au thon, épinards

sauce tomate ricotta

Soupe à l'oignon

Pain grillé (20g)

Œuf à la coque

1 fruit

Pain perdu

Tatin d'endives au jambon

1 fruit

Tartare de saumon fumé

Chou-fleur rôti

30 g de pain aux céréales

1 laitage

Automne-hiver



Papillote de poisson à l'orange

Carpaccio de pomme de terre

lu nd i
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Filet de colin

Fenouil braisé au jus d'orange

Semaine 4

300 g de colin   |   1 pomme de terre (150 g)   |   1  kg de fenouil   |   1 orange   [   Citron

2 CS d'huile   |   Herbes de Provence   |   Ail   |   40 g de pain aux céréales

Pour ce soir, servez la moitié du poisson avec la moitié des fenouils braisés et 40 g de pain aux
céréales.

Pour demain, réservez la papillote de poisson aux pommes de terre accompagnée du reste de
fenouil braisé.

Ingrédients
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Préchauffez le four à 180 °c. Coupez les fenouil en 8 (retirez éventuellement les couches trop
dures) et coupez la pomme de terre à la mandoline ou finement au couteau.

Déposez les tranches de pommes de terres sur du papier sulfurisé. Salez, ajoutez les herbes et
l'ail. Déposez par dessus le filet de poisson, arrosez du jus d'une demi orange, de jus de citron
et d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Salez et ajoutez de nouveau les herbes et l'ail puis
refermez la papillote. Enfournez 30 minutes. 

Faîtes revenir les fenouils à feu vif dans une poêle avec une cuillère à soupe d'huile. Une fois
bien colorés, ajoutez le jus d'une demi orange. Laissez mijoter à feu doux 20 minutes à
couvert (ajoutez un peu d'eau en cours de cuisson si besoin). 

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.



Riz au poulet à l'espagnol
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Cuisse de poulet à la moutarde

Macédoine de légumes épicée

Semaine 4

4 pillons de poulet (300 g)   |   30 g de riz   |   700 g de macédoine de légumes   |   2 cc de moutarde

1 CS d'huile   |   Epices espagnoles   |   Ail   |   Herbes de Provence   |   40 g de pain aux céréales

Préchauffez votre four à 200°c.

Dans un plat gratin, ajoutez les légumes, salez et ajoutez les épices espagnoles avec un fond
d'eau. 

Retirez la peau du poulet, salez et badigeonnez-le de moutarde et soupoudrez d'herbe de
Provence et d'ail en poudre. Déposez-le sur les légumes et enfournez 30 minutes.

Ingrédients

mar
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Pour ce soir, servez 2 pillons de poulet à la moutarde accompagné de la moitié de la macédoine de
légumes avec 40 g de pain aux céréales.

Cuire le riz. Emiettez le poulet restant et le mélanger au riz et à la moitié de la macédoine.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.



Tatin d'endives au jambon

mer c r ed i
J O U R  2 5J O U R  2 5

38Bon appétit !

Endives caramélisées au miel 

et au chèvre

Semaine 4

5 tranches de jambon blanc découenné   |   1/4 de pâte brisée (57.5 g)   |   6 endives (1.2 kg)   |   1 oignon

20 g de bûche de chèvre   |   10 g de beurre   |   50 ml de crème 12%   |   2 cc de miel   |   20 g de pain aux céréales

Préchauffez le four à 190°c. Retirez le trognon des endives. 

Ingrédients
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Emincez 3 endives et l'oignon. Faites-les revenir dans 5 g de beurre et ajoutez une cuillère à café de
miel. Laissez caraméliser 10 minutes et ajoutez la crème. Déposez les endives dans un ramequin et
recouvrir des rondelles de fromage de chèvre. Enfournez 10 minutes. 

Pour ce soir, servez les ramequins d'endives caramélisées accompagné de 2 tranches de jambon
blanc et de 20 g de pain aux céréales.

Coupez les autres endives en 2 dans le sens de la longueur. Les faire colorer dans 5 g de beurre,
salez. Ajoutez ensuite le jus de citron avant de laisser mijoter à couvert à feu doux jusqu'à ce
qu'elles soient tendres.

Dans un moule à tartelette, répartissez une cuillère à café de miel puis les endives (en serrant bien)
et recouvrir de la pate en rentrant les bords sur les côtés. Enfournez 20 minutes.

Pour demain, réservez le tatin d'endives accompagné de 3 tranches de jambon blanc.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.



Taboulé de chou-fleur

au saumon fumé
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Tartare de saumon fumé

Chou-fleur rôti

Semaine 4

160 g de saumon fumé   |   1 boite de mais (140 g)   |   1 chou-fleur (800 g)   |   1 échalote   |   Citron

1 cc de moutarde   |   2 CS d'huile   |   5 cornichons   |   Basilic   |   Epices (curry, curcuma, paprika)

30 g de pain aux céréales

Coupez 2 tranches d'environ 4 cm au centre du chou-fleur. Les saler et saupoudrez généreusement
d'épices sur chaque face. Déposez-les dans un plat allant au four et arrosez-les de la moitié de la
sauce au basilic. Ajoutez un fond d'eau autour des tranches de chou-fleur et enfournez 20 minutes. 

Pour ce soir servez la moitié du saumon fumé citronné accompagné du chou-fleur rôti et de 30 g
de pain aux céréales.

Dans un saladier, râpez le reste de chou-fleur et ajoutez le mais et le reste de saumon fumé aux
échalottes et cornichons. Pour demain, réservez le taboulé de chou-fleur au saumon fumé, mais,
échalottes et cornichons avec le reste de sauce au basilic.

Ingrédients
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Préchauffez le four à 190°c. 

Mélangez dans un bol 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de citron, 1 cuillère à
soupe de basilic, salez. 

Ciselez l'échalotte et les cornichons. Coupez le saumon fumé en lamelles et le mélanger aux
cornichons et échalottes. Arrosez de citron.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.



Tagliatelles aux boulettes
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Boulettes de bœuf

Carottes persillées

Semaine 4

300 g de steak haché à 5 %   |   30 g de tagliatelles   |   6 carottes (600 g)   |   Persil   |   2 gousses d'ail

40 g de parmesan   |   20 g de chapelure   |   1/2 pot de concentré de tomate (35 g)

1/2 pot de sauce tomate (47.5 g)   |   1 CS d'huile   |   Herbes de Provence   |   30 g de pain aux céréales

Faites revenir les carottes coupées en rondelles avec les gousses d'ail pressées pendant 20
minutes à feu doux à couvert.

Mélangez le steak haché, le concentré de tomate, le parmesan, le sel, les herbes, la chapelure
et une gousse d'ail pressée. Formez des boulettes. 

Faites-les cuire dans une poêle à feu doux à couvert en les retournant régulièrement pendant
10 minutes (possibilité d'utiliser la même poêle que les carottes). 

Ingrédients

ven
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di s
oir

sam
edi 

mid
i

Pour ce soir, servez la moitié des boulettes et des carottes accompagnées de 30 g de pain aux
céréales.

Cuire les tagliatelles. Ajoutez la sauce tomate aux boulettes et carottes restantes et laisser mijoter 5
minutes. Y ajouter les pates et réservez pour demain.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.

3.



lasagnes au thon, épinards

sauce tomate ricotta
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Poke bowl d'épinards au thon,

avocat, oignons rouges et mangue

Semaine 4

2 boites de thon (93 g x2)   |   30 g de quinoa   |   3 plaques de lasagnes   |   400 g d'épinards   |   1/2 avocat (50 g)

1 oignon rouge   |   2 gousses d'ail   |   1/2 mangue   |   30 g de ricotta   |   1 pot de sauce tomate (95 g)

 1 cc sauce soja   |   1 cc moutarde   |   1 CS d'huile   |   Herbes de Provence

Cuire le quinoa en suivant les instructions du paquet. 
Coupez la mangue en dès, l'avocat en lamelles. Mélangez le jus de citron avec la sauce soja, la
moutarde, salez si besoin.

Servez pour ce soir dans une grande assiette creuse la mangue, l'avocat, le quart de l'oignon rouge
ciselé, une boite de thon et la moitié des épinards. Recouvrir de sauce.

Cuire la moitié des épinards en évacuant le maximum d'eau et ajoutez la ricotta (vous pouvez
mixer si vous ne souhaitez pas avoir de morceaux), mettre de coté. Dans une cuillère à café, faites
revenir le reste d'oignon et le deuxième ail pressé avec les Herbes de Provence. Ajoutez une boite
de thon et la sauce tomate, laissez mijoter 10 minutes.

Dans un plat à gratin, montez les lasagnes en alternant des couches de ricotta-épinards et de sauce
tomate au thon. Enfournez 20 minutes et réservez pour demain.

Ingrédients
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Préchauffez le four à 180°c.  

Ciselez l'oignon rouge finement et pressez les gousses d'ail.

Préparations

Pour le diner 

Pour le déjeuner de demain 

1.

2.



Soupe à l'oignon

Œuf à la coque
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Pain perdu

Semaine 4

1 œuf   |   1 tranche de pain (20 g)   |   3 oignons (250 g)   |   20 g de gruyère   |   5 g de beurre

1/2 bouillon de volaille   |   1 cc de farine   |   250 ml d'eau

 

1 œuf   |   1 tranche de pain aux céréales (30 g)   |   25 ml de lait 1/2 écrémé   |    1 sachet de sucre vanillé

Coupez les oignons finement et les faire revenir dans le beurre à feu doux pendant
15 minutes. Une fois coloré ajoutez la farine et laissez roussir en remuant
régulièrement pour éviter les grumeaux. Ajoutez le bouillon chaud et laissez
mijoter 15 minutes.

Grillez le pain. Dans un plat allant au four, versez la soupe, ajoutez le pain et
soupoudrez de gruyère et enfournez 15 minutes.

Plongez l'œuf dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes.

Ingrédients
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Dans une assiette creuse mélangez l'œuf, le sucre, le lait et la vanille. Y tremper le pain
et le faire dorer sur chaque face dans une poêle antiadhésive.

Pour le diner 

Pour le gouter

1.

2.

3.
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l i s t e  d e  c ou r s e s

Viandes et poissonsViandes et poissons
5 laitages de votre choix*

Fromage blanc 0% (100g)

Fromage à raclette (20g)

Fromage frais (100g)

Fromage de chèvre (30g)

Parmesan (20g)

lait 1/2 écrémé (250ml)

5 g de beurre

mozzarella (1/2)

43

filet de dinde (120g)

2 filets de poulet (240 g)

Longe de porc (260g)

Pavé de thon (200g)

750 g de moules

80 g de lardons de saumon

160 g de lardons allégés

Bœuf séché (80g)

Du dimanche matin à dimanche midi (J1 à J7)
La liste de courses ne comprend pas les petits déjeuners (sauf les fruits) ni le gouter

Légumes et fruitsLégumes et fruits LaitagesLaitages EpicerieEpicerie Epices et condimentsEpices et condiments

7 carottes (760g)

500 g de champignons de Paris

600 g de haricots verts

400 g d'épinards

1 brocoli (500g)

1 chou-fleur (800g)

Butternut (1.5 kg)

2 patates douces (600g)

3 pommes de terre (420g)

1 betterave (500g)

 

1/2 mangue

3 figues

13 fruits de votre choix*

2 œufs

Crème à 4% (1 pot)

Wraps au blé complet (2)

Bruschetta (1)

Flocons d'avoine (60g)

Pates

Sauce tomate (95ml)

Pois chiche (132.5g)

Sauce Gourmet tartare Amora

Moutarde

Vin blanc

1/2 sachet de sucre vanillé

Pain aux céréales (250 g)

Huile

Vinaigre balsamique

Miel

Herbes de Provence

Ail en poudre

Curry

Cumin

Paprika

Piment

Cornichons

 

1.5 oignon

1 tête d'ail

5 échalottes

2 Citrons

1 botte de persil

*voir les équivalences page

Viandes et poissonsViandes et poissons

5  laitages de votre choix*

1 Petit suisse

Yaourt nature ou aromatisé

Parmesan (100g)

Gouda (25g)

Lait 1/2 écrémé

 

Crevettes crues (300g)

Pillons de poulet (300g)

2 filets de merlan (200g)

Sauté de porc (300g)

2 pavés de truite (125g x2)

Dès de jambon (140g)

2 steak haché 5% (250g)

Du dimanche après-midi au dimanche après-midi (J8 à J15)
La liste de courses ne comprend pas les petits déjeuners (sauf les fruits) ni le gouter

Légumes et fruitsLégumes et fruits LaitagesLaitages EpicerieEpicerie Epices et condimentsEpices et condiments

6 Blancs de poireaux (600g)

Champignons (500g)

1 chou rouge (750g)

8 carottes (800g)

2 brocolis (500g)

7 endives (1.2kg)

1 courge (500g)

2 pommes de terre (300g)

1 citron

9 fruits de votre choix*

1 orange à jus

1 orange

1 pomme

2.5 œufs

Riz à risotto

Semoule

gnocchis (120g)

Farine

Perles de blé

feuilles de brick (2)

Concentré de tomate (70g)

Sauce tomate (95ml)

Crème à 12% (50ml)

Mayonnaise

1 pot de mais (140g)

Abricots secs (8)

Levure

Pain aux céréales (75g)

 

 

Vinaigre de cidre

Epices marocaines

Aneth

2 échalottes

Persil

2 oignons

S E M A I N E  3S E M A I N E  3

Viandes et poissonsViandes et poissons

Fromage de chèvre (60g)

Fromage frais (30g)

Parmesan (20g)

Gruyère (40g)

lait 1/2 écrémé

1 pot de crème 12%

 

2 pavés de saumon (200g)

Roti de porc (225g)

Viande de grison (80g)

1 grande boite de thon au naturel

(240g)

2 filets de poulet (300g)

Bœuf à bourguignon (260g)

Noix de pétoncle (200g)

Du dimanche après-midi au dimanche après-midi (J15 à J21)
La liste de courses ne comprend pas les petits déjeuners (sauf les fruits) ni le gouter

Légumes et fruitsLégumes et fruits LaitagesLaitages EpicerieEpicerie Epices et condimentsEpices et condiments

Haricots verts (600g)

2 brocolis (1kg)

3 navets (300g)

4 betteraves (1 kg)

Champignons (1kg)

6 poireaux (800g)

Salade

1 petite patate douce (150g)

1/4 citron

1 pomme

13 portions de fruits de votre choix*

1 œuf

Quinoa

Galette de blé noir (1)

Pain aux céréales (150 g)

Farine

Vin rouge

Sucre vanillé

Cannelle

 

 

5 échalottes

1 oignon

Basilic

Persil

Moutarde à l'ancienne

Mélange pour papillote Maggi paprika et

tomates

Cube de bouillon de volaille dégraissé

 

Viandes et poissonsViandes et poissons

6 laitages de votre choix*

2 petits suisses

Buche de chèvre (20g)

Parmesan (40g)

Gruyère (20g)

 

Aiguillettes de canards (260g)

Colin (300g)

4 pillons de poulet (300g)

5 tranches de jambon blanc découenné

Saumon fumé (160g)

Steak haché  à 5% (300g)

2 petites boites de thon (93x2)

Du dimanche après-midi au dimanche soir (J22 à J29)
La liste de courses ne comprend pas les petits déjeuners (sauf les fruits) ni le gouter

Légumes et fruitsLégumes et fruits LaitagesLaitages EpicerieEpicerie Epices et condimentsEpices et condiments

8 carottes (800g)

1/2 citron

4 fenouil

6 endives (1.2 kg)

1 chou-fleur (800g)

6 carottes (600g)

Epinards (400g)

1 pomme de terre (150g)

Macédoine de légumes (700g)

1 avocat

15 framboises

1 orange

1 mangue

12 fruits de votre choix*

2 œufs

Pâte brisée (57.5g)

40 g de nouilles chinoises

Tagliatelles

Lasagnes

Chapelure

Concentré de tomate (35g)

Sauce tomate (150g)

Lait de coco (50ml)

2 carrés de chocolat noir

Pain aux céréales (250 g)

1 boite de mais (140g)

 

Bouillon de volaille

1 oignon rouge

2 oignon

1 échalotte

1 Citrons

Gingembre

Epices espagnoles

Piment (facultatif)

 

S E M A I N E  4S E M A I N E  4

S E M A I N E  2S E M A I N E  2

Herbes de Provence

Cornichons

1 tête d'ail

Vinaigre balsamique

Huile

Herbes de Provence

1 tête d'ail

Vinaigre balsamique

Huile

Moutarde

Basilic

Persil

Cornichon

Herbes de Provence

1 tête d'il

Curcuma

Paprika

Curry

Huile

Moutarde

Vinaigre balsamique

Beurre

Riz

Semoule

Quinoa

Beurre (10g)

Vin blanc

Moutarde

Beurre

pour 1 personne
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C’est ici que prennent fin ces 4 semaines de rééquilibrage alimentaire qui, je l’espère auront été synonyme de plaisirs

sains et simples du quotidien. J’ai passé plus d’une année à imaginer, concevoir, fignoler, cuisiner, photographier et

compter les calories de chaque jour de ce programme avec passion et tellement soucieuse de faire bien pour vous. C’est

pourquoi j’espère profondément qu’il vous aura plu et aura pu vous aider d’une manière ou d’une autre. N’hésitez pas à

me faire vos retours sur vos impressions, vos ressentis et vos résultats en MP sur Instagram. Je serai ravi de vous lire et

de voir la concrétisation de ce beau projet. 

Ce Programme vous a donné une méthode, à vous de l’adapter, conservez ce qui vous a plu, modifiez ce qui n’était pas

fait pour vous mais surtout continuez à cuisiner, à vous faire plaisir, l’alimentation est un plaisir alors ne l’oubliez pas !

Vous pouvez reprendre du début si vous le souhaitez ou réutiliser une recette par ci par là. A vous désormais d’écrire la

suite…

Merci infiniment pour votre confiance et la suite arrivera bientôt ! En attendant...

ça continue mais autrement...

Aurélie Nucho-Scaturro 

Diététicienne Nutritionniste

MesFormesEnLigne

Aurélie Nucho - Diététicienne Nutritionniste

Consultations en cabinet à Villeneuve et Vinon-sur-Verdon
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Table du Ciqual : https://pro.anses.fr/tableciqual/

SU-VI-MAX Portions alimentaires

Le but à long terme de ce programme est aussi de réorganiser son alimentation, de réapprendre à cuisiner et surtout d'y
retrouver du plaisir. Ce Programme n'étant pas un régime mais un rééquilibrage alimentaire vous pouvez le recommencer à
l'infini jusqu'à obtention de votre objectif. N'hésitez pas à consulter une diététicienne pour la stabilisation.

et après ?

Cuisinez
Bougez

Respirez

Partagez

Aimez


