
1500 Kcal
VERSION EXEMPLE

        
Jour & Repas Ingrédients Préparation
Jour 1 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré

2 biscottes complètes + 10g de beurre
1 petit suisse 0% +  1cc confiture allégée

Jour 1 - Déjeuner 60 grammes polenta
25 centilitres lait de-
mi-écrémé
1 oeuf
1 cuillère à café beurre

1. Faites chauffer le lait dans une casserole jusqu'à frémisse-
ment.
2. Versez la polenta en pluie dans le lait chaud tout en remuant. 
Attention aux éclaboussures ! Laissez cuire la polenta sans ces-
ser de remuer. Ajoutez une noisette de beurre en fin de cuisson 
pour rendre la polenta plus crémeuse.
3. Faites chauffer un peu de beurre dans une poêle sur feu doux, 
puis faites-y cuire l’œuf au plat.
4. Servez la polenta et disposez l'oeuf au plat par-dessus.

POLENTA ET ŒUF AU 
PLAT

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Entrée : 100g salade de chou blanc + 1 cs vinaigrette
Dessert : 1 pomme
Jour 1 - Dîner 1 filet jus de citron

1 branche persil
200 grammes champignon 
de Paris
2 tranches jambon blanc
10 grammes beurre

1. Lavez les champignons de Paris et émincez-les.
2. Faites sauter les champignons de Paris dans une poêle avec 
le beurre. Arrosez d'un filet de jus de citron. Salez et poivrez au 
moulin. Couvrez et faites cuire 10 minutes.
3. Égouttez les champignons et servez-les avec le jambon coupé 
en morceaux et le persil haché.

PILZPFANNE 
(POÊLÉE DE CHAMPI-
GNONS AU JAMBON)

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Entrée : 50g de riz à cuire + 30g de fromage en accompagnement
Dessert : 100g de faisselle 0% + 1cc sucre + 1 kiwi
Jour 1 - Goûter 1 petit suisse 0%

1 mangue en morceaux
Jour 2 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré

2 biscottes complètes + 10g de beurre
1 petit suisse 0% +  1cc confiture allégée

Jour 2 - Déjeuner 20 grammes feta
10 grammes jeunes 
pousses d'épinard
1 cuillère à café pesto
2 tranches pain complet
75 grammes avocat

1. Toastez légèrement les tranches de pain en les passant au 
grille-pain.
2. Écrasez l'avocat à l'aide d'une fourchette.
3. Tartinez une tranche de pain avec le pesto et répartissez 
par-dessus la purée d'avocat, la feta émiettée et les pousses 
d'épinard. Fermez le sandwich avec l'autre tranche de pain et 
coupez-le en deux dans la diagonale pour plus de praticité.

SANDWICH PESTO,
 AVOCAT, ÉPINARD ET 

FETA
10 mn

préparation
0 mn

cuisson

Entrée : salade verte + 1 cc vinaigrette en accompagnement
Dessert : 1 banane
Jour 2 - Dîner 0.5 courgette

0.5 poivron
100 grammes pâtes
10 centilitres crème liquide
5 grammes coriandre
1 cuillère à café mélange 
4 épices

1. Mettez sur le feu deux casseroles d'eau salée à bouillir, pen-
dant ce temps découpez la courgette en rondelles et le poivron 
en petites lamelles.
2. Quand l'eau bout, plongez le poivron d'un côté, les pâtes de 
l'autre.
3. Pendant ce temps, mettez un filet d'huile d'olive dans une 
poêle faites-y dorer la courgette.
4. Quand le poivron est tendre, mettez-le dans un mixeur avec 
les feuilles de coriandre et la crème. Mixez le tout. Versez ce 
mélange dans une casserole et réchauffer doucement.
5. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez le mé-
lange de 4 épices et mélangez bien. Quand les courgettes sont 
tendres arrêtez la cuisson.
6. Égouttez vos pâtes et mélangez-les à la sauce.
7. Dans une assiette, versez-les sur les rondelles de courgettes 
et ajoutez une dernière touche de crème de poivron. Rectifiez 
l'assaisonnement de votre plat si besoin.

FUSILLI 
AUX COURGETTES ET 
CRÈME DE POIVRON

10 mn
préparation

15 mn
cuisson

Entrée : 1/2 endive +1 cs vinaigrette
Dessert : 1 mandarine
Jour 2 - Goûter 1 compote de pommes sans sucres ajoutés

5 amandes concassées
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Jour 3 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré
2 biscottes complètes + 10g de beurre
1 petit suisse 0% +  1cc confiture allégée

Jour 3 - Déjeuner 1 crottin de chèvre
1 poire
120 grammes salade verte
5 grammes beurre
1 cuillère à café miel

1. Pelez et coupez la poire en tranches.
2. Mettez le crottin de chèvre sous le gril de votre four jusqu'à ce 
qu'il commence à fondre.
3. Pendant ce temps, faites revenir la poire pendant quelques 
minutes dans le beurre, puis ajoutez le miel.
4. Quand le fromage est cuit, disposez-le sur un lit de salade. 
Ajoutez les tranches de poires et arrosez du jus de cuisson.
5. Servez aussitôt.

SALADE DE CHÈVRE ET 
POIRE CARAMÉLISÉE

5 mn
préparation

10 mn
cuisson

Entrée : tranche de pain (40g) en accompagnement
Dessert : 1 mousse au chocolat
Jour 3 - Dîner 2 côtelette d'agneau

2 tomate
0.5 courgette
0.5 gousse ail
1 cuillère à café basilic 
séché
1 filet huile d'olive

1. Préchauffez le four en position gril. Recouvrez la lèche-frite du 
four de papier d'aluminium.
2. Pelez et hachez une demie gousse d'ail et le basilic. Mélangez 
l'ail et le basilic.
3. Coupez les tomates en deux, puis recouvrez chaque demi-to-
mate de hachis ail-basilic. Coupez la moitié d'une courgette en 
fines lamelles dans la longueur.
4. Posez les tomates, les lamelles de courgettes et les côtelettes 
sur la grille du four. Salez et poivrez le tout, arrosez d'un filet 
d'huile d'olive et enfournez haut dans le four, au-dessus de la 
lèchefrite.
5. Faites cuire 20 minutes, en retournant les côtelettes et les 
courgettes à mi-cuisson. Servez dès la sortie du four avec une 
sauce barbecue.

CÔTELETTES D'AGNEAU 
AUX COURGETTES ET 

AUX TOMATES
20 mn

préparation
20 mn

cuisson

Entrée : 1/2 avocat+ 1/2 endive  + 1cs vinaigrette
Dessert : 100g de faisselle 0%+ 1cc miel + jus de citron
Jour 3 - Goûter 1 compote de pomme sans sucres ajoutés

5 amandes concassées
Jour 4 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré

2 biscottes complètes + 10g de beurre
1 petit suisse 0% +  1cc confiture allégée

Jour 4 - Déjeuner 1 pavé saumon
1 filet huile d'olive
1 filet jus de citron

---
Ce mode de cuisson 

simple et rapide permet 
de cuire le poisson en 

conservant le moelleux de 
sa chair et sans ajout de 

matière grasse!

1. Déposez le pavé de saumon dans un récipient allant au mi-
cro-ondes.
2. Arrosez de jus de citron et d'huile d'olive. Salez et poivrez au 
moulin.
3. Couvrez de film alimentaire et faites cuire au micro-ondes 
pendant 5 minutes à plein puissance.

SAUMON FRAIS 
AU MICRO-ONDES
5 mn

préparation
5 mn

cuisson

Entrée : 50g de riz à cuire en accompagnement
Dessert : 100g de faisselle 0%+ 1 pomme
Jour 4 - Dîner 250 grammes chou-fleur

10 centilitres crème fleu-
rette
30 grammes gruyère râpé

---
Vous pouvez utiliser du 

chou-fleur surgelé nature.

1. Détaillez le chou-fleur en fleurettes et faites-le blanchir 5 mi-
nutes dans l'eau bouillante.
2. Préchauffez le four à 180°C.
3. Huilez un plat à gratin, et déposez une couche de chou-fleur.
4. Arrosez de crème et recouvrez de gruyère râpé
5. Enfournez pour 20 minutes, jusqu'à ce que le chou-fleur gra-
tine.

GRATIN DE 
CHOUX FLEUR

10 mn
préparation

25 mn
cuisson

Entrée : 100g de carotte râpée + 1cs vinaigrette
Dessert : 1 petit suisse 0% + 1/2 pamplemousse
Jour 4 - Goûter 1 banane
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Jour 5 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré
2 biscottes complètes + 10g de beurre
1 petit suisse 0% +  1cc confiture allégée

Jour 5 - Déjeuner 1 galette de sarrasin
1 filet huile d'olive
20 grammes gruyère râpé
0.5 gousse ail
1 branche persil
50 grammes champignon 
de Paris
1 cuillère à soupe crème 
fraîche

1. Faites revenir une demie gousse d'ail écrasée dans l'huile 
d'olive.
2. Lorsqu'elle commence à dorer, ajoutez les champignons de 
Paris.
3. Ajoutez la crème et le persil ciselé.
4. Étalez la galette, dans une poêle. Recouvrez de gruyère râpé.
5. Lorsque le gruyère a fondu, déposez les champignons à 
la crème puis pliez la galette en deux et dressez-la dans une 
assiette.

GALETTE BRETONNE 
VÉGÉTARIENNE AUX 

CHAMPIGNONS
10 mn

préparation
10 mn

cuisson

Entrée : salade verte au pamplemousse (1/2) + 1cs vinaigrette en accompagnement
Dessert : 1 mousse au chocolat
Jour 5 - Dîner 100 grammes filet de dinde

1 poivron
100 grammes haricot 
rouge
0.5 oignon
1 filet huile d'olive
1 branche persil
1 bouquet garni
1 pincée cumin moulu

1. Pelez et hachez l'oignon.
2. Faites chauffer l'huile d'olive dans une cocotte anti-adhé-
sive. Faites-y dorer l'oignon haché 5 minutes. Lavez, coupez le 
poivron en deux et ôtez les grains et les parties blanches. Puis 
émincez-le.
3. Émincez le blanc de dinde. Ajoutez les morceaux de viande et 
de poivron aux oignons. Salez, poivrez au moulin, mélangez et 
couvrez.
4. Faites cuire doucement pendant 20 minutes en remuant régu-
lièrement
5. En fin de cuisson, ajoutez les haricots rouges égouttés, le 
bouquet garni et le cumin. Prolongez la cuisson 10 minutes à feu 
doux.
6. Servez très chaud saupoudré de persil haché.

BLANC DE DINDE À LA 
MEXICAINE

15 mn
préparation

30 mn
cuisson

Entrée : 100g salade de chou blanc + 5 amandes + 1 cs vinaigrette
Dessert : 100g de faisselle 0%+ 1cc sucre
Jour 5 - Goûter tranche de pain (40g) + 1 cc miel

1 pomme
Jour 6 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré

2 biscottes complètes + 10g de beurre
1 petit suisse 0% +  1cc confiture allégée

Jour 6 - Déjeuner 60 grammes lentille verte
25 grammes magret de 
canard fumé
1 branche thym frais
1 feuille de laurier
1 échalote
1 cuillère à café huile de 
noix
1 cuillère à café vinaigre de 
Xérès
1 cuillère à soupe persil

1. Dans une grande casserole d'eau bouillante non salée, faites 
cuire les lentilles avec le thym et le laurier pendant 20 minutes, à 
petits bouillons. Égouttez et passez sous l'eau froide pour arrêter 
la cuisson. Retirez le thym et le laurier. Laissez les lentilles 
s'égoutter et refroidir complètement.
2. Pendant ce temps, retirez le gras des lamelles de magret 
de canard et coupez-les en fines lanières. Hachez le persil et 
l'échalote.
3. Versez l'huile de noix et le vinaigre de Xérès sur les lentilles 
refroidies. Salez, poivrez au moulin et mélangez bien. Ajoutez 
le magret, l'échalote, mélangez et parsemez de persil. Servez 
aussitôt.

SALADE DE LENTILLES 
AU MAGRET

10 mn
préparation

20 mn
cuisson

Entrée : 30g de chèvre à ajouter à la salade
Dessert : 1 banane
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Jour 6 - Dîner 1 filet huile d'olive
200 grammes champignon 
de Paris
1 oignon
1 gousse ail
5 grammes muscade 
moulue
2 cuillères à soupe poudre 
d'amande
1 cuillère à soupe tape-
nade
2 brins coriandre

1. Faites chauffer le filet d'huile d'olive sur feu doux et mettez-y 
à revenir l'oignon et l'ail. Remuez jusqu'à ce que l'oignon soit 
translucide.
2. Ajoutez les champignons, la muscade et faites cuire en re-
muant jusqu'à ce que les champignons rendent leur jus. Salez et 
poivrez au moulin.
3. Saupoudrez de poudre d'amande et remuez.
4. Versez cette préparation dans un saladier. Ajoutez la tape-
nade, la coriandre et mélangez.
5. Cette recette peut être dégustée telle quelle ou mixée puis 
utilisée comme farce.

FARCE À LÉGUMES
 (VÉGÉTARIEN)

15 mn
préparation

15 mn
cuisson

Entrée : 1 blanc de poulet grillé en accompagnement
Dessert : 2 petits suisses 0% + 1cc sucre
Jour 6 - Goûter tranche de pain (40g) + 1 cc miel
Jour 7 - Petit déjeuner thé ou café non sucré ou édulcoré

2 biscottes complètes + 10g de beurre
1 petit suisse 0% +  1cc confiture allégée

Jour 7 - Déjeuner 50 grammes ricotta
35 grammes fromage de 
chèvre
2 pâte à lasagne
3 feuilles menthe fraîche
150 grammes purée (ou 
coulis) de tomate
0.5 oignon
1 cuillère à café sucre en 
poudre
2 pincées thym séché
1 feuille de laurier

1. Préchauffez le four à 180°C.
2. Préparez la farce en mélangeant le ricotta, le fromage de 
chèvre et la menthe. Salez et poivrez au moulin.
3. Faites ramollir les feuilles de lasagne 2 minutes, puis cou-
pez-les en deux.
4. Mettez la farce sur la longueur puis roulez pour former un 
cannelloni. Disposez dans un plat à gratin.
5. Dans une casserole, faites revenir l’oignon émincé avec la 
purée de tomates, le sucre, le thym et le laurier. Laissez mijoter 
20 minutes.
6. Recouvrez les cannellonis de sauce, puis enfournez pour 5 
minutes.

CANNELLONIS 
CHÈVRE, RICOTTA ET 

MENTHE
30 mn

préparation
25 mn

cuisson

Jour 7 - Déjeuner 2 clémentine
1 oeuf
30 grammes sucre en 
poudre
80 millilitres crème liquide
20 grammes poudre 
d'amande

1. Préchauffez le four à 210°C.
2. Dans un saladier, fouettez l'oeuf et le sucre jusqu'à ce que le 
mélange blanchisse.
3. Ajoutez la crème, puis l'amande en poudre et mélangez bien.
4. Épluchez les clémentines et détachez-les en quartiers.
5. Beurrez un ramequin d'une capacité suffisante, tapissez-le des 
quartiers de fruits, puis répartissez la crème à l'amande avec une 
louche.
6. Enfournez pour 15 minutes, jusqu'à ce que la préparation soit 
dorée.
7. Laissez refroidir avant de déguster.

GRATIN 
DE CLÉMENTINES À LA 

POUDRE D'AMANDE
20 mn

préparation
15 mn

cuisson

Entrée : roquette + 1cc vinaigrette en accompagnement
Jour 7 - Dîner 1 filet colin d'Alaska

1 filet huile d'olive
2 tomate
1 gousse ail

1. Épluchez et émincez l'ail. Découpez les tomates en rondelles. 
Découpez 50 à 60 cm de papier sulfurisé.
2. Déposez sur le papier sulfurisé la moitié des rondelles de 
tomates et l'ail. Posez-y le filet de poisson. Ajoutez le reste des 
tomates et de l'ail. Ajoutez l'huile d'olive. Salez et poivrez au 
moulin.
3. Fermez la papillote et faites cuire au micro-ondes 6 minutes à 
pleine puissance.

PAPILLOTE DE COLIN À 
LA PROVENÇALE
10 mn

préparation
6 mn

cuisson

Entrée : tranche de pain (40g) en accompagnement
Dessert : 1 petit suisse 0% + 1 cc miel + jus de citron
Jour 7 - Goûter 1 mandarine
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x Liste de courses
Fruits et légumes

3 gousses ail
1 avocat
450 g champignon de Paris
250 g chou-fleur
4 clémentines
250 g courgette
100 g haricot rouge
10 g jeunes pousses d'épinard
2 oignons
1 poire
2 poivrons
3 pommes
2 salades vertes (dont une roquette)
4 tomates
1 échalote
3 bananes
1 mangue
1 pamplemousse
1 endive
100 g carottes rapées
1 kiwi
1 sachet amandes
200 g chou blanc rapé

Viandes et poissons
150 g colin d'Alaska
120 g côtelette d'agneau
100 g filet de dinde
1 filet de poulet
2 tranches jambon blanc
150 g saumon
25 g magret de canard fumé

Frais
100 g beurre
1 crottin de chèvre
10 cl crème fleurette
20 cl crème liquide
20 g feta
100 g fromage de chèvre
1 galette de sarrasin
50 g gruyère râpé
25 cl lait demi-écrémé
2 oeufs
50 g ricotta
2 mousses au chocolat
12 petits suisses 0%
400 g faisselle 0%

Épicerie salée
60 g lentille verte
60 g polenta
150 g purée (ou coulis) de tomate
20 g pâte à lasagne
100 g pâtes
100 g riz

Autres
6 tranches de pain complet
14 bisottes complètes

Épicerie sucrée
Miel
50 g poudre d'amande
50 g sucre en poudre
2 compotes de pommes sans sucres ajoutés
Confiture au choix

Condiments et Sauces
5 g basilic séché
20 g bouquet garni
13 g coriandre
1 g cumin moulu
2 feuille de laurier
3 cl huile d'olive
0.5 cl huile de noix
2 cl jus de citron
3 g menthe fraîche
5 g muscade moulue
5 g mélange 4 épices
19 g persil
0.5 cl pesto
20 g tapenade
10 g thym frais
1 g thym séché
0.5 cl vinaigre de Xérès


