
Menus défi diététique : semaine 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour Déjeuner Dîner 

Lundi 9 mai 
Coleslaw  

Chili con carne diététique 
Fromage blanc 

Salade de fenouil à l’orange 
Aubergines farcies au thon 

Yaourt 
Kiwi 

Mardi 10 mai 
Salade de pomme de terre géante 

Yaourt à la confiture 
 

Salade croquante 
Omelette aux asperges 

Fruits de la passion 

Mercredi 11 mai 

Salade de toutes les couleurs 
Boulettes de viande à la sauce 

tomate 
Spaghetti 

Yaourt nature 

Betteraves mimosa 
Bœuf sauté au chou 

Fromage blanc à la compote de 
fruits 

Jeudi 12 mai 

Tomates et concombre vinaigrette 
Poulet aux épices 

Ebly 
Blettes sautées 
Yaourt au miel 

 
Velouté de courgettes 
Calamars à l’italienne 

Mousse de fromage blanc aux 
framboises 

 

Vendredi 13 mai 
Radis 

Aïoli diététique 
Fromage blanc 

Tomates cerise 
Poulet aux pruneaux 
Courgettes sautées 

Fromage blanc 

Samedi 14 mai 
Asperge blanche vinaigrette 

Couscous léger 
Yaourt 

 
Salade de chou chinois 

Piperade  
Fromage blanc  

Framboises  

Dimanche 15 mai 

 
Crudités variées 

Grillades 
Gratin de pomme de terre 

Bavarois aux fruits 
 

 
Salade et charcuterie light 

Gratin de poisson aux épinards 
Yaourt 

 



Astuces et recettes 

Lundi 9 mai : 

 

Déjeuner : 

 Coleslaw  

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 250g de chou vert frisé cru (ou chou chinois) 

- 2 carottes 

- 1 c à café de mayonnaise 

- Sel, poivre 

- ½ jus de citron 

Râper grossièrement la carotte (préalablement épluchée et lavée). Emincer finement le chou 

au couteau. Dans un saladier, mélanger l’ensemble. Ajouter la mayonnaise, le sel, le poivre 

et le jus de citron. Servir froid 

 

 Chili con carne diététique 

Ingrédients par personne :  

- ½ oignon 

- ¼ de gousse d’ail 

- 125g de viande bœuf hachée à 5% de MG 

- Cumin, origan 

- Tabasco 

- 50 ml de bouillon de bœuf dégraissé 

- 200g de tomates pelées au jus 

- ½ morceau de sucre 

- 100g de haricots rouges (en boite) ou 150g pour un homme 

- Sel/poivre 

Emincer l’oignon et l’ail, les faire revenir à sec dans une cocotte antiadhésive. Ajouter la 

viande hachée, les épices, le Tabasco, et faire revenir en remuant constamment. 

Baisser le feu, ajouter le bouillon, les tomates et leurs jus, le sucre, les haricots rouges. 

Couvrir et laisser mijoter 30 minutes à feux doux.  

 

Dîner : 

 Salade de fenouil à l’orange 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- Un fenouil 

- Une orange 

- 5 amandes 

- 1 c à soupe d’huile d’olive 

- Sel, poivre 

Laver le fenouil et le couper en tranches fines à l’aide d’une mandoline. Presser une demi-

orange pour récupérer le jus et récupérer les quartiers de l’autre moitié de l’orange. 



Mélanger le jus et les zestes au fenouil. Ecraser les amandes et disposez-les sur le mélange 

fenouil/orange. Saler, poivrer et ajouter l’huile d’olive. Servir frais. 

 

 Aubergines farcies au thon 

Ingrédients par personne 

- 1 aubergine 

- 2 tomates 

- Basilic 

- Coriandre 

- 1 petite boite de thon au naturel 

Couper l’Aubergine en deux dans le sens de la longueur et la piquer de quelques coups de 

couteau. 

La mettre au four pendant 30 minutes à 180°C. Vider l’aubergine grillée 

Couper les tomates en morceaux et les faire revenir avec la pulpe d’aubergine. Saupoudrer 

de basilic et de coriandre. 

En fin de cuisson, ajouter le thon émietté. 

Remplir l’aubergine du mélange et remettre au four 10 minutes environ 

 

 

 

Mardi 10 mai : 

Déjeuner : 

 Salade de pomme de terre géante 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- Pommes terres (300 à 400g selon les consommateurs (150g pour les femmes ou 200g 

pour les hommes). 

- ½ oignon rouge 

- 300g de haricots verts 

- 1 boite de thon au naturel 

- 1 œuf dur 

- ½ poivron rouge ou vert 

- Sel, poivre, vinaigrette sans huile 

Faire cuire les pommes de terre à l’eau ou à la vapeur pendant 20 minutes environ. Les 

laisser refroidir. Faire cuire les haricots verts dans une eau bouillant salée ou à la vapeur  

pendant 15 minutes. Découper l’oignon et le poivron en fines lamelles. Faire cuire l’œuf 

pendant 10 minutes et l’écaler. Dans un saladier, couper les pommes de terre (après les 

avoir épluchées), ajouter les haricots verts, le poivron, les tomates, l’oignon, le thon émietté 

et l’œuf dur en quartiers. Saler, poivrer et assaisonner de vinaigrette sans huile. Servir froid. 

 

 Yaourt à la confiture 



Le yaourt à la confiture est un yaourt dans lequel vous ajoutez une cuillère à café de 

confiture. 

 

Diner : 

 Salade croquante 

Choisissez une salade iceberg, râper de la betterave crues et des carottes crues. Assaisonner 

de vinaigrette sans huile.  

 

 Omelette aux asperges 

Ingrédients par personne : 

- 2 œufs 

- 4 à 6 asperges 

- Sel, poivre 

- ½ c à soupe d’huile 

Faire cuire les asperges (fraiches ou surgelées) à la vapeur ou à l’eau. Dans un bol, battre les 

œufs, saler, poivrer et ajouter les asperges cuites (préalablement coupées en tronçons de 3 

cm). Faire chauffer une poêle antiadhésive légèrement huilée. Ajouter le mélange œufs et 

asperges. Laisser cuire 5 minutes de chaque côté. Servir. 

 

 

 

 

 

Mercredi 11 mai : 

Déjeuner : 

 Salade de toutes les couleurs 

Choisissez des crudités de toutes couleurs, les laver, les éplucher et les couper finement. 

Assaisonner avec de la vinaigrette sans huile.  

 

 Boulettes de viande à la sauce tomate 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 1 boite de purée de tomates   

- 1 c à soupe d’huile d’olive 

- 2 cuillères à soupe de lait écrémé 

- 1 oeuf 

- 1 oignon  

- 1 tranche de pain rassis (30g) 

- 200g de viande hachée de bœuf à 5% de MG 

- Ail semoule ou 1 gousse d’ail 

- 1 bouquet de persil ou du persil surgelé 

- Sel, poivre 



Faire tiédir le lait et mettre le pain rassis à tremper. Éplucher et couper finement l’oignon et 

l’ail. 

Mettre la viande dans un saladier, ajouter l'œuf battu, le pain, l’ail, la moitié de l’oignon et la 

moitié du bouquet de persil ciselé. Saler, poivrer. 

Amalgamer à la fourchette et façonner des boulettes. 

Verser l’huile dans une poêle à bord haut et la faire chauffer. 

Faire revenir les boulettes jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Réserver. 

Mettre le reste de l’oignon et la purée de tomates dans la même poêle, saler, poivrer, 

ajouter le sucre et laisser mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Ajouter les boulettes et 

laisser cuire encore quelques minutes. Servir. 

 

 Spaghetti 

Bien respecter les quantités de féculents préconisées et faire cuire dans une eau bouillante 

salée, comme indiqué sur le paquet. 

 

 

Diner : 

 Betteraves mimosa 

Ingrédients pour 2 personnes :  
- 1 ou 2 betteraves 
- 1 œuf  
- Sel, Poivre  
- 1 cuillère à soupe de vinaigrette sans huile 

Déposer l'œuf dans une casserole d'eau. Porter à ébullition et laisser cuire 10 min 
pour qu'il devienne dur. 
Pendant ce temps, couper les betteraves en petits cubes. 
Sortir l'œuf de la casserole avec une écumoire et le passer sous l'eau froide. 
Napper les betteraves de la vinaigrette sans huile. Ajouter l’œuf dur préalablement 
écalé et écrasé à la fourchette. 

 

 Bœuf sauté au chou  

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 250g de filet de bœuf détaillé en fines tranches 

- 500g de chou vert taillé finement 

- 1 c à café de sucre en poudre 

- 1 oignon émincé 

- 1 c à soupe d’huile d’arachide 

- 1 c à café de graines de fenouil 

- 1 c à café de graines de moutarde 

- 1 gousse d’ail écrasée sans le germe ou ail en poudre 

- Sel, poivre 



Saisir et faire cuire le bœuf dans une poêle antiadhésive chaude avec l’oignon émincé et 

l’huile. Laver le chou et l’émincer très finement.  

Ajouter dans la poêle le sucre, l’ail, les graines de fenouil et de moutarde. Remuer. Ajouter le 

chou. Couvrir et laisser cuire à feu doux en remuant de temps en temps. Rectifier 

l’assaisonnement. Servir chaud. 

 

 Fromage blanc à la compote de fruits 

Un fromage blanc à la compote de fruits et un fromage blanc dans lequel on ajouter une 

compote de fruits maison ou du commerce (sans sucre ajouté). 

 

 

 

Jeudi 12 mai : 

Déjeuner : 

 Tomates et concombre vinaigrette 

Laver, éplucher et couper le concombre en rondelles. Laver les tomates et les couper en 

quartiers. Assaisonner de vinaigrette sans huile. 

 

 Poulet aux épices 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 2 filets de poulet 

- 1 c à café d’épices au choix 

- 1 c à soupe d’huile 

- Sel, poivre 

Badigeonner les filets de poulet du mélange huile, épices, sel et poivre. Laisser mariner (ou 

pas selon le temps disponible). Faire cuire pendant 15 minutes. Au grill ou à la vapeur ou au 

barbecue. Déguster. 

 

 Ebly 

Respecter la quantité de féculents préconisée (100g cuits ou 35g crus pour les femmes et 

150g cuits ou 50g crus pour les hommes). Faire cuire comme indiqué sur le paquet. 

 

 Blettes sautées 

Ingrédients par personne : 

- 250g de blettes 

- ½ c à soupe d’huile 

- Ail 

Faire chauffer une poêle antiadhésive. Ajouter l’huile d’olive et les blettes préalablement 

lavées et découpées en tronçons. Laisser cuire à couvert pendant 10 minutes à feu doux en 

remuant de temps en temps. Servir. 

 



Diner : 

 Velouté de courgettes 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 3 courgettes  

- Sel, poivre 

- Ail semoule 

- Huile d’olives 

Laver, éplucher et découper les courgettes en dés de 2 à 3cm. Faire cuire les courgettes avec 

300ml d’eau dans une casserole pendant 20 minutes à feu doux. Saler, poivrer et ajouter l’ail 

semoule avant la fin de la cuisson. Mixer le tout pendant quelques minutes. Votre velouté 

est prêt ! 

 

 Calamars à l’italienne  

Ingrédients par personne : 

▪ 150g d’anneaux de calamars surgelés et un peu de lait  

▪ ½ oignon 

▪ ¼ de gousse d’ail 

▪ 2 cm de céleri branche 

▪ 1 bouquet garni 

▪ 200g de tomates pelées au jus 

▪ ½ jus de citron 

▪ Sel/poivre 

Le matin : mettre les calamars dans un récipient, les couvrir de lait et les laisser au 

réfrigérateur la matinée. 

Emincer l’oignon et presser la gousse d’ail. Couper des petits morceaux de céleri. Faire 

revenir à sec dans une poêle antiadhésive l’oignon émincé et l’ail pressé (ajouter une cuillère 

à café d’eau pour éviter que ça accroche), jusqu’à ce qu’ils soient translucides. Ajouter les 

calamars égouttés, le bouquet garni, les morceaux de céleri branche, les tomates pelées et 

un peu de jus de citron. Couvrir, baisser le feu et laisser mijoter 15 à 20 minutes. Enlever le 

bouquet garni, assaisonner et servir bien chaud ! 

 

 Mousse de fromage blanc aux framboises 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 200g de fromage blanc à 0% de MG 

- 240 g de framboises 

- 2 blancs d’œuf 

- 1 feuille de gélatine 

- ½ jus de citron 

- 2 c à café de sucre  

Faire tremper la feuille de gélatine dans un bol d’eau froide. Mettre les framboises dans le 

bol d’un blender. Ajouter le fromage blanc et le sucre. Verrouiller le couvercle, enclencher la 

fonction mixeur sur position 2 pendant 1 minute. Monter les blancs d’œuf en neige ferme. 



Egoutter la gélatine et la faire fondre dans ½ jus de citron à feu doux pendant 1 minute.  

Mélanger la gélatine fondue à l’ensemble fromage blanc et framboises. Puis incorporer 

délicatement les blancs d’œuf à l’aide d’une cuillère en bois pour éviter qu’ils retombent. 

Disposer dans des ramequins et mettre au réfrigérateur pendant 2h. Servir bien frais. 

 

 

Vendredi 13 mai : 

Déjeuner : 

 Radis 

Laver les radis (noir ou roses) et les croquer avec ou sans sel 

 

 Aïoli diététique 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 200g de cabillaud ou de morue dessalée 

- 1 œuf dur (1/2 œuf chacun) 

- 4 carottes 

- 2 pommes de terre (300 à 400g) 

- 1/2 choux fleur 

- 200g de haricots verts 

- Un bouillon cube (si cuisson au court bouillon) 

Faire cuire le poisson à la vapeur ou au court bouillon. Faire cuire l’œuf dur (10 minutes). 

Laver, éplucher les légumes et les faire cuire à la vapeur pendant 20 minutes environ (couper 

les carottes en morceaux pour qu’elles cuisent mieux).  

 

Pour la sauce : 

- 100g de fromage blanc à 0% de MG 

- 1 jaune d’œuf 

- 1 gousse d’ail 

- ½ c à café de moutarde 

- Sel, poivre 

Dans un bol, fouetter énergiquement le jaune d’œuf avec la moutarde. Ajouter le fromage 

blanc progressivement en continuant de fouetter. Saler, poivrer et ajouter l’ail écrasé. Servir 

bien frais 

 

Dîner : 

 Tomates cerise 

Laver les tomates cerises et les croquer avec ou sans sel 

 

 Poulet aux pruneaux 

Ingrédients pour 2 personnes : 



- 2 cuisses de poulet 

- 6 à 8 pruneaux 

- ½ oignon émincé 

- 1 c à café d’épices pour tajine 

- Ail semoule 

- Sel, poivre 

- 1 c à soupe d’huile d’olive 

Retirer entièrement la peau des cuisses de poulet. Dans une poêle chaude, verser l’huile 

d’olive et faire dorer le poulet de chaque côté pendant 2 minutes. Ajouter les oignons 

émincés et les faire dorer. Saler, poivrer, ajouter les épices et l’ail semoule. Ajouter ½ verre 

d’eau, couvrir et laisser mijoter 20 minutes à feu moyen. Ajouter les pruneaux. Laisser 

encore mijoter 10 minutes. Servir. 

 

 Courgettes sautées 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 2 courgettes 

- ½ oignon 

- 1 c à soupe d’huile d’olives 

- Sel, poivre 

Laver, éplucher et découper les courgettes en rondelles. Dans une poêle chaude, verser 

l’huile d’olive et faire revenir l’oignon. Ajouter les rondelles de courgettes, saler, poivrer et 

laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes en remuant de temps en temps. Servir chaud.  

 

 

 

Samedi 14 mai : 

Déjeuner : 

 Asperge blanche vinaigrette 

Faire cuire les asperges (fraiches ou surgelées) à la vapeur ou à l’eau. Assaisonner de 

vinaigrette sans huile. 

 

 Couscous léger 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 2 cuisses de poulet 

- 50g de pois chiches 

- ½ oignon émincé 

- ½ poivron vert 

- ½ poivron rouge 

- 1 c à café de concentré de tomate 

- 1 c à café de ras el hanout 

- 1 c à soupe d’huile d’olive 



- Sel, poivre 

- 1 courgette 

- 2 carottes 

- 1 branche de céleri 

- Semoule (quantités de féculents à contrôler en fonction des consommateurs, 35g 

crues pour les femmes et 50g crues pour les hommes). 

Retirer entièrement la peau des cuisses de poulet. Dans une marmite chaude, verser l’huile 

d’olive et faire dorer le poulet de chaque côté pendant 2 minutes. Ajouter les oignons 

émincés et les faire dorer. Saler, poivrer, ajouter les épices. Laver, éplucher et découper les 

légumes en morceaux. Les ajouter au poulet dans la marmite. Verser 2 verres d’eau, et le 

concentré de tomates et laisser cuire 30 minutes à feu moyen. En fin de cuisson, ajouter les 

pois chiches. A part, faire cuire la semoule comme indiqué sur le paquet.  

Servir. (vous pouvez ajouter de l’harissa selon vos gouts). 

 

Dîner 

 Salade de chou chinois 

Laver et émincer du chou chinois et l’assaisonner avec la vinaigrette sans huile. 

 

 Piperade 

Ingrédients 2 personnes : 

- 400g de tomates  

- 1 Poivron rouge ou vert 

- ½ oignon émincé 

- ½ gousse d’ail 

- ½ c à soupe d’huile d’olive 

- ½ c à café de sucre en poudre 

- Piment d’Espelette en poudre 

- 4  œufs entiers 

Laver les tomates et poivrons. Couper les poivrons en lamelles, peler les tomates après les 

avoir plongées dans l’eau bouillante 2 minutes et les couper en quartiers (sinon utiliser des 

dés de tomates en boite). 

Faire chauffer l’huile dans une poêle, faire fondre l’oignon 5 minutes à feu doux. Mettre les 

lamelles de poivrons et laisser cuire 2 minutes. Ajouter les tomates, le sucre en poudre et le 

piment d’Espelette. Laisser cuire à feu doux, couvert pendant 30min. En fin de cuisson, s’il y 

a trop d’eau, laisser cuire à découvert pour laisser l’eau s’évaporer. A la fin de la cuisson, 

battre les œufs en omelette et les verser sur le mélange en remuant.  Servir Chaud. 

 

 

 

 

Dimanche 16 mai : 



Déjeuner : 

 Crudités variées 

Choisir des crudités au choix et les assaisonner de vinaigrette sans huile. 

 

 Grillades 

Choisir une viande dans la liste des viandes maigres et faire griller au grill, plancha, barbecue 

selon vos envies.  

 

 Gratin de pommes de terre 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 300 à 400g de pomme de terre (150g pour les femmes 200g pour les hommes) 

- Sel, poivre 

- Ail en poudre 

- Lait ½ écrémé 

Eplucher les pommes de terre, les laver et les couper en fines rondelles à l’aide d’une 

mandoline. Faire bouillir le lait et ajouter les rondelles de pommes de terre. Laisser cuire 10 

minutes. Les égoutter et les disposer en couches superposées dans un plat à gratin, saler, 

poivrer et ajouter l’ail en poudre. Mettre le plat dans un four préchauffé à 190°C pendant 20 

minutes. Déguster. 

 

 Bavarois aux fruits 

Ingrédients par personne : 

- 100 à 150g de fruits épluchés (fraises ou framboises par exemple) 

- 50g de fromage blanc à 0% 

- 2 cuillères à café de sucre 

- 1 feuille de gélatine 

- 1 Blanc d’œuf monté en neige 

Mixer les fruits avec le fromage blanc et le sucre. Faire ramollir la feuille de gélatine dans un 

bol d’eau froide. Essorer la gélatine et la dissoudre dans un quart de verre d’eau bouillante. 

Verser cette gélatine en filet dans le mélange de fruits en remuant vivement. Ajouter ensuite 

délicatement le blanc d’œuf battu en neige ferme. Verser dans une coupe à dessert et laisser 

prendre au moins 2 heures au réfrigérateur.  Servir bien frais. 

 

 

Dîner : 

 Salade et charcuterie light 

Choisissez la salade verte de votre choix, ainsi que la charcuterie light de votre choix (en 

respectant les quantités (max 100g/personne).  

Charcuterie autorisée : 

- Viande de grison ou noix de bœuf séchée (1 tranche = 8 à 10g, vous pouvez en 

manger 5, ça remplace votre ½ portion de viande le soir, attention tout de même à 

ne pas en consommer trop souvent car c’est assez salé) 



- Jambon blanc découenné (1 tranche= 50g donc environ ½ portion de protéine pour le 

soir) 

- Saucisson 100% Jambon à 9 ou 10% de MG (Vous pouvez en manger 30 à 40 g tout 

en suivant les mêmes conseils que pour la viande de grison) 

-  Bacon (les tranches rondes et roses). 

 

 Gratin de poisson aux épinards 

Ingrédients pour 2 personnes : 

- 400g ou 500g d’épinards (frais ou surgelés) 

- 2 c à soupe de crème fraiche à 15% de MG 

- 2 filets ou dos de cabillaud  

- Sel, poivre 

- Ail en poudre 

- 1 c à soupe de chapelure 

Dans une casserole, faire cuire les épinards ou les faire décongeler (s’ils sont surgelés). 

Ajouter la crème fraiche (sauf si ils sont déjà surgelé à la crème). Faire cuire le cabillaud à la 

vapeur ou au court bouillon pendant 5 minutes. L’émietter. Dans un plat, disposer une 

couche d’épinards, saler, poivrer et ajouter l’ail en poudre puis recouvrir d’une couche de 

cabillaud émietté. Répéter l’opération une deuxième fois. Saupoudrer de chapelure et 

disposer le plat dans un four préchauffé à 190°C pendant 10 minutes. Servir. 
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