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1 tranche de pain complet
1 cuillère à café de margarine 
légère
1 tasse de melon d’hiver 
1 tasse de yaourt 0% ou 20 cl. 
de lait écrémé
1 tasse de thé vert 

¾ tasse céréales : riche en 
fibres plus de 3 grammes et à 
sucre réduit moins de 8 
grammes
1 tasse de myrtilles ou de 
fraises
20 cl. de lait écrémé
1 tasse de thé vert 

1 gaufrette de blé complet de 
10 cm
2 cuillères à café de beurre de 
cacahouète
20 cl. de lait écrémé
1 tasse de cantaloup en 
morceaux
1 tasse de thé vert 

1 tartine au blé complet
1 cuillère à café de beurre de 
cacahouète 100% naturel
1 pomme
20 cl. de lait écrémé
1 tasse de thé vert 

20 cl. de jus de raisin
1 muffin au blé complet
1 cuillère à café de margarine allégée
1 tasse de fraises
1 tasse de yaourt 0%
1 tasse de thé vert 
1 tasse de soupe aux légumes 
végétarienne

Salade saumon / épinards
75 gr de saumon grillé ou en conserve
½ tasse de mandarines
1 cuillère à café d’amandes effilées
1 cuillère à café de vinaigrette au vinaigre 
balsamique et à l'huile d'olive

Bâtonnets de brocoli, 
carotte et céleri
2 cuillères à soupe de 
sauce ranch
1 yaourt 0%

Pizza façon tortilla
1 tortilla au blé complet
½ tasse de sauce marinara
75 gr de mozzarella allégée
1,5 tasse de légumes émincés avec 
courgette, brocoli, aubergine. Enfourner 
à 350 jusqu’à ce que le fromage ait 
fondu et soit légèrement doré

20 cl. de lait écrémé
¾ de tasse de flocons d’avoine 
bouillis
1 tasse de fruits rouges variées
1 tasse de thé vert décaféiné

10 cl. de jus d’orange
1 œuf entier plus 2 blancs 
d’œuf brouillés
1 tartine au blé complet
1 càc de margarine allégée
1 tasse de thé vert 

Salade de haricots noirs :
½ tasse de haricots noirs cuits
Dés de tomate
Poivrons rouges
Oignon rouges et verts
½ avocat coupé en dés
1 cuillère à café d’huile d’olive et 1 càc de vinaigre
2 tasses de verdures variées
1 tortilla au blé complet

4 craquelins de blé 
complet
1 cuillère à café de beurre 
de cacahouète ou 
d’amandes 100% naturel
20 cl. de lait écrémé

Pâtes à la dinde hachée et sauce 
tomate
1 tasse de pâtes au blé complet
75 gr de dinde hachée sautée avec 
de la sauce tomate
2 tasses de brocolis sautés à l’huile 
d’olive et à l’ail

Sandwich Caprese fromage / tomates :
50 gr de mozzarella allégée
Rondelles de tomate, feuilles d’épinard, basilic 
frais
Petit- pain de blé entier (10 cm.)
Assaisonnement : 
2 cuillères à café d’huile d’olive

½ banane
1 tasse de yaourt 0%

Poulet teriyaki :
100 gr de blanc de poulet grillé nappé 
d’1 cuillère à café de sauce teriyaki
1 tasse de légumes sautés
½ patate douce cuite au four
1 cuillère à café de margarine allégée

Wrap au poulet et aux légumes :
1 tortilla au blé complet
50 gr de lamelles de poulet grillé et 25 gr de 
fromage allégé
Laitue et tomates et 2 cuillères à café de 
vinaigrette allégée
1 pomme moyenne

1 yaourt 0%
1 pomme ou poire 
moyenne

Poisson grillé minute :
100 gr de tilapia, cabillaud ou truite 
grillé(e) avec persil et ail haché, 
accompagné de rondelles de citron
1 tasse de crudités : tomates, verdure, 
concombres, poivrons
2 cuillères à café de vinaigrette allégée
6 asperges cuites à la vapeur
1 pomme de terre vitelotte moyenne 
cuite au four
1 tasse de fruits rouges

Mini-sandwich au rosbif équilibré :
75 gr de tranches de rosbif maigre précuit
1 pain à hamburger fin complet ou petit pain de 
blé de 10 cm
Assaisonnement : 1 cuillère à café de moutarde 
et/ou 1 cuillère à café de mayonnaise allégée
Garniture : 1 tasse de laitue romaine, ½ tasse de 
tomates en rondelles, ½ tasse de poivrons verts 
émincés avec 2 cuillères à café de vinaigrette 
allégée

1 demi-fruit : pomme, 
orange ou poire
10 amandes grillées à sec

Pâtes au poulet et aux légumes
75 gr de lamelles de poulet grillé
Légumes poêlés variés :
à faire sauter dans 1 cuillère à soupe 
d’huile d’olive :
Oignons émincés, ail
1 tasse de champignons émincés
½ tasse de courgettes et ½ tasse de 
brocolis
Ajoutez le poulet et 1 tasse de pâtes au 
blé complet cuites aux légumes. 
Mélangez et servez

Sandwich de dinde :
75 g. ou 3-4 tranches de dinde maigre
Garniture laitue / tomate
Assaisonnement :
1 cuillère à café de moutarde et/ou 2 cuillères à café de 
mayonnaise allégée
2 tranches de pain complet
1 tasse de rondelles de concombres avec 2 cuillères à café 
de vinaigrette allégée

1 tasse de yaourt 0%
½ tasse de fruits rouges
20 cl. de jus d’orange
Mixer en smoothie

Saumon orange et gingembre :
100 g. de saumon grillé parsemé de 
gingembre et couvert d'orange en 
rondelles
½ tasse de riz brun
1 tasse de brocolis cuits à la vapeur
½ carotte vapeur
20 cl. de lait écrémé

Sandwich thon – crudités en pain pita :
½ sachet de pain pita au blé complet
1 tasse de crudités variées : laitue, tomate, 
pousses, concombres, oignon, céleri
75 gr de thon nature et 2 cuillères à café de 
mayonnaise allégée
20 cl. de lait écrémé ou 1 tasse de yaourt faible 
en matières grasses
12 grains de raisin

25 gr de fromage à 
effilocher allégé
1 pomme

Soirée tacos
75 gr de sauté de bœuf maigre à 93% ou 
de dinde
Avec ½ tasse d’oignons émincés, 
poivrons rouges et verts en lamelles
1 cuillère à soupe d’assaisonnement 
pour tacos
2 cuillères à soupe de sauce pré-cuisinée
2 tortillas souples (4*)
2 cuillères à soupe de fromage faible en 
matière grasse effiloché
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