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Réaliser avec @Canva par Wendy LE REST Diététicienne Nutritionniste 

Avoir  l 'équi l ibre  a l imentai re  au quot id ien
n 'est  pas d i f f ic i le ,  c 'est  changer  ces
habi tudes .  Cela demande du temps. . .  A lors
prenez- le  en bonne résolut ion ,  mett re  en
place l 'équi l ibre  a l imentai re  étape par
étape.  C 'est  comme s i  vous mont iez  des
escal iers ,  vous ne les  montez  pas 5
marches par  5 ,  a lors  fa i tes  de même avec
votre  a l imentat ion .  

Vous avez du mal à prendre
votre petit-déjeuner ?
Alors levez-vous plus tôt !
Ainsi vous laisser plus de
temps à votre estomac pour
se réveiller et en plus vous
pourrez vous préparer des
petits-déjeuners plus
gourmands et complets.

TRUCS ET ASTUCES

UNE NOURRITURE
DÉLICIEUSE REND
VOTRE JOURNÉE

HEUREUSE.

Vous devez emporter vos
repas du midi ?
Faites-vous plaisir avec un
plat complet ! Ça prend
moins de place dans un sac
et pour certains, comme les
salades, il n'y pas besoin de
réchauffer. Tout peut
s'emporter, il suffit de mettre
dans une boite ou dans une
gourde.



Menu

Dimanche
Café
Gaufres de sarrasin
à la confiture de
chia
Kiwis

Petit déjeuner Déjeuner
Pain hérisson à la
mozzarella et à la
sauge
Merlan en croûte de
noisettes aux
poireaux
Salade de fruit

Dîner
Minestrone d'hiver
Yaourt
Pomme
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Lundi
Thé
Porridge de riz noir aux kiwi

Petit déjeuner

Déjeuner
Saumon mariné aux
agrumes, purée de carottes
à la citronnelle
Yaourt
Pomme
Dîner
Soupe de chou vert au lait
de coco
Boeuf aux carottes et à
l'orange
Tomme
Kaki

Mardi
Café
Bagels à la cannelle et aux
raisins secs
Yaourt

Petit déjeuner

Déjeuner
Conchiglioni farcis aux
blettes
Poire
Dîner
Taboulé de quinoa aux
raisins, aux pistaches et à la
ciboulette
Crumble salé de légumes
d'hiver

Mercredi
Lait chocolaté
Pain aux fruits et aux noix
Beurre

Petit déjeuner

Déjeuner
Tartine de guacamole,
salade de chou rouge,
pommes et oeufs durs

Dîner
Carottes râpées vinaigrette
Velouté de topinambours au
lait de coco, saint-jaques
poêlés

Jeudi
Cappuccino
Smoothie bol vert
Pain complet
confiture

Petit déjeuner

Déjeuner
Lapin aux pruneaux
Yaourt
Clémentines

Dîner
Salade endives - betterave,
sauce au fromage blanc
moutardée
Pizza de chou-fleur au
jambon

Vendredi
Matcha latte frappé
Oeufs brouillés onctueux
Pain tradition
Radis noir en rondelle

Petit déjeuner

Déjeuner
Couscous végétarien
Comté
Kiwis

Dîner
Soupe de poireaux à la
coriandre
Boulettes de lentilles corail
Yaourt
Kaki

Samedi
Thé
Flocon d'avoine en bocal
Poire

Petit déjeuner

Déjeuner
Curry de crevettes
Riz au lait
Pomme

Dîner
Pomme au four au chèvre,
noix et miel
Bol de polenta aux
champignon


