
1200 Kcal
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 - Petit déjeuner

1 café ou thé édulcoré non sucré
30 g de granola croustillant + 1 fromage blanc 0%
1 pêche en morceaux

Jour 1 - Déjeuner 75 grammes fromage blanc
60 grammes farine de blé
1 cuillère à soupe 
chapelure
10 centilitres sauce tomate

1. Mélangez le fromage blanc avec la farine, la chapelure, le sel 
et le poivre. Si le mélange est trop sec, ajoutez un peu d'eau.
2. Confectionnez des rouleaux avec cette pâte, coupez-les en 
morceaux, et plongez-les dans de l'eau bouillante salée.
3. Égouttez-les dès qu'ils remontent à la surface.
4. Servez avec du beurre fondu, du fromage râpé et un coulis de 
tomates.

GNOCCHIS AU FROMAGE 
BLANC ET SAUCE 

TOMATE

15 mn
préparation

5 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : salade verte  + 1 Cs de vinaigrette
Suggestion de dessert : 2 abricots
Jour 1 - Dîner 50 grammes saumon fumé

0.5 avocat
0.5 concombre
1 cuillère à soupe jus de 
lime (citron vert)
1 pincée aneth frais

1. Découpez l'avocat en deux. Retirez le noyau. 
Versez un filet de jus de citron vert sur la chair pour éviter qu'elle 
s'oxyde.
2. Coupez les concombres en petits dés.
3. Répartissez le mélange concombre-saumon dans le creux de 
chacun des avocats et ajoutez-y l'aneth. 
Servez aussitôt !

AVOCAT, CONCOMBRE 
ET SAUMON FUMÉ

5 mn
préparation

Suggestion de dessert : 1 tranche de pain complet + 30 g de chèvre frais
Jour 1 - Goûter

1 kiwi
Jour 2 - Petit déjeuner

1 café ou thé édulcoré non sucré
30 g de granola croustillant + 1 fromage blanc 0%
1 pêche en morceaux

Jour 2 - Déjeuner 2 oeuf
0.5 aubergine
1 tomate
1 échalote
1 cuillère à café herbes de 
Provence

1. L'aubergine doit être cuite à l'avance. 
Émincez l'échalote, coupez grossièrement les tomates.
2. Faites revenir dans un peu d'huile d'olive l'aubergine, 
l'échalote et les tomates.
3. Ajoutez les herbes de Provence puis les oeufs en remuant 
pour brouiller les oeufs. 
Servez une fois les oeufs cuits.

OEUFS BROUILLÉS 
AUBERGINE-TOMATES

10 mn
préparation

10 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : 30 g de baguette
Suggestion de dessert : 1 yaourt aux fruits 0%
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Jour 2 - Dîner 1 escalope blanc de poulet
0.5 carotte
10 grammes olive verte
5 grammes raisin de 
Corinthe
0.5 oignon
0.5 tomate
1 cuillère à café cumin 
moulu
0.5 cuillère à café curry
0.5 cuillère à café aneth 
frais
0.5 cuillère à café persil
1 fenouil

1. Faites revenir les blancs de poulet dans une sauteuse 
contenant un peu d'huile.
2. Ajoutez les carottes en rondelles, les olives vertes, l'oignon 
émincé, la tomate coupée en morceaux, le cumin, le curry et 
l'aneth découpé sur le dessus des bulbes de fenouil.
3. Couvrez.
4. Laissez mijoter 20 minutes à petit feu.
5. Ajoutez le persil ciselé 5 minutes avant la fin de la cuisson.
6. Pendant ce temps, faites bouillir les bulbes de fenouils dans 
une grande quantité d'eau salée pendant 10 minutes 
(vous pouvez retirer la première peau filandreuse et épaisse).
7. Servez les fenouils en accompagnement des blancs de poulet.

BLANCS DE POULET 
OLIVES RAISINS FENOUIL

15 mn
préparation

25 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : 100 g de riz cuit
Suggestion de dessert : 1 fromage blanc 0% + 1 petite barquette de cassis
Jour 2 - Goûter

1 kiwi
Jour 3 - Petit déjeuner

1 café ou thé édulcoré non sucré
30 g de granola croustillant + 1 fromage blanc 0%
1 pêche en morceaux

Jour 3 - Déjeuner 1 cuillère à café ail moulu
150 grammes côte de porc
1 pincée sel
1 pincée poivre
2 tomate

1. Faites préchauffer le four, coupez les tomates en deux et 
saupoudrez de sel, poivre, de chapelure et d'ail et enfournez.
2. Faites chauffer une poêle et mettez à cuire la côte de porc. 
Saupoudrer de sel et poivre en début de cuisson.
3. Servez.

CÔTE DE PORC ET 
TOMATE AU FOUR

5 mn
préparation

15 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : concombre au fromage blanc 0% + ciboulette
Suggestion de dessert : 1 wasa + 1 vache qui rit
Jour 3 - Dîner 600 grammes cuisse de 

lapin
3 cuillères à soupe huile 
d'olive
4 cuillères à café moutarde 
de Dijon
3 cuillères à soupe herbes 
de Provence
300 grammes brocoli 
(fleurette)

1. Faites la marinade en mélangeant l'huile d'olive, la moutarde, 
les herbes de Provence, le sel et le poivre.
2. Badigeonnez les morceaux de lapin et mettez au frais au 
moins 2 heures.
3. Cuire au barbecue (ou sous le gril du four), 10 minutes de 
chaque côté.
Pendant la cuisson, arrosez régulièrement le lapin avec la 
marinade.
4. Servir avec les brocolis.

GRILLADE DE LAPIN ET 
SES BROCOLIS

5 mn
préparation

20 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : radis croque au sel
Suggestion de dessert : 1 riz au lait
Jour 3 - Goûter

1 kiwi
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Jour 4 - Petit déjeuner
1 café ou thé édulcoré non sucré
30 g de granola croustillant + 1 fromage blanc 0%
1 pêche en morceaux

Jour 4 - Déjeuner 200 grammes pomme de 
terre
150 grammes courgette
1 bifteck de boeuf haché
1 filet huile d'olive

1. Lavez les pommes de terre et faites-les cuire à l'eau bouillante 
salée pendant 20 minutes environ. 
Environ 5 minutes avant la cuisson, ajoutez les courgettes 
coupées en cubes.
2. Faites cuire le steak haché dans une poêle chaude avec un 
peu de matière grasse. Retournez à mi-cuisson. Salez, poivrez.
3. Egouttez les légumes et pelez les pommes de terre si vous 
désirez.
4. Servez le steak haché avec les courgettes et les pommes de 
terre.

STEAK HACHÉ AUX 
COURGETTES ET 

POMMES DE TERRE

5 mn
préparation

20 mn
cuisson

Suggestion de dessert : 100 g de faisselle 0%
Jour 4 - Dîner 60 millilitres eau fraîche

40 grammes semoule de 
blé moyenne
5 crevette
0.5 poivron rouge
40 grammes petit pois
0.5 tomate
0.5 botte persil plat
3 cuillères à soupe jus de 
citron

1. Portez l'eau à ébullition avec une pincée de sel. Une fois en 
ébullition, versez l'eau sur la semoule et laissez gonfler.
2. Égouttez les petits pois, ou faites-les blanchir s'ils sont frais.
3. Hachez le persil.
4. Taillez le poivron et la tomate en petits dés.
5. Décortiquez les crevettes.
6. Mélangez dans un grand bol les légumes, la semoule, le persil 
haché et les crevettes.
7. Assaisonnez avec le jus de citron. 
Servez très frais.

TABOULÉ AUX 
CREVETTES LÉGER

20 mn
préparation

Suggestion de dessert : 1 babybel
Jour 4 - Goûter

1 kiwi
Jour 5 - Petit déjeuner

1 café ou thé édulcoré non sucré
30 g de granola croustillant + 1 fromage blanc 0%
1 pêche en morceaux

Jour 5 - Déjeuner 20 grammes concentré de 
tomate
2 côtelette d'agneau
0.5 oignon
5 grammes beurre
5 centilitres crème fraîche
1 gousse ail
1 cuillère à café paprika
100 grammes haricot vert

1. Faites fondre le beurre et faites-y revenir l'ail et l'oignon 
émincés puis les côtelettes.
2. Une fois la viande cuite, ajoutez le concentré de tomate délayé 
avec un peu d'eau, le paprika, du sel et du poivre.
3. Laissez réduire un peu et rajoutez la crème fraîche.
4. Servez avec les haricots.

CÔTELETTES D'AGNEAU 
AU PAPRIKA, HARICOTS

15 mn
préparation

15 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : 100 g de coquillettes cuites
Jour 5 - Dîner 1 cuillère à soupe sauce 

tomate
1 oeuf
75 grammes fromage de 
chèvre
1 cuillère à soupe herbes 
de Provence
1 cuillère à soupe crème 
fraîche

1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Cassez un oeuf dans chaque ramequin. 
Déposez par dessus une rondelle généreuse de fromage de 
chèvre.
3. Recouvrez d'une cuillère à soupe de coulis de tomate et d'une 
cuillère à soupe de crème fraîche.
4. Salez, poivrez et parsemez d'herbes de Provence.
5. Enfournez 10 minutes en surveillant la cuisson.

OEUF COCOTTE AU 
CHÈVRE ET À LA SAUCE 

TOMATE

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : salade verte + 1 CS de vinaigrette
Suggestion de dessert : 1 carré de chocolat
Jour 5 - Goûter

1 kiwi
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Jour 6 - Petit déjeuner
1 café ou thé édulcoré non sucré
30 g de granola croustillant + 1 fromage blanc 0%
1 pêche en morceaux

Jour 6 - Déjeuner 10 grammes raisin sec
1 filet colin d'Alaska
2 cuillères à soupe sésame 
doré
0.5 cuillère à café curry
0.5 yaourt nature
0.5 pomme

1. Faites tremper les raisins secs dans de l'eau tiède.
2. Faites dorer les filets de colin et les graines de sésame dans 
une poêle. 
Puis placez-les ensuite dans une cocotte, ajoutez la pomme 
coupée en dés, et verser 1/2 verre d'eau. 
Salez et poivrez.
3. Laissez mijoter doucement à couvert pendant 10 minutes. 
Saupoudrez de curry, et incorporez les raisins secs égouttés et le 
yaourt. 
Laissez cuire encore 5 minutes.

COLIN À L'INDIENNE

25 mn
préparation

15 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : 100 g de boulgour cuit
Suggestion de dessert : 1/4 de melon
Jour 6 - Dîner 2 tranches pain complet

75 grammes ratatouille
1 oeuf
10 grammes gruyère râpé
1 filet huile d'olive

1. Faites griller les tranches de pain. 
Une fois qu'elles ont refroidi, frottez-les avec de l'ail.
2. Déposez un peu d'huile d'olive sur chaque tranche, puis 
nappez de ratatouille et recouvrez de gruyère râpé.
3. Faites cuire les oeufs sur le plat et, pendant qu'ils cuisent, 
réchauffez les tranches de pain garnies au micro-ondes 
(1 mn 30 par tranche).
4. Avant de servir, déposez un oeuf au plat sur chaque tranche.

PIZZA SUR PAIN POILÂNE

20 mn
préparation

5 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : salade verte + 1 CS de vinaigrette
Suggestion de dessert : 1 yaourt 0% + 1 compote sans sucres ajoutés
Jour 6 - Goûter

1 kiwi
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Jour 7 - Petit déjeuner
1 café ou thé édulcoré non sucré
30 g de granola croustillant + 1 fromage blanc 0%
1 pêche en morceaux

Jour 7 - Déjeuner 1 tomate
1 poivron vert
0.5 oignon
0.5 piment doux
0.5 gousse ail
1 cuillère à soupe huile 
d'olive
1 pincée piment 
d'Espelette
0.5 cuillère à café sucre en 
poudre
3 tranches jambon de 
Bayonne

1. Lavez les légumes. Ebouillantez rapidement les tomates pour 
pouvoir les peler plus facilement, puis épépinez-les et coupez-les 
en dés.
2. Laissez les poivrons sous le gril du four et tournez-les de 
temps en temps, jusqu’à ce que leur peau noircisse et 
boursoufle. 
Épépinez les poivrons et les piments et taillez-les en lanières.
3. Pelez l’ail et les oignons et émincez-les.
4. Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans une casserole en 
terre cuite ou une cocotte. 
Ajoutez les oignons et faites-les revenir doucement pendant 5 
minutes.
5. Ajoutez ensuite les poivrons et les piments, mélangez et 
poursuivez la cuisson à couvert pendant 20 minutes en remuant.
6. Ajoutez enfin les tomates et l’ail, le reste de l’huile et un peu de 
sucre. Mélangez, salez, poivrez et ajoutez le piment d'Espelette.
7. Couvrez et laissez mijoter en remuant de temps en temps 
pendant 20 minutes. 
Plus on attend, plus les poivrons sont tendres et agréables en 
bouche.
8. Servez la piperade avec le jambon de Bayonne.

PIPERADE AU JAMBON 
DE BAYONNE

20 mn
préparation

40 mn
cuisson

Jour 7 - Déjeuner 1 cuillère à café confiture 
de lait
0.5 banane
10 millilitres crème fouettée
0.5 cuillère à café cacao
2 petit beurre (biscuit)

1. Placez les biscuits sur une assiette. 
Coupez la banane en tranches.
2. Tartinez les petits beurre de confiture de lait. Puis recouvrez 
d'une couche de banane et surmontez le tout de chantilly.
3. Saupoudrez de cacao en poudre. 
C'est prêt !

MINI BANOFFEE

2 mn
préparation

Jour 7 - Dîner 5 grammes basilic frais
0.5 courgette
70 grammes ricotta
25 grammes fromage de 
chèvre
3 pâte à lasagne
0.5 tomate

1. Préchauffez votre four à 200°C.
2. Coupez les courgettes en cubes et faites-les cuire à la poêle 
dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive.
3. Salez et poivrez généreusement.
4. Laissez égoutter les courgettes cuites pendant quelques 
minutes dans une passoire. 
Pressez si nécessaire de manière à extraire au maximum l'eau 
des courgettes.
5. Dans un robot, mixez les courgettes, le basilic, le chèvre et la 
ricotta.
6. Mettez plus ou moins 2 bonnes cuillères à soupe de cette 
préparation sur une feuille de pâte et roulez celle-ci pour former 
un tube de cannelloni.
7. Huilez un ou deux plats à gratin et disposez-y les cannelloni.
8. Gardez un peu de farce et mixez celle-ci avec deux tomates.
9. Faites cuire cette sauce 5 minutes puis versez-la sur les 
cannelloni.
10. Enfournez pour environ 20 minutes de cuisson.

CANNELLONI AUX 
COURGETTES, 

BASILIC ET FROMAGE DE 
CHÈVRE

10 mn
préparation

20 mn
cuisson

Suggestion d'entrée : 1/4 de melon
Jour 7 - Goûter

1 kiwi
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Jour x Ingrédients pour les recettes
Divers

2, 5, 6
1
6

4  oeufs
15 g chapelure
1 tranche de pain complet

Épicerie salée
2
1, 5
2
7
2, 6
4
7
3
5
3, 4, 6, 7
2, 3, 5
5
7
1
6
7
6
2, 6

1 pot de cumin moulu
120 g sauce tomate
10 g olives vertes
1 pot de piment d'Espelette
1 pot de curry
40 g semoule de blé moyenne
30 g pâte à lasagne
1 pot de moutarde de Dijon
1 pot de paprika
6 cl huile d'olive
1 sachet d’herbes de Provence
20 g concentré de tomate
1 sachet de basilic frais
60 g farine de blé
30 g sésame doré
50 g piment doux
75 g ratatouille (bocal)
15 g raisins secs

Épicerie sucrée
7
7
7
7

2.5 g sucre en poudre
20 g petit beurre (biscuit)
5 ml confiture de lait
2.5 g cacao

Fruits et légumes
2
4, 7
2
6
3
4
5
3, 5, 7
7
1
1
4, 7
2, 2, 3, 4, 7, 7
4
2
1, 4
2
1,2
2, 5, 7
2
4

30 g carottes
2  poivrons (1 vert, 1 rouge)
1  aubergine
1  pomme
300 g brocoli (fleurette)
40 g petit pois (1 petite boîte)
100 g haricot vert
3 gousses d’ail
1  banane
1 concombre
1  avocat
275 g courgette
6  tomates
200 g pomme de terre
50 g échalote
 5 citrons verts
200 g fenouil
1 sachet d’aneth frais
2  oignons
1 botte persil
1 sachet de coriandre fraîche

Produits laitiers
5, 5
1
6
5, 7
7
6
7

20 cl crème fraîche (1 petit pot)
75 g fromage blanc
10 g gruyère râpé
100 g fromage de chèvre
70 g ricotta
1  yaourt nature
1 bombe de chrème fouettée

Viandes et poissons
1
7
5
3
2
4
6
4
3

2 tranches saumon fumé
1 tranche jambon de Bayonne
120 g côtelette d'agneau
1  côte de porc
120 g blanc de poulet
125 g bifteck de boeuf haché
150 g colin d'Alaska
150 g crevettes
600 g cuisses de lapin

Jour Ingrédients des suggestions
1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 3
6
3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1
1
5
4
3
3
6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3
3
2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2
6
1
3
2
2
2
2
2

2 abricots
7 granolas croustillants
8 fromages blancs 0%
2 sachets de salade verte (2x1 portion)
100 g de boulgour cuit
1 riz au lait
7 kiwis
1 tranche de pain complet
30 g de chèvre frais
1 carré de chocolat
1 babybel
1 wasa
1 vache qui rit
1 melon
7 pêches en morceaux
1 concombre
ciboulette
30 g de baguette
7 cafés ou thés édulcorés non sucrés
100 g de riz cuit
100 g de faisselle 0%
1 yaourt 0%
1 compote sans sucres ajoutés
1 100 g de coquillettes cuites
1 botte de radis
1 yaourt aux fruits 0%
1 fromage blanc 0%
 1 petite barquette de cassis


