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Vous avez décidé de perdre du poids en participant à La

réunion Weight Watchers. En faisant ce choix, vous met-

tez toutes Les chances de réussite de votre côtê'

Comme son nom tlindique, "TOP DEPART menus et astuces

pour bien commencer avec FtexiPoints PLUS" a étê conÇu

pow vous aider à entrer rapidement et facilement dans [e

vif du programme Fl,exiPoints PLUS c'est-à-dire, pour vous

permettre de perdre du poids simptement et efficacement

dès La première semaine.

Top DEPART 1 : une semaine de menus et d'astuces pour prendre progressivement de nouvelles

habitudes au quotidien, sans y penser'

votre équipe weight watchers sera ravie de répondre à vos éventueltes questions lors

de votre prochaine rêunion.
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Bien commencer
avec FlexiPoints PLUS

si vous suivez te programme Ftexi Points

PLUS pour ta première fois : ToP DEPART

menus et astuces va vous aider à vous fami-

liariser avec [e programme atimentaire.

?=t-a.'j:,':lt t i"'iitr* ;î "- u {;s +...! Ï+ si vo u s n'a rri ve z p a s à s ui vre

exactement [e programme cette première

semaine.

Unpeudetempsestparfoisnêcessaire
avant de Prendre ses marques'

It se peut aussi que vous n'ayez pas Le

temps de faire immêdiatement des courses

adaptêes au programme ou que vous sou-

haitiez terminer des aliments prêsents dans

votre rêfrigêrateur.

,=.jr|,r"ii:, r-itrïn î1i. t.:iiIiË.:l' ï tiffiil}$. {l;l*'}r;l}Il+r ;t T

d'app[iquer les atouts de [a forme, Manger

mieux Pages 1'6 à 24.

de suivre [e plus souvent possibLe les

menus et astuces TOP DEPART'

si vous n'avez pas compris certaines choses,

surtout n'hésitez pas à en faire parl à votre

animatrice/animateur, ou à en parler durant

La rêunion.

Si vous avez déià l'expérience du pro-

gramme Fl,exi Points, vous en connaissez

les principes de base et vous savez que

"ça marche".

$:tü*t+ ;i* tst .î;s [* .rr.si{'iiT Ë*{i ï

,.r l-i5s2 votre tivret Manger mieux afin de

rafraîchir vos connaissances et peut-être,

de découvrir La nouveautê optionffifuffim '

., vous avez l.a chance de pouvoir tirer profit

de votre expérience précédente et de

savoir "ce qui marche" pour vous (et inver-

sement).
,: Pour votre rêussite future, iI est très impor-

tant de bien jouer te jeu FLexiPoints PLUS,

comme si c'était La Pre-

mière fois, Pour être

sûr de ne Pas Passer
à côtê d'informa-
tions essentieLles.
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Vos prochaines
24

Lisez attentivement les page s 4 à 7
de Manger mieux.
Calculez votre capita L 1OINTS.

Pour suiwe [es menus IOp DEpART :
vous trouverez [a liste des courses
à [a page ].3.

Si vous préférez composer vos propres
menus : choisissez parmi les alimlnts
de [a liste alimentaire (Manger mieux
pages 26 à 53).

Dans les deux cas, vérifiez si vous disposez de cequ'iI vous fau! épicerie/conser ue/ rêfrigârateu r / congélateur(tiste des indispensabtes de base pü. M) etfaiies vos courses en conséquence.

Fixez-vous un premier petit changement
[a forme, comme, par exemple , ,uig.r au
d'eau, etc.

heures

à effectuer après avoir [u les atouts de
moins 2 fruits par jour ou boire L titre

ril'iaï

il,,ç,,.*X
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TOP DEPART
mode d'emptoi

Les menus proposés sont basés sur 18 unités
POINTS,

Si votre capital P0INTS est supérieur, adaptez
ces menus en :

- Augmentant [a taitle des portions

- Ajoutant des aLiments

æ*tr-=-%*1\)
wPour connaître La valeur en unitês P0INTS

des aLiments, consuLtez votre liste atimen-
taire (Manger mieux, pages 26 à 53) ou Le

guide des courses (vendu en réunion).

Des repas interchangeables :

Les petits-déjeuners sont à 4 unitês P0INTS :

choisissez selon vos goûts en essayant de

varier.

'... Lês repas principaux: déjeuners et dîners
sont à 7 unités POINTS et respectent tous
L'équi [i bre n utritio n neI préco nisé par

FlexiPoints PLUS, i[s sont donc interchan-
geabLes.
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Conseils
et astuces

3 flomrnent organiser [es nepas ?
* Suive z à La lettre les menus proposés, c,est

[e plus simp[e.

* Si vous ne souhaitez pas profiter de
loptionPlUS proposée pour certains aliments
(indication : A pour les aliments riches en
protéines et EI pour les aliments riches en
g lucides) :

- Comptabilisez l'aliment en fonction de La

portion que vous consommez.
- La différence d'unité(s) 1OINTS peut être

économisée ou seMr à compléter [e repas
par un aliment ou à augmenter une quantitê.

Exemple: jambon à satiété A = 3 unités
P0INTS. Si vous en mangez juste une
tranche cela fait :1, unité IOINTS. Vous
pouvez donc utiliser les 2 unités 1OINTS
de différence sous forme de pain, de
fêculents, de laitages etc. ou les économi_
ser pour un autre repas ou un autre jour.

cer [e progGImEIÊ mais [e contenu de votre
réfrigérateur ne vous semb[e pas bien adapté.
Ne jetez rien !

* congetez certains aliments pour Les utiliser
plus tard, [orsque vous maîtriserez mieux [e
program me.

* Vous préférez [es consommer de suite et
'âprès on n'en parle p[us" ? Essayez de les
répartir sur [a semaine. par exemple, ur seul
par jour et compensez sur [e repas suivant en
reprenant à [a lettre L'un des
menus proposés.

pla pr**paration
des rnenus T$P

I}HPART ne néces-

site pas de "se met-
tre en cuisine". Its
sont simples et appé-
tissants, idéals pour les
person nes qui mangent
seules ou cuisinent peu.
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Les menus
TOP DEPART

J S;vous ne pouvez pas manger [e matjn, peut-être pouvez-v^ous prendre 1l 
petit dêje.uner

ptus tird-ou te ïractionnei p.tiL prendre ious [a forme.dt 2 t't]il?l:^d,*"i^ry;i.:::;
I. p.iit-aeiËr".;;.**i J; i.it'arger tes batteries.de ['organisme en dêbut de journée, d'êüter

ËJ*p a.'Atlgue'de r1 t*rÀi.ii. fringale de midi au rilque de trop manger à ce moment-là'

Petits-déieuners

Sucré

6 CS de corn-ftakes . . . . . + . . . . .

1 bol (20 cL) de Lait demi-êcrémê. . .

Le jus d'1 orange Pressêe. . . + . . ' .

3 biscottes......... ü.... §.
2 cc de beurre al"Légê à 41olo. . . . . .

L yaourt à 0 % aux fruits- . .

1kiwi. r, r..... r r.. . r. c +.

1 tranche de Pain de seigle . . . . . e .

L portion de fromage frais (ou 2 al"Légé)

Lbanane . s. .. r.' r.. c. r r Ç..

L æuf à La coquên . , . c . . . . ' * . ç .

L toast de pain de mie(20 g) . û û . . .

L yaourt nature ou 20 cL de lait êcrêmê

1,/Zpanplemousse . '... ü.,....

@" saté

..2

.e 2

0

.2
r. t
.. 7

.0

@

=ô\./Choisissez des fruits de saison- Pour

consommez un fruit riche en vitamine C

(agrumes, fruits rouges, kiwi).

votre santé
chaque jour

e ! 2

.. 7

t

.,2

.. 1

.! 7

.. 0
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Les repas principaux
tr
kP"P-g-Jsu--!-e-§

Concombre coupé en fines rondelles, set, poivre,
1CS de crème fraîche aLlégée à'J.Soto . . . . 0,5
Escatope de poulet aux [égumes 3,5

ÂCigot d'agneau rôti au four sans ajout
de matière grasse . . 3
Haricots verts et 4 CS de fLageolets, . . z
1 cc de margarine ou de beurre . . . . . 1

L yaourt à 0% aux fruits. . . . . . 1

Fruit de saison à 0 unité ?OINTS . . . . . . . O

Salade composée au thon
50 g de pain de seigle

L yaourt nature

1./2 mangue ou autre fruit à j. unit ê 1OINTS

Tomates;ri* ;;;;;; -

Ë;;- haché à 5 ÿo;; *,ü : :: :: : : :: :: ::
sauce au poivre : z cs de crème fraîche aLlégée
à 1,5olo, sel, 1,f Z cc de poivre vert . . . 1

4 CS de Lenti[Les ou autre féculent . . z
Lyaourtà 0 %auxfruits... ..1
Fruitdesaisonà0unité ?2INTS ...0

ff'
§l uditns\§v.
--: r--
...3
...1
...2
...0

2

7

0

...3

...2

...1

...1

Dîners
Courgette farcie au fromage
^II Crevettes poêLées,

L cc d'hui[e, sel, poivre, persil plat ciselé . . . .

4 CS de riz basmati nature

Fruit de saison à 0 unitê 12INTS

1 part de colin au court-bouillon, . . . . . 1,5
1filet de jus de citron, sel, poivre, aneth . . . 0
ftfommes de terre nature, . . . 4
L cc de margarine ou de beurre . . . . 1

L petitsuisse natureà 0% ..0,5

lartichaut avec 2 cc de ünaigrette allégée . . . . . . 1
A.:r*bon dégraissédêcouenné ...3
l,/Sdebaguette ...2
3 CS (1009) defromageblancà 0% ....1
Fruitdesaisonà0unité 12INTS ...0
Endive au jarnbon 3
4 CS de riz nature . . z
1 cc de margarine ou de beune . . . . 1

Raisin ou autre fruit à 1 unitê 11INTS .. . . 1ffi
W Plats notés en i.ouge : recettes en ,

pages suivantes. ,,

I



_Q:ei_ç_-s_ns's
Carottes râpêes,

L cc d'huile ou 2 cc de ünaigrette aLLêgée

1,/8 de baguette (30 g de pain) . . . 7,5
L tranche de rôti de dindonneau . . 1,5
L boîte moyenne de petits pois/carottes . . z
3 CS (100 g) de fromage blanc à 0ÿo . . . . . 1
L pomme cuite au four . . O

Adurnedecabillaudr .. ....3 saladeverre.ttol]1,*:-:-.:.@urvcrLËuLLUIItaIgS, ...........0l ccd'huile .....1 1 cc deünaigrette (2 ccsi aLtégée) .........1
1 boîte moyenne de macédoinede légumes ...,.2 1 saucisse devotaiil.e griLtée.. ......2lyaourtà0%auxfruits .. ........1 3CSdepuréedepommesdeterre ..........3
Fruit de saison à 0 unité PoINTs . . . . . . . . . , . o 2 petits suisses nature à o ok . . .. . . . . . . . . . . 1
Salade d'endives au roquefort ,....2 Aigui[ettes de canard auxdeux pommes ....5É\FiLetde mertan en papittote .....3 Haiicotsverts nature ......0surlitdetomates.selpoivre O 3CSdemacêdoinedefruitsausiropléger ...... I3CSdepotentanature . ..........2 3CSdefromageblancnatureàO% .........1Fruitdesaisonà0unitê 1OINTS . ...0;S__* "" _" 

- 
"-

)/lour un repas festif : remptacez les fruits
et [e laitage de ce repas, par une poire au
chocolat (recette page 11).

I

@"Dîners
.0
..1

@^
§ eates à ta tomate et au parmesan . . . 7
Fruitdesaisonà0unité ?2INTS ...0
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Les recettes

Escalope de poulet aux légumes @ Salade composée au thon

Dans une poê[e, faire
chauffer Lcc d'hui[e et
m ettre à cui re 10 ffi r,
une esca[ope de pou-
let coupêe en [ame[[es

avec une courgette, du
poivron et 1/2 oignon égouttés), 1, CS de vinai-

émincés, seI et poivre. grette [égère.
Ajouter L CS d'eau, 1, CS de sauce soja et
1, cc de mie[.

Endive au jambon @ Courgette farcie au fromage

1, endive cuite, rou[ée
dans L tranche de jam-
bon b[anc, recouverte
de 3 CS de béchamel,
saupoudrée d'1. CS de

gruyère râpé al.Lêgé et
gratinée au four.

mélange et
l.e fromage.

Ia

p0lvre.

passer

Salade verte, tomates en

I' \ ronde[[es, champignons
'-€.t, émincês, cæurs de pal-

; mier, poivrons en [ame[-

[es, 1, petite boîte de

thon au naturel (80 g

@
Faire pocher 5 mn une

courgette ronde dans de

['eau bouiL[ante sa[êe.

[évider et méLanger [a

pulpe à 30 g de fro-
mage de chèvre [êger, de

menthe, du persil, sel et
Garnir [a courgette de ce

au four pour faire gri[[er



Salade d'endives au roguefort f,=
ZL u4itest- 

=

1, ou 2 endives émin-
cées, 10 g de roquefort
émiettés.

Assaisonner de 2 cc de

vinaigrette [égère.

autour de [a viande.

ïestez
L'essai avec

Aiguillettes de canard ffi''
aux deux pommes kgP.

Poire au chocolat

4 aiguiLlettes de canard
i111!! 

poêlées 5 mn dans 1, cc

d'hui[e chaude avec une

demie pom me coupêe

i,'W ! en tranches. Ajouter
i 2 pommes de terre nature

Y vapeur (100 g) coupées en

ronde[Les. Réchauffer 3 mn

Pâtes à [a tomate
et au parmesan

Dans 1, cc d'huil.e chaude,
faire revenir un oignon

i haché avec des toma-
; tes concassêes, sel et

poivre. Mé[anger avec
des pâtes cuites (à

satiété). Parsemer de

basi lic ciselê et de 20 g de

parmesan en copeaux.

Déposer dans une cou-
pelle, une poire au sirop

'',, Léger égouttée. Faire

i fondre 10 g de chocolat
i avec L cc d'eau au four à

micro-ondes (30 secon-
des à 1 minute selon puis-

sance). Verser sur [a poire.

m
§ I unftéswy.

Les recettes Weight Watchers, vous verrez tous [e monde appréciera ! Faites
ta recette Riz aux saveurs marines (voir page 15).
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Conseils
et astuces

ffiw ffimss#s,$ffim*vffi hës sffi srs $"rqmm.$*më.$mrx* cela
vous épargnera [es risques de grignotages
entre [es repas ou après [e dîner...

Les a[iments riches en glucides ou en protéi-
nes que vous pouvez consommer à satiété,
en optionFlU§, sont prévus pour ce[a, ne vous
en privez pas ! (Manger mieux pages g à 11)

ffim* ffi$$mus r.tmr * ['*strt$r."ëmues"

Évatuez les uni tés p\INrs utitisées pour [e
déjeuner et rétablissez l'équiLibre de votre
capital" P0INrs [e soir. Exemple : si vous esti-
mez avoir utilisé 10 unités p2INTS au déjeuner,
iI reste 4 unités p2INTS pour [e dîner.
Pour ne pas avoir faim, choisissez des aliments
en optionpL{.}§ + des lêgumes. Exemple : pâtes
ou pommes de terre à satiété (4) avec des
tomates au four + L fruit (0). 0u : potage de
[égumes nature (0), jambon de volai[[e à
satiété (3), 1 pomme (0) et l yaourt à 0 % (1).
Avec ce type de repas, vous n,aurez pas faim
et respecterez votre capital IOINTS.

*.-ffi* trmmxvs*m* Ërecâax*"æ æ** c*ââæë.$mxr #mmm
c,$§ruffi $mesrer**m & g# ææérË*ç tr#§#ffi P

* Pensez aux fruits à 0 unité IOINTS.
* Réservez un des laitages de [a journée pour

[a collation.
* Economisez i. unité poINTS sur [un ou fautre

des repas et offrez-vous 1, barre Weight
Watchers.

ïii§w- W*pt.*s rr$Hmx s#q.$â m'§; m$rurmm *çx.$m.§*ru*s"

vous trouverez votre bon heur dans les livres
de recettes weight watchers. préparez par
exemple une recette pour 4 personnes et
congelez des parts individuelles.

Vous préférez acheter du ,,tout prêt,, ?
choisissez les aliments ou pLats conditionnés
en portions individue[[es
ou en sachets portionna-
bles (notam ment pour les
surge[és). Le Guide des
courses Weight Watchers
vous sera très uti[e.
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LgS COUISêS de cete semaine

Fruits & lêgumes
at

rcene Conserve Boucherie Charcuterie

t
;l

:J

(fois de saison, en conserue

au naturel ou surgelés nature)

OAnanas

OArtichaut

O Banane

O Carotte

OChampignons de Paris

C Citron

O Concom bre

C Courgette

C Endive

OFruits de saison

O Haricots verts

O 0range

O Poivron

O Pomme

O Radis

O Sa [ade

CTomate

OCæurs de palmier

ü Béchamet i ndustrielle

ü Flageolets

OMacédoine de légumes

OMacédoine de fruits

CCorn flakes

C Petits pois/carottes

C Potenta

OPoire au sirop léger

OThon au naturel

OVinaigrette légère

Crèmerie

ü Margarine/Beurre à 4lolo

*Gruyère aLlégê râpé

ü Lait (écrêmê/demi-écrémé)

ü Petit suisse à 0%

üFromage frais aLLégé ou non

* Fromage de chèvre aLLégê

ü Roquefort

ü Parmesan râpê

OAiguillettes de canard

O Gigot d'agneau

O Escatope de poulet

OJambon dégraissê

découen nê

ORôti de dindonneau

OSaucisse de volai[[e

OSteak haché à 5% MG

Poissonnerie

iiCo[in
i"l:Crevettes

i*.tDarne de cabi[[aud

{,i Filet de merlan

i; Noix de St Jacques

Boulangerie

il: Baguette

t] Pain briochê

* Pain de mie

* Pain de seigle

WeightWatchers 13



Les indispensables Mes counes
de base

La Liste des indispensables

l-: Pain (seig[e, etc.)

est une Liste indicative. par

exemple, si vous ne mangez
jamais de biscottes, inutiLe
d'en acheter. Adaptez égate-
ment Les menus en fonction
de vos préférences et de [a
saison.

* Biscottes
* Café, th é, tisa ne
i"-Céréales
*Conserve au naturel :

thon, crevettes,
fruits, Légumes,

mais, flageolets, etc.
l-: Coulis ou sauce tomate

nature et cuisiné
l: Edutcorant, sucre, mie[,

co n fitu re
i,: Epi ces/h e rbes dés hydratées
* Farine
i.\ H ui [e

l-.1 Lêgu mes secs (Lenti L[es,
haricots, pois cassés, etc.)

* Pâtes , riz, semou[e, etc.
{}Pommes de terre
* Préparation pour

non sucrée
i-*:Condiments: ai[,

moutarde, sauce
vinaigre

ftan,

oignon,
soja,

74

i--:Cr6r. fraîche alLégée ou non
i-.]Fromage btanc nature à 0 %

ou à Zjoto lvlc (3%)
liJambon (porc, voLaiil.e)
t--:.\ L6 r, m es, fruits,
i,l Margarine, beurre
i-: Gufs
*:Yaourts nature ou à 0%

(nature ou aux fruits)

L] Légumes nature
liSteak hach ê 5 olo, viande
*-: Poisson
,ir= Pain

_ii Eau

liJus d'orange
* Lait
{-.=Sodas tight



La recette
de [a semaine

Riz aux saveurs marines

Préparation : 15 mn

Décongélation : 3 h

Cuisson : 14 mn

Pour 1 personne

80 g de noix de Saint-Jacques surgeLêes

3 grosses crevettes surgelées (100 g)

ffi zo g de riz basmati

2CSdecrèmeà5%
6 champignons de Paris

L cc de margarine à 60 %

1,/a de citron, L cc de cerfeuil ciselé, se[, poivre du moulin

1. Faire dégeter [es nojx de Saint-Jacques et les crevettes 3 heures t'--"_-.__-,-**._--

à ['avance en les ptaçant au rêfrigêrateur.
2. Faire cuire [e riz 10 minutes dans de ['eau bouiLlante sa[êe. Uêgoutter. [e rêserver au chaud dans [a casserole,

en y ajoutant [a crème.

3. Faire chauffer un griI antiadhésif, y faire cuire les crevettes 2 minutes, en les retournant à mi-temps, jusqu'à
ce qu'e[[es rosissent. Réserver.

4. Rincer et êponger Les noix de Saint-Jacques, couper Les champignons en [ameL[es. Faire chauffer [a margarine
dans une petite poête antiadhêsive, y saisir Les noix de Saint-Jacques 30 secondes de chaque côté.5ater
et poivrer. Les entever, mettre les champignons à La place et tes faire cuire 2 minutes. Saler et poivrer.

5. Disposer [e riz chaud sur une assiette, garnir des noix de Saint-Jacques et des champignons. Arroser dejus
de citron et parsemer de cerfeuit. Dêcorer avec les crevettes. Dêguster bien chaud.

Pour bien maigrir... rendez-vous La semaine prochaine dans votre réunion. Vous recevrez
astu ces.Le 2ème livret TOP DEPART menus et

WeightWatchers 15


