
  NUTRITION POUR LES ADOLESCENTS 

 

La problématique lorsque tu es adolescent(e) et que tu souhaites adapter ton 

alimentation à la musculation, est que tu es dépendant(e) de tes parents. On a 

aussi le problème de la cantine, où tu es obligé(e) de manger lorsque tu es en 

cours et, il faut l’admettre, ramener tes tupperwares et tes collations tous les 

jours en cours, ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile. 

Mais on peut commencer par des petites astuces simples pour palier à ces 

problèmes.  

• La première, ça peut être d’essayer de convaincre tes parents de mieux 

manger. Et pour avoir les convaincre il va te falloir des arguments 

bétons. Et pour avoir des arguments bétons, il va falloir lire des 

bouquins, se documenter… Tu peux commencer par lire « La Nutrition de 

la Force » de J.Venesson c’est un excellent ouvrage.  

 

• Tu peux également participer aux courses. Quel parent serait agacé que 

son fils/sa fille participe aux courses et demande de manger sainement ? 

On a d’ailleurs fait une vidéo sur les courses en pour la musculation où 

l’on a également mis un PDF avec une liste d’aliments que tu peux 

utiliser pendant tes courses. 

 

• Tu peux aussi te documenter sur les compléments alimentaires pour 

éviter de te faire avoir par les marchands de tapis des réseaux sociaux. 

Pour ça, tu as les vidéos de M. Gundill ainsi que son ouvrage « Les 

compléments alimentaires pour sportif » 

Après toute cette théorie on va rentrer dans la pratique. On va passer à des 

exemples concrets de menu dont tu pourras t’inspirer pour ton alimentation. 

Bien sûr, les quantités sont à adapter en fonction de ton objectif. Si tu veux 

prendre du poids, mange plus de pates/riz/quinoa/patates douces/muesli. Si tu 

veux en perdre, diminue les quantités de ces aliments.  

Tu es adolescent(e), tu commences la musculation, ne te prends pas la tête à 

tout peser pour le moment, une alimentation saine te permettra de bien 

progresser. 

 



Menu sans compléments alimentaires :  

Matin 

Un bol de fromage blanc avec des fruits, des noix, du muesli sans sucres 

ajoutés. Un peu de miel dessus pour le gout. 

 Ou 

Des tranches de pain de mie avec du beurre d’amandes, un bol de fromage 

blanc avec des fruits et du miel 

 

Un thé/ Un café 

Midi à la cantine 

Entrée de légumes (salade ou autre) 

Une assiette composée d’une portion de viande, d’une bonne quantité de 

légumes et d’une quantité de riz/pates/quinoa… adaptée à son objectif.  

N’hésite pas à te resservir, surtout en viande/poisson/œufs et en légumes. 

En dessert, tu prendras un yaourt nature ou un fruit (ou les deux). 

Là aussi, n’hésite pas à aller au rab pour te prendre un fruit ou un yaourt pour 

ta collation de 16h. 

 

Collation de 16h 

Une poignée d’amandes avec un fruit et un yaourt de la cantine 

Ou 

Un sandwich de pain de mie au beurre d’amandes avec un yaourt de la cantine 

 

ENTRAINEMENT 

 

 



Diner : 

Comme à midi, une portion de viande/poisson/œufs avec des légumes et une 

quantité de riz/pates/quinoa à adapter à son objectif. 

N’oublie pas de mettre une cuillère ou deux d’huile d’olive dessus. 

 

Avant de dormir : 

Un bol de fromage blanc avec des noix ou amandes 

 

Menu avec compléments alimentaires (pour ceux en 

alternance, stage ou qui ont les moyens) :  

 

Matin 

 

Un bol de fromage blanc avec des noix, fruits, muesli avec un peu de miel pour 

le goût. 

 

Ou 

 

Du pain complet avec du beurre d’amandes et un bol de fromage blanc avec 

des fruits, du muesli et un peu de miel. 

 

Un thé ou un café 

Une gélule Oméga 3 et une gélule de multivitamines 

 

Midi à la cantine 

Entrée de légumes (salade ou autre) 

Une assiette composée d’une portion de viande, d’une bonne quantité de 

légumes et d’une quantité de riz/pates/quinoa… adaptée à son objectif.  

N’hésite pas à te resservir, surtout en viande/poisson/œufs et en légumes. 



En dessert, tu prendras un yaourt nature ou un fruit (ou les deux). 

Là aussi, n’hésite pas à aller au rab pour te prendre un fruit pour ta collation de 

16h. 

Collation de 16h 

Un shaker de Whey avec un fruit et une poignée d’amandes 

Ou  

 

Un shaker et un sandwich de pain complet au beurre d’amandes 

 

ENTRAINEMENT 

Un shaker de Whey après l’entrainement 

 

Diner : 

Comme à midi, une portion de viande/poisson/œufs avec des légumes et une 

quantité de riz/pates/quinoa à adapter à son objectif. 

N’oublie pas de mettre une cuillère ou deux d’huile d’olive dessus. 

 

Avant de dormir : 

 

Une poignée d’amandes, de noix ou du beurre d’amandes. 

 

Voila pour les exemples de menus. Surtout adapte ça à ton objectif, ton emploi 

du temps, tes moyens financiers. Si tu peux, mange chez toi le plus 

fréquemment possible. Fais toi plaisir, va manger avec tes potes, mais dans la 

modération, essaie de limiter ça à une fois par semaine. 

Pour les compléments, nous ferons d’autres vidéos pour t’apprendre à bien les 

choisir sans te faire avoir.  

On a d’ailleurs un code promo chez Prozis de -10% avec MARVEL10. Prozis, 

c’est un site qui revend plusieurs marques, tu pourras donc choisir les meilleurs 

compléments selon les critères qu’on te donnera dans les prochaines vidéos. 



Avec ce code d’ailleurs, on t’offre du beurre d’amandes parce qu’on estime que 

c’est un produit de bonne qualité. 

 

D’ailleurs, nous, on ne touche pas d’argent dessus, on est « rémunérés » avec 

100 à 150€ de compléments alimentaires qu’on divise en deux. Et on prend 

quasiment que du beurre d’amandes. 

 

En espérant que ce petit PDF t’aidera à y voir plus clair. 

Salut les mutant(e)s !! 


