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"Mon Petit Guide Santé"

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Jeudi

salade de fruits -
parsemée de psyllium
+ jus d'orange pressé 

salade composée *
+ compote de pomme
sans sucre, cannelle,

amandes effilées  

banane coupée en 2,
tartinée de beurre de
cacahuètes + quinoa

soufflé 

soupe de légumes
variés + pomme au

four* (miel - noisettes
moulues) 

tranches de pain
d'avoine au beurre de

cacahuète et
rondelles de banane 

2-3 énergy balls

tartines de pain
d'avoine*  (p.17-18) /
salade d'épinards -
cottage cheese + 1

carré de chocolat noir

2 galettes de riz (ou
de lentilles) au beurre

d'amande/
mandarine 

 nouilles façon Thai
(p.38-39) + blanc

battu - compote de
pomme- miel - beurre

de cacahuètes

cake de riz (p.28-29)
avec salade de chou

chinois +
banane/chocolat au

four

muffins thon/chou-
fleur (p.26-27)  avec

salade d'endive +
chocolat noir 

flan à la courgette (p. 32-
33) avec saumon fumé et
quinoa + petite portion
de yahourt à la noix de

cajou

bircher healthy 
 (p.26-27)

1 fruit et quelques
amandes

reste de muffins au
thon avec salade

verte + blanc battu
avec 1/2 banane

écrasée et beurre
d'amande (ou cc)

smoothie bowl 
(p.24-25)

yahourt de noix de
cajou (p. 28-29) avec

sirop d'érable

petit-déjeuner à boire
(p.30-31)

2 petites tranches de
pain d'avoine au

beurre de c. + miel,
avec petit fruit 

pancakes aux germes
de blé ou à la banane

(p.15+16) 

reste de nouilles ou
salade de boeuf thai
(p.50-51)+ 1 energy

ball 

porridge vitaminé
(p.34-35)

2-3 energy balls

poke bowl* (p.44-45)
avec le reste de

quinoa + yahourt
noix de cajou

reste de cake de riz +
salade de carottes et

graines variées + 
 1datte au beurre de

cacahuète*

carrot cake (p.22-23)

porridge overnight
(p.36) ou reste du

porridge de vendredi 

1 fruit et une poignée
d'oléagineux

2-3 biscuits biscotto
(p.12-13) ou yahourt

au coulis de fruits
(p.37-38) (selon le

temps à dispo)

gratin saumon brocoli
(p. 40-41) avec riz

sauvage + carré de
chocolat noir 

1 biscuit biscotto
quiche au thon 

(p.52-53) + reste de
riz + 1/2 banane

1 tranche de carrot
cake et 1 fruit

houmous* de pois
chiche avec

bâtonnets de carottes
+ pizza au chou-fleur

(p.54-55)

Les * indiquent des explications supplémentaires. Elles se trouveront aux pages suivantes, correspondant au jour de la semaine.

L'écriture violette correspond à l'e-book salé / L'écriture verte correspond à l'e-book sucré 

avec
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Lundi
salade de fruits -

parsemée de psyllium
+ jus d'orange pressé 

salade composée *
+ compote de pomme
sans sucre, cannelle,

amandes effilées  

banane coupée en 2,
tartinée de beurre de
cacahuètes + quinoa

soufflé 

soupe de légumes
variés + pomme au

four* (miel - noisettes
moulues) 

Pour les 3 derniers jours, essayez de minimiser le gaspillage alimentaire. Finissez

ce qui reste dans votre frigo et adaptez les propositions du plan. Lundi restera la

journée "détox" avec fruits et légumes à volonté.

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mardi
poke bowl avec le

reste de riz sauvage
et le houmous

nice cream*

 soupe de petits pois
(p.30-31) avec quinoa
+ yahourt au coulis de

fruits (p.37-38) 

reste de carrot cake

SNACK

1 oeuf dur et 2-3
fruits secs

Mercredi bircher healthy (p.26-
27)

avocat au thon en
entrée (p.22-23) +
galettes de quinoa

aux carottes (p.24-25)

 reste de la soupe de
petits pois (p.30-31)

avec reste de féculent 

2 galettes de riz (ou
de lentilles) au beurre

d'amande/
mandarine 

petit bol de blanc
battu avec purée de

châtaignes et dattes*



Propositions et idées pour accompagner cette journée:

- La salade composée complète: feuilles de salade verte, carottes
râpées, pousses de soja, oignons nouveaux, 1/2 avocat, graines variées,
pousses d'oignons, sauce salade maison.

- Les pommes au four: pommes pelées, coupées en quartier puis
déposées dans un ramequin pour four. Parsemer de miel et de noisettes
moulues. Enfourner pour 15 min. à 180 degrés 

Lundi
Journée "detox" / fruits et légumes à volonté 

Le psyllium: 
véritable allié de l'équilibre intestinal.

Il se parsème dans tous les plats sucrés ou salés. 
Sans goût particulier mais absorbe beaucoup de liquide. 

- La sauce à salade (pour 2 personnes): 6 c. à s. d'huile à choix, 3 c. à s. de
jus de citron, 1 petite c. à c. de tahini (ou de houmous), sel, poivre,
mélanges d'herbes à salade ou herbes aromatiques à choix. Bien
mélanger.  

- La soupe: ajouter un bouillon dans votre soupe lors de la cuisson des
légumes.  Pas de beurre, mais pourquoi pas ajouter une petite cuillère
d'huile d'olive dans son bol.  

P.S: si vous avez le temps, préparez votre bouillon de légumes maison. 
 



Mardi
1e journée avec utilisation des E-Books 

"Mon Petit Guide Santé"

Propositions et idées pour accompagner cette journée:

- Les energy balls: recette proposée sur ma page Instagram. Si vous
n'avez pas le temps de les préparer le jour même, elles se gardent au frais
facilement 4-5 jours.

- Les tartines : préparer le pain d'avoine le soir avant et le garder emballé
dans un linge. Couper des tranches fines. Poser 3 tranches dans l'assiette
et tartiner d'avocat (écrasé ou en tranches fines). Ajouter 2 oeufs au plat
(ou mollets, ou durs). Accompagner cela d'une petite salade de feuilles
d'épinards, parsemée d'une cuillère à soupe de cottage cheese, d'huile et
de noix.  

- Les galettes de riz: Elles ne sont pas un aliment génialissime car leur
indice  glycémique est élevé, mais elles sont un bon allié lorsque l'on est
pressé. Elle remplace facilement des biscuits (ou autre cochonneries de
fond de tiroir). Il existe également des galettes de lentilles: bien meilleures
nutritivement parlant mais plus rares en magasin traditionnel. 



Mercredi

Propositions et idées pour accompagner cette journée:

- La salade de boeuf: possibilité de changer la viande par du thon rouge
ou du saumon frais. 

- Le cake de riz: l'accompagnement peut se faire avec toutes sortes de
légumes. Mais le chou chinois est un reste du début de semaine... #anti-
gaspi 

- La banane au four:  un incontournable de la cuisine gourmande, rapide
et saine. Entailler dans la longueur une banane avec la peau. Y enfoncer
4-5 morceaux de chocolat noir. Emballer la banane avec du papier d'alu
en laissant le dessus légèrement ouvert. Enfourner pour 15 min. à 200
degrés.
- Le yahourt de noix de cajou :  Pensez à le préparer au minimum 1h à
l'avance afin que le psyllium absorbe le liquide. L'accompagner de miel,
de sirop d'érable, ou d'un fruit écrasé. 



Jeudi
Propositions et idées pour accompagner cette journée:

- Les pancakes:  ils peuvent être mangés avec une petite couche de
beurre de cacahuètes ou de beurre d'amande, de miel ou sirop d'érable.
Evitez la confiture (peu intéressante niveau nutritionnel).

- Les dattes au beurre de cacahuète:  Fendre puis ouvrir des petites
dattes en 2. Ajouter une petite quantité de beurre de cacahuète à
l'intérieur (comme un sandwich), ajouter une amande ou une noix de
cajou.  Pour les gourmands, faire fondre des carrés de chocolat noir puis
en enrober les dattes. Mettre au frigo une dizaine de minutes pour les
refroidir. 

Vendredi
Propositions et idées pour accompagner cette journée:

- Les féculents: Cuire une bonne quantité de quinoa, pour avoir des
restes pour un poke bowl le lendemain.  

- Le petit-déjeuner: Vous devez penser à préparer votre porridge
overnight pour le lendemain.
Sur mon compte Instagram, une recette de porridge overnight façon
"tiramisu" est également proposée. La voici: 



Samedi
Propositions et idées pour accompagner cette journée:

- Le poke bowl: choisir un assemblage parmi les propositions de la page
45 en fonction de vos envies et de vos restes dans le frigo ;)

- Pour le gratin de saumon: le riz sauvage ou riz complet sont de bonnes
alternatives au riz blanc car ils sont moins vites absorbés par l'organisme.
La sensation de satiété sera donc plus longue... Cependant, ces sortes de
riz mettent plus de temps à cuire. Si le temps vous manque, une petite
quantité de riz blanc fera également l'affaire.

- Si vous voulez gagner du temps sur votre petit-déjeuner de dimanche,
je vous conseille de le préparer à l'avance. Le cake de carotte se gardera
facilement 2-3 jours au frigo et pourra également faire office de goûter
pour les prochains jours. 

dimanche
Propositions et idées pour accompagner cette journée:

- Le houmous de pois chiche est une très bonne solution pour les apéros,  
comme grignotage ou comme petite entrée si votre repas est plus léger.
Il est chargé en protéines, en fibres et apportera rapidement une
sensation de satiété. De plus, avec l'ajout d'ail, de jus de citron et de
paprika. Il  vous aidera à faire le plein de vitamines et agira comme un
anti-inflammatoire et un anti-bactérien. Alors n'hésitez plus. Voici la
recette:

- 1 ou 2 petites gousses d'ail
- 200 gr. de pois chiche (cuits par vos soins ou en boîte)
- 60 gr. d'eau (ou d'eau des pois chiche se trouvant dans la boîte)
- 10 gr. de jus de citron
- 25 gr. de sésames (de préférence grillés quelques minutes à la poêle)
- 4 gr. de sel
- 30 gr. d'huile d'olive
- un peu de paprika "moyen"

 Mixer le tout plusieurs fois.
Décorer le plat d'un filet d'huile d'olive, saupoudrer de paprika et de quelques graines de
sésames. 



Lundi (bis)
Propositions et idées pour accompagner cette journée:

-R. à s. 

Mardi (bis)
Propositions et idées pour accompagner cette journée:

- La Nice Cream: sorte de glace protéinée prête en 4 minutes chrono.

 

Mercredi (bis)

- choisir des fruits congelés (env. 50 gr. pour 1
personne)
-  ajouter 100 gr. de lait (de préférence sans
lactose et protéiné)
- mixer le tout pour que cela ressemble à une
crème
- disposer dans un bol et parsemer de topping
(graines, fruits congelés, flocons d'avoine,...)
- si le mélange vous parait trop peu sucré, vous
pouvez ajouter du miel, du sirop d'érable, d'agave
ou de datte. 

 Pour une version plus protéinée,  vous pouvez supprimer
le lait et ajouer un blanc d'oeuf avant de mixer le tout.
Vous aurez ainsi un "vrai" sorbet. 

Propositions et idées pour accompagner cette journée:

- La pâte à tartiner aux châtaignes : 
 - env. 7 dattes (90-100gr.) (bien les laisser tremper dans l’eau chaude
une petite vingtaine de minute pour bien les ramollir)
- 200 gr. de châtaignes cuites
- 70 gr. d’eau (utiliser l’eau de trempage des dattes)
- 1 c. à c. bien rase de canelle

Mixer le tout plusieurs fois en ramener au centre à chaque fois. 
À conserver au frigo une petite semaine.



Liste de courses 
pour une semaine

fruits : 7-8 pommes, 4-5 kiwis, 1-2 poires, 7-8 bananes, 2 citrons, 1 citron
vert,  3-4 oranges à jus + 1 bio pour le zeste), 2 avocats, 2-3 mandarines 

légumes : champignons de Paris, salade verte (1 grosse), pousse de soja
(rayon frais, appelé aussi pousse de haricots mungo), 1kg de carottes,
feuilles d'épinards,500 gr. d'oignons, pousses d'oignons - basilic - menthe 
 (rayon frais, vers les herbes aromatiques), légumes pour soupe (à choix), 1
chou chinois moyen, 2 poivrons rouges, 1 concombre, oignons nouveaux
(ou reste d'oignons du lundi), 5 courgettes,  3 petits chou-fleurs, 2 endives, 
 1 brocoli moyen (env. 350 gr.), quelques légumes à choix pour Poke Bowl
(par ex: rucola, radis), 1 tête d'ail

surgelés : 1 paquet de petits pois, edamam (gros pois verts), 500 gr. de
fruits congelés (voire 2 paquets différents pour varier les saveurs), 300 gr.
de pavé de saumon (ou frais)

rayon oléagineux et fruits secs : 1 paquet d'amandes effilées, d'amandes
moulues, de noisettes moulues, de noix, d'abricots secs, d'amandes
entières, de noix de coco râpée, 2 paquets de noix de cajou (moins cher
chez LidL ;), 1-2 paquet(s) de dattes    

rayon céréales : psyllium, germes de blé, graines de lin, graines de
sésame, graines de courge, avoine, son d'avoine, quinoa soufflé, 1 paquet
de céréales à Bircher (ATTENTION: ceux déjà prêts sont souvent préparés avec
du sucre ajoutés: à contrôler). Il est préférable d'acheter des paquets de
céréales natures que vous choisirez, et que vous mélangerez dans une boite
vous-mêmes.

rayon frais : compote de pomme (! sans sucre ajouté), émincé de poulet
(env. 400 gr.), bon morceau de viande de boeuf (à découper en lanières)
(env. 400 gr.), 2 paquet de jambon blanc (ou mieux: poitrine de poulet), 1
sachet de parmesan râpé, 2x 500gr. blanc battu, 1 paquet de saumon
fumé, 250 gr. de cottage cheese, petit paquet de mozzrella pour pizza



Suite... Liste de courses 
huiles : huile de sésame (rayon nourriture thaï), huile d'olive, + noix ou
colza ou courge... (en avoir 2-3 différentes dans les armoires pour varier
les apports nutritifs)

purées d'oléagineux (rayon pâte à tartiner) : purée d'amande, beurre
de cacahuètes (! à la composition: sans huile de palme ni sucre ajouté),
tahini (ou tahin = purée de sésames), miel, sirop d'érable (ou sirop
d'agave), sirop de dattes

herbes aromatiques : origan, basilic, persil, romarin, piment séché,
paprika, curcuma, ail en poudre, graines de pavots 1 paquet de bouillon de
légumes, cannelle, 

autres : 2 plaques de chocolat noir (min.70%), 2 boites de 12 oeufs (oui, le
flan en demande beaucoup ;), eau de coco, sauce soja, épices chinoises
pour wok (j'utilise les épices Grünberg de Migros), tomates séchées, 3x 1l de
lait sans lactose (de préférence protéiné - se trouve chez Migros et Lidl au
rayon lait), vin blanc de cuisine (en option), poudre à lever, 4 boîtes de thon,
cacao noir en poudre (non sucré), 1 grande boîte de tomates concassées,
concentré de tomates

féculents : nouilles de riz ( Attention, bien regarder sur le paquet "riz" et
pas "blé"), riz sauvage ou complet (si peu de temps à disposition prendre du
riz blanc), quinoa (blanc ou rouge), 200 gr. de pois chiche frais (mais très
long à la cuisson) ou en boîte.

si vous souhaitez compléter certaines snacks en protéine, la poudre de
protéine nature se trouve en commande à la pharmacie. Vous trouverez

également de la poudre de protéine de céréales en grandes surfaces 

Pensez à d'abord contrôler les produits présents dans vos armoires. cette
liste comprend  ABSOLUMENT tout ce qui est nécessaire pour cuisiner les plats.
Mais vous avez sûrement déjà quelques produits chez vous ;).



3 derniers jours 
fruits et légumes: fruits et légumes pour la détox. du 1e jour de la
semaine (salalde de fruits + salade + soupe + jus), menthe fraîche,
échalote, 1-2 avocats, ciboulette, 500 gr. de carottes  

produits laitiers : 500 gr. blanc battu,  1l. de lait protéiné, cottage cheese 

produits surgelés : fruits congelés, 300 gr. de petits pois

autres : oeufs (contrôler s'il en reste avant d'en racheter), galettes de pois
chiche (ou riz ou maïs), châtaignes cuites (se trouvent dans certains
magasins, dans le rayon fruits secs (ou surgelé), 2 boites de thon


