
Bonjour à toi ma belle, et bienvenue sur le book de   Lucil’Fit   .   

Je suis tellement heureuse de t’accueillir, parce que j’aime les gens comme TOI, avec un but, 
une détermination tel que tu a tout entreprit pour changer TA VIE, car c’est TA VIE , personne ne 
peut te changer, il n’y a que toi pour devenir la meilleure version de toi même. 

Ce programme est mon propre programme ni Modère ni ma supérieur ne prend de responsabilité sur
ce que j’entreprends, mon travail je le prends très au sérieux, il est important pour moi ici de rester 
égale à moi même à ce dont au quel je crois, et les régimes ? Je n’y crois pas ! Tout simplement 
parce qu’ils sont le plus souvent restrictifs, dénués de sens , nutritionnelle ment n’en parlons pas, 
pourquoi es tu si épuisée lors d’un régime ? Parce qu’il te manque tout les minéraux essentiels à ton
corps, il faut à ton corps du combustible, plus il va brûler plus il va taper dans le gras. 

Tu as acheté ce book seul pour 10 euros , ou bien tu as reçu ce book en cadeau, grâce à ta 
commande passée chez Modère. Alors ne fait en aucun cas passer ce book recettes à tes copines ou 
copains, car ce book est mon travail, le fruit d’une expérience personnelle que j’ai pu mois aussi 
livrer à cause/ avec mon corps et tu es dans le même bateau, tu as acheté un programme pour te 
soutenir, t’aider à atteindre tes objectifs. Tu dois donc le garder précieusement comme un diamant et
si quelqu’un le veux, il fera comme toi ! TU as eus le COURAGE de te lancer dans ce combat des 
kilos qui nous mènent la vie dure.

ICI il s’agit d’un nouveau mode d’alimentation, qui a fait ses preuves tant au niveau perte de poids 
que, que guérison de petits bobo du quotidien de notre vie de tout les jours. Il previent aussi le bon 
fonctionnement de notre santé, ainsi qu’aux jeunes enfants. 

Nous sommes sur une alimentation HEALTHY «     Qu’est ce que c’est Lucille     ?     »   

  Je t’explique     ?   



  

                 Le healthy, un mode de vie et un état d’esprit 

Le « healthy », c’est selon moi un mode de vie et un état d’esprit. On ne peut 
pas tout simplement « suivre une mode » … Auquel cas, cela ne durera qu’un 
temps et on aura vite faire de retomber dans les méandres de la malbouffe 
industrielle. Avoir un mode de vie sain englobe tellement de choses et 
certainement pas que la nourriture. En effet, une fois que l’on commence à 
faire attention à ce que l’on mange,    on se rend vite compte que tout ce qui   
nous entoure pourrait être plus sain   :   cosmétiques, vêtements, entretien mais 
aussi notre condition physique … Et on a bien souvent, envie de tout changer ! 
Les produits bio investissent alors petit à petit nos placards et notre salle de 
bain. On prend du temps pour faire du sport. Bien souvent, on se questionne 
sur la provenance des vêtements que l’on porte et ça nous pose des petites 
soucis avec notre conscience : sur les conditions de « fabrication » de tout ce 
qui peut être industriel, de la façon dont les animaux sont traités dans les 
élevages … Enfin bref, dans la plupart des cas,   healthy rime avec éthique et   
bien-être  .   C’est pour cette raison qu’au final, on ne peut pas tant dire que le 
healthy est une mode, c’est très réducteur. Si l’on cherche seulement à suivre 
la mode, cela n’a alors aucun rapport avec un quelconque mode de vie sain et 
ce fameux état d’esprit qui nous motive chaque jour à essayer d’en faire plus, 
de faire mieux, de réduire l’impact négatif que l’on peut avoir sur 
l’environnement, sur les animaux … Et sur nous-même.

 

Alors non, le «     healthy     » ce n’est pas une mode, mais bien UN mode de vie qui s’articule autour   
d’un certain état d’esprit.



Manger sainement, en quoi ça consiste ?
 Même si, comme je le disais plus haut, manger sainement n’est pas la seule 
caractéristique d’un mode de vie sain selon moi et qu’en plus chacun cultive son 
propre « healthy », j’aimerais m’attarder sur le côté alimentaire. Manger sainement 
est pour moi assez simple : pas de produits animaux (laitiers, oeufs …), industriels, 
et de gluten. Manger sainement ne peut cependant pas se réduire au fait 
de supprimer ces aliments. En effet, on va non seulement les remplacer, mais en plus 
en ajouter d’autres et avec de nouvelles caractéristiques. Mon alimentation fait la part
belle aux légumes, aux oléagineux, légumineuses, j’en passe et des meilleurs. Je 
mange aussi de saison, bio et mes fruits et légumes proviennent bien souvent de 
France.

Il est aussi important, si ce n’est indispensable, de savoir faire des écarts. Connaissez-
vous les « cheat meals » ? Il s’agit de repas où l’on se permet un peu tout et n’importe
quoi. Généralement, on en fait un par semaine (mais chacun fait comme il veut), et ça 

se traduit bien souvent par un petit passage au fast food. Je dis oui au cheat meal ! 

Ce qui n’est pas sain au final, c’est de se priver.

 Si vous vivez ça comme une privation, ça n’ira pas. Cependant, peut-être que 
les 3 premières semaines seront compliquées, que vous aurez toujours envie 
de bouffe industrielle et que vous ressentirez cette sensation de privation 
(notamment à cause du sevrage du sucre). Mais je peux vous assurer que les 
céréales Kellogg’s ne me font désormais plus envie, je leur préfère mon granola
maison ultra gourmand. Je me régale de barres crues, non plus de snickers, et 
ces derniers ne me manquent pas.

A mesure que l’on mange sainement, nos goûts et notre gourmandise évoluent, tout 
simplement.

Le Healthy et la perte de poids

 Parfois, on souhaite adopter un régime healthy pour perdre du poids. Tout d’abord, 
j’insiste sur le fait que manger sainement n’a aucun rapport avec le fait de réduire la 
quantité de nourriture dans son assiette … On mange mieux,  Vous ne perdrez pas 10 
kg en une semaine comme certains régimes vous le font miroiter. Non, ces kilos, vous 
les perdrez peut-être plus lentement … Mais sûrement. Et vous éviterez par la même 
occasion de faire du yoyo. Avoir une alimentation saine vous assure une certaine 
stabilité.



Les petits déjeuner, à ne jamais sauter car ils sont la pour relancer la machine 
et le métabolisme. 

ENERGY BALLS

Ingrédients       ( pour une dizaine d’energy balls) 

•  1 tasse de dattes

• 3/4 de tasse de flocons d’avoine

• 1/2 tasse de noix du brésil (peuvent-être remplacées par : noix, noix de cajou)

• 1/2 tasse d’amandes (peuvent-être remplacées par : cacahuètes, noisettes)

• 2 cuillères à soupe de purée de cacahuètes (en option)

• 30g de chocolat noir 70% de cacao min. (en option)

• 1 cuillère à thé de sucre de coco

• 2 cuillères à soupe de graines de chia

• Préparation   :

• Commencez par
dénoyauter les dattes à
l’aide d’un couteau.

•  Mettez d’abord vos noix
et amandes dans le
mixeur puis mixez jusqu’à
obtenir de la poudre.

• – Ajoutez ensuite le
chocolat en petits
morceaux et mixez de
nouveau.

• Pour finir, ajoutez les
flocons d’avoine, les
dattes, la purée de cacahuètes, le sucre de coco et les graines de chia.

• Mixez jusqu’à obtenir une pâte relativement homogène.

• Vous devez pouvoir former des boules avec la pâte. Si le mélange est trop sec, 
ajoutez un fond d’eau à votre mélange et malaxez avec vos mains.

• Une fois votre préparation prête, formez donc ces petites boules en les roulant 
entre les paumes de vos mains.

• Pour les décorer, roulez vos boules dans de la noix de coco râpée ou des graines
de chia.

• Conservez-les au réfrigérateur et régalez-vous !



Pamplemousses rôtis au four 

INGRÉDIENTS

2 pamplemousses

Une pincée de cannelle en poudre

Une pincée de cardamome en poudre

4cc de sucre muscovado

PRÉPARATION

Préchauffer le four sur 200˚C.

Couper les pamplemousses en deux et les mettre dans un plat à four. Parsemer 
chaque moitié de cannelle, cardamome et de sucre.

Enfourner pour 15min, puis allumer le grill et laisser encore 2-3min sous le grill.

Servir et déguster à la petite cuillère.



Le smoothie bowl : passez au blender 1 banane, 60 g de framboises (surgelées ou 
fraîches), 5 cl de lait végétal, 1 yaourt au soja nature, 1 cuillère à café de sirop 
d’agave.

Pour le toping : framboises, copeaux de noix de coco, une banane coupée en 
morceaux, baies de goji.

Pour le smoothie : passez au blender une banane, 1 cuillère à soupe de purée de 
noisette, 1 cuillère à café de miel, 10 cl de lait d’amande. Faire fondre 2 carrés de 
chocolat noir 70% de cacao et ajoutez au mélange. Mixez.

Pour le topping : une banane coupée en morceaux , noix de coco râpée , des 
copeaux de chocolat , noisettes et graines de sésame.



Pour 1 personne

INGRÉDIENTS

250 ml de lait de riz

1 citron bio, pelé

1 cm de gingembre frais, pelé

1 cuillère à soupe de miel

PRÉPARATION

Mixer tous les ingrédients dans
un blender avec quelques
glaçons jusqu’à l’obtention d’un
mélange lisse et onctueux. Votre smoothie est prêt !

Belle dégustation !

 

Les pancakes banana

Préparation     :  
Dans un récipient, cassez deux œufs et
ajoutez-y la banane (pelée). Mixez le tout
jusqu’à obtenir une texture homogène.
Faites chauffer une poêle (à feu doux) et
graissez-la légèrement (de l’huile ou du
beurre) pour que la pâte n’accroche pas.
Versez ensuite une louche en formant un rond.
N’étalez pas la mixture car le but ici est
d’obtenir une pâte épaisse qui rendra le
pancake moelleux. Puis, une fois que vous
apercevez de petites bulles sur le dessus,
retournez votre pancake. Laissez-le cuire 1 à
2 minutes.
Retirez-le du feu, puis ajoutez selon vos envies
des accompagnements comme du sirop
d’agave, du coulis de chocolat noir ou de fruits rouges, de la confiture, des amandes, des fruits 
secs ou des fruits frais.

2/ Les pancakes aux flocons d’avoine

.40 cl de lait végétal (amande, soja, avoine…) Le lait végétal est idéal pour les intolérants au 

lactose.

.180g de flocons d’avoine

Procéder de la même façon que ci-dessus 



                                                      Les repas du midi                                                      

Le One Pot Pasta tu connais ? Simple,
rapide et efficace  

Les ingrédients : 250 g de spaghettis
(sèches, pas fraîches) ; 250 g de crevettes
cuites et décortiquées ; 250 g de
mascarpone ; 1 barquette de petites
tomates cerises ; quelques branches de
basilic et d’aneth ; 1 petit pot de sauce
tomates ; du parmesan (en poudre pour la
cuisson, en morceau pour l'assiette) ; 70 cl
d’eau ; du sel et du poivre.

La recette : 1. Mettez tous les ingrédients dans le récipient (sauteuse, cocotte, wok) et laissez cuire

20-25 minutes. 2. Mélangez de temps en temps pour éviter que ça colle au fond du récipient. L'astuce

en plus : utilisez des pâtes de la marque italienne Cecco, car elles supportent bien les 5 minutes de

cuisson en trop et restent souvent aldente.Mais pas obligé non plus hein ! 

One Pot Pasta Saumon/Coco

Les ingrédients   :   

200 g de pâtes ; 2 morceaux de saumon ; 

25 cl de lait de coco ; 2 petites tomates ;

1  poivron  vert  ;  1  gousse  d'ail  coupée  en

morceaux ; 1 oignon émincé ; 

1 bâton de citronnelle émincé ; 

1 cuillère à soupe de gingembre haché ; 

le  jus  d'un  citron  ;  1  cube  de  bouillon  de

légumes ; 1 c.à.c de sucre ; 

1 pincée de curry ; 1 c.à.c de gros sel ; 

2 tours de moulin à poivre ; 75 cl d'eau.

La recette : 1. Mettez tous les ingrédients dans une grande casserole en respectant l'ordre ci-dessus.

2. Laissez cuire 20 minutes environ sur feu moyen en remuant régulièrement jusqu'à ce que l'eau

 s'évapore.



Curry de légumes et poids chiche 

Ingrédients

• 1 poivron 
• 1 oignon 
• 1 carotte 
• 200 g d’eau 
• 1 cc d’huile d’olive 
• 100 g de coulis de tomate 
• 1 cc de curry en poudre 
• 100 g de crème de soja 
• 150 g de pois chiche cuits 
• Sel et poivre 
• Ciboulette

Après avoir épluché les carottes et les oignons, coupez-les en petits morceaux
Taillez le poivron, faiites revenir le tout dans une poêle avec un peu d’huile 
d’olive. Ajoutez de l’eau régulièrement, jusqu’à ce que les légumes soient 
fondants.Ajoutez le coulis de tomate et le curry puis laissez mijoter pendant 5 
minutesAjoutez les poids chiche et la crème soja. Après avoir remué pendant 
quelques minutes, assaisonnez à votre convenance (sel, poivre)Juste avant de 
servir, hachez la ciboulette au-dessus du plat

Le poulet laqué au miel 

Ingrédients pour deux personnes

• 2 blancs de poulet 
• 1 cuil. à soupe de miel 
• 4 cuillères à soupe de sauce soja 
• Graines de sésames 
• huile de sésame

• Couper le poulet en morceaux, le placer
dans un saladier avec 3 cuillères à
soupe de sauce soja et le miel.
Mélanger, couvrir et laisser mariner minimum 1 heure au réfrigérateur 

Une fois le poulet mariné, faire chauffer un filet d’huile de sésame dans une poêle 
chaude puis faire revenir le poulet avec sa marinade sur toutes ses faces.

Une fois le poulet cuit, ajouter 1 cuillère à soupe de sauce soja ainsi que les graines de
sésame et laisser caraméliser.

Servir avec des nouilles sautées et des pousses de haricots Mungo (ou tout autre 
légume croquant!).



The Mexican’ Burger

Ingrédients pour deux personnes

• Deux petits pains à burger 
• 4 carottes 
• 2 filet de dinde 
• 1 blanc d’oeuf 
• 1 cuillère à soupe de farine 
• Ciboulettes fraiche 
• Curcuma 
• Mélange d’épices mexicaines 
• 1 avocat 
• Salada verte 
• Oignon 
• Huile d’olive

Préchauffez votre four à 180 degrés

Après avoir épluché les carottes, coupez-les en bâtonnets. Disposez-les frites de 
carottes sur une plaque allant au four.  Recouvrez-les d’un filet d’huile d’olive et 
enfournez pour 20 / 25 minutes. (J’ajoute toujours un peu de cumin car j’adore ça !)

Mixez la dinde hachée au blender.

Dans un saladier, mélangez la dinde avec le blanc d’oeuf, une cuillère à soupe de 
farine et la ciboulette. Assaisonnez, selon votre goût (sel & poivre) Formez deux boules
à la main.

Faites revenir vos burgers de dinde dans une poêle avec 1 cuillère à café d’huile 
d’olive.

Pendant ce temps, épluchez votre oignon et coupez-le en rondelles.

Faites revenir les rondelles dans la poêle à côté de la dinde. Réservez.

Coupez et dénoyautez l’avocat et récupérez la chair à l’aide d’une cuillère. 

Dans un bol, écraser l’avocat à la fourchette et ajoutez les épices mexicaines. 
Mélangez bien.

Passez les petits pains à burgers deux minutes au four (à côté des carottes)

Montez votre burger : pain, guacamole, salade, oignon, guacamole et pain !

Servez avec les frites de carottes ou de patates douces. 



Salade de quinoa tiède     

Ingrédients pour deux personnes

• 4 petites courgettes 
• 1 poivron rouge 
• 80g de fêta 
• Une poignée de graines de soja

toastées Soy

Épluchez les courgettes puis coupez-les en
fines rondelles

Lavez, épépinez et coupez le poivron en lamelles. Dans une poêle à feu vif, faites 
revenir les légumes avec une cuillère à café d’huile d’olive.(De temps en temps, 
j’ajoute un tout petit d’eau pour que les légumes soient fondants)

Coupez le feu. Ajoutez le quinoa précuit et remuez pendant quelques minutes

Servez puis ajoutez les toppings : fêta coupée en dés et graines de soja toastées .

Vous allez vous régaler ! 

Cramble de chèvre et courgettes

Ingrédients

• 2 grosses courgettes bio 
• Une buche de chèvre 
• 100g de noix 
• Ciboulette fraîche 

Pour le crumble  :    75 g de margarine
végétale + 150g de farine

Préchauffez votre four à 190 degrés.
Coupez les extrémités des courgettes,
lavez-les. Taillez-les en petits dés. Salez et
poivrez et déposez-les dans un plat à
tarte.Coupez la bûche de chèvre en petits
dés. Mélangez grossièrement avec les courgettes dans le plat.Émincez grossièrement 
la ciboulette et les noix et ajoutez-les au plat. Mélangez.Préparez ensuite le 
crumble :Faites fondre la margarine au micro-onde.Dans un saladier, mélangez la 
farine et la margarine avec les mains pour obtenir Mélangez avec les mains pour 
obtenir une pâte sableuse et répartissez-la sur les courgettes.Enfournez enfin le plat
gratin pendant 30 minutes. Vous pouvez même terminer par quelques minutes 
au grill pour colorer davantage le crumble. 



Curry de Gambas à la coco 

    Ingrédients pour deux personnes:  

• 300g de gambas décortiquées 
• 2 cuillère à soupe d’huile d’olive 
• 1 oignon rouge 
• 4 carottes 
• 20 cl de lait de coco 
• 20 cl d’eau 
• 1 cuillère à soupe de curry en poudre 
• sel 
• poivre

Épluchez et émincez finement l’oignon. Épluchez les carottes et coupez-les en fines 
rondelles.

Dans un wok ou une cocotte, faites revenir l’oignon et les carottes dans une cuillère à 
soupe d’huile d’olive pendant quelques minutes.Ajoutez ensuite le curry et mélangez 
pendant encore deux minutes.Incorporez doucement le lait de coco puis l’eau.Lorsque 
la sauce commence à frémir, ajoutez les gambas

Salez et poivrez.Laissez mijoter 10 min en remuant régulièrement. (Vérifiez la cuisson 
avec la pointe d’un couteau)

Ce plat peut s’accompagner de riz complet.

PIZZA HEALTHY

        Ingrédients

• 1 pâte à pizza du magasin bio
• 100 g de ricotta 
• 2 tranches de jambon de dinde 
• 1 endive 
• Une poignée de noix

Préchauffez le four à 220 degrés 

Étalez votre pâte à pizza et badigeonnez-la
de ricotta.

Épluchez les premières feuilles des endives
et enlevez le cœur. Découpez-les en
rondelles et déposez-les sur la ricotta

Ajoutez le jambon coupé en fines lamelles.

Hachez les noix et déposez-les sur la pizza.

Faites cuire pendant 10 minutes à four chaud (220°C) 

Répartissez une cuillère d’huile d’olive sur le dessus.



Tarte au coin du feu 

Ingrédients:

• 1 pâte feuilletée 
• 1 potimarron 
• 2 carottes 
• 180 de fêta 
• 4 oeufs 
• 25cl de crème soja 
• 1 cuillère à café de muscade 
• Un bouquet de persil frais 
• 2 cuillères à soupe de pignon de pin

Préchauffez le four à180°C.

Taillez les carottes épluchées en rondelles.Taillez le potimarron épluché et épépiné en 
cubes.

Faites cuire les rondelles de carottes et les dés de potimarron 10 minutes à l’eau 
bouillante. 

Égouttez-les, rafraîchissez-les à l’eau froide et laissez égoutter.Garnissez un grand 
moule à tarte avec la pâte feuilletée.

Battez les œufs avec la crème soja, ajoutez la fêta taillée en petits dés, les carottes, le
potimarron la muscade et le persil finement haché. Salez très légèrement et poivrez. 

Versez dans le fond de tarte et disposez les pignons de pin sur le dessus de la 
pâte.Faites cuire 40 minutes au four.

Servez chaud avec une salade.

Petites astuces     : faire tes pâtes toi même  

pâte feuilletée 

• 200 g de petits-suisses 
• 100 g de margarine végétale (rayon margarine) ou beurre/ huile de coco  

(rayon bio ou chez ta bio’coop)
• 1 pincée de sel

• 200 g de farine ( complète, épeautre…. À toi de choisir ta préférée évite 
la farine blanche de base

pâte brisée

• 140 g de farine complète 

• 30 g de compote sans sucre ajouté 

• 1 œuf

• 1 pincée de sel  + 10 g d’arôme de vanille 



Poulet au curcuma et coco 

Ingrédients

4 grosses escalope/Cuisse de poulet 

2 gousses d’ail

25 g de gingembre frais

2 oignons

2 cuillères à soupe d’huile de coco

1 cuillère à café de curcuma

10 grains de poivre entiers

1 cuillère à café de sel de mer

1 boite de lait de coco (400g)

20 cl de lait

1 cuillère à soupe de jus de citron vert

2 courgettes

Une grosse poignée de feuilles de coriandre

-Couper les cuisses de poulet en 2 (vous pouvez aussi demander à votre volailler de le 
faire).

Hacher l’ail et le gingembre puis émincer les oignons.

Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile à feu assez vif. Ajouter ensuite l’ail, le
gingembre et les oignons.

Faire cuire l’ensemble environ 2 minutes en prenant soin de bien remuer afin de 
colorer l’ensemble.

Ajouter ensuite le curcuma, le poivre puis faire cuire encore 1 minute, toujours en 
remuant.

Ajouter enfin le poulet et poursuivre la cuisson environ 5 minutes, en faisant attention 
de ne pas brûler les aromates.

Ensuite, ajouter le lait de coco, le lait et le sel.

Porter à ébullition puis baisser le feu et faire cuire le poulet 30 minutes environ, avec 
un couvercle.

Couper les courgettes en gros bâtonnets et les ajouter au poulet, remettre le couvercle
et patienter encore une dizaines de minutes. Enfin, ajouter de la coriandre fraîche 
grossièrement découpée et la cuillère à soupe de citron vert, à la dernière minute.

À servir avec du riz complet

Si vous aimez que ce soit épicé, vous pouvez ajouter 2 piments séchés en même temps que les autres
épices (curcuma et gingembre).



Le dal de lentille «     Un incontournable     »  

• 300 g de lentilles corail
• 40 cl de lait de coco 
• 1 cuillère à soupe de curry 
• 1 oignon moyen
• 1 gousse d’ail 
• 1 cube de bouillon de légumes 
•  huile d’olive 

Rincez les lentilles corail. 

• Puis,  versez  les  dans  une casserole  et  recouvrez-les  d’eau à  niveau,  ajoutez  le
bouillon de légumes et mettez sur feu moyen. 

• Lorsque l’eau commence à bouillir baissez le feu et remuez régulièrement jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus d’eau. Coupez le feu, couvrez. 

• Pelez et coupez finement l’oignon, faites-le revenir dans une à deux cuillères à 
soupe de d’huile d’olive sur feu moyen jusqu’à ce qu’ils deviennent un peu 
translucides. 

• Ajoutez la gousse d’ail hachée, et laissez encore sur le feu moyen une minute. 
• Ajoutez ensuite les épices et faites revenir le tout une à deux minutes. Puis, ajoutez 

le lait de coco, remuez bien. 
• Versez alors les lentilles dans le lait de coco, remuez bien, mettez sur feu doux et 

laissez mijoter jusqu’à obtenir la consistance souhaitée, en remuant régulièrement, 
• Salez et poivrez selon votre goût. 
• Vous pouvez servir un peu liquide comme un potage ou un peu crémeux et plus 

consistant comme un risotto. 
• Avant de servir, déposez de la coriandre fraîche sur les assiettes !

NOTE     :   

Pense différemment lorsque tu prépare ton repas et celui de ta famille. 
Ce n’est en rien un régime, simplement un changement d’alimentation pour toute la famille .

Tu dois penser remplacement, lorsque tu voudrais faire des pâtes, mais que tu en as déjà 
manger 2 fois cette semaine, (2 fois est largement suffisant en une semaine), imagine par 
quel aliment tu pourrais les remplacer sachant que les pâtes sont riches en glucide MAIS 
pauvre en graisse . Aliment de remplacement les pâtes de quinoa, ou les lentilles corail sont 
un bon compromis  . 

Ne te met pas en tête que les pâtes font grossir, accompagne lès sainement et surtout ne 
répète pas sur la durée ce plat comme tout les autres plats d’ailleurs . 

Ta régularité à changer et diversifier tes aliments chaque jours fera que tu perdra d’avantage 
de poids . 



Recette de la pâte à tartiner healthy et protéiné 

Ingrédients

• 4 cuillères à soupe de purée de noisette grillée ou
non 

• 4 cuillères à soupe de purée de noix de cajou 
• 2 cuillères à soupe d’huile de coco
• 1 cuillère à café d’arôme de vanille 
• suivant votre goût 3/4 cuillères à café de chocolat

noir non sucré 
• sucre à doser suivant votre goût : SIROP D’AGAVE (en grande surface rayon sucre 

ou bio ou miel)

Mélanger la purée de noisette, la purée de noix de cajou et l’huile de coco. 
Bien mélanger. 
Ajouter l’arôme de vanille et le cacao. 
Ajouter le sucre ( n’hésite pas à goûter pour ne pas trop en mettre. 
Et voila direction tes pancakes ou bien une bonne tartine de pain de seigle . 
Et si tu faisais des crêpes ?? recette plus loin :-)  

Des crêpes healthy sans culpabiliser ça te dis     ?   

Ingrédients

6 œufs (6 blancs 3 jaunes)
200 gr de farine semi-complète T110 
40 gr de sucre complet 
200 ml de lait de noisette ou d’amande 
100 ml d’eau de coco 
l’arôme de votre choix :  vanille, fleur d’oranger ?2 cuillères à soupe d’huile de coco. 

huile de noix de coco pour graisser la poêle



Crèpes moelleuses végan et sans gluten 

Ingrédients 

• 150 gr farine riz complet 
• 50 gr farine maïs complet 
• 50 gr farine sarrasin complet 
• 60 gr fécule maïs 
• 2 pincées sel 
• 620 ml lait d’amande, d’avoine ou de

noisette (sans sucre ajouté) 
• 4 c. à soupe huile noisette ou d’huile de coco
• vanille en gousse (facultatif) 
• 2 cuillères  à soupe eau de fleur d’oranger

Le houmous une collation idéal que tu peux également manger au petit 
déjeuner ou à l’apéritif

Houmous traditionnel     : 1 boite de poids chiche, rincer et égoutter, un 3 cuillère d’huile de 
coco, un peu de lait d’amande, de la menthe fraîche, un peu de jus de citron, une pincée de 
sel.

Mixe le tout c’est prêt . Conserve le dans une boite hermétique au max 3 semaines . 

Houmous de betterave     :   Même procéder qu’au dessus avec les mêmes ingrédients, tu y 
ajoute simplement une betterave cuite. Au lieu de la menthe tu peux changer pour la 
coriandre . 

Le guacamole 5 min chrono     :   2 avocats que tu écrasera à la fourchette, une pincée de sel, Le
zeste d’un demi citron bio , le jus entier d’un citron. Mélange le tout. Pour épicer rajoute du 
piment de Cayenne ou des épices déjà prête mexicaine.

La sauce blanche     :   La sauce blanche des traditionnels kebab , la vraie (car oui je tiens un 
kebab avec mon mari qui est Turc) celle que nous faisons chaque jour dans notre restaurant 
est la plus light que vous pourrez trouver. 

250 gr de fromage de Brebis 

250 gr de yaourt grec 

1/2 C.c de sel , 1C .c  d’ail,  1/2 C.c de poivre . Mélanger le tout !  

  La vie  est tellement facile pourquoi tout compliquer     ? Bon et simple pourquoi choisir  



Granola healthy maison     

Temps de préparation     : 10  
minutes

Temps de cuisson : 20
minutes

Sortez la balance et préparez :

• 280 gr de flocons d’avoine
(oubliez les corn flaskes,
beaucoup trop sucrés) 

• 70 gr d’un mélange d’amandes effilées et de noix de pécan, de noisettes et de
noix de cajou grossièrement hachés 

• 2 càs d’huile de pépins de raisin 

• 6 càs de sirop d’agave 

• 1 pincée de fleur de sel 

• 60 gr de chocolat noir en pépite ou grossièrement haché 

• 120 gr de figues, d’abricots et de dattes séchés et coupés en petits morceaux 

Allumez votre four à 165°C 

1. Dans un saladier, mélangez les flocons d’avoine avec le mélange de fruits à 
coques 

2. Ajoutez l’huile, le sirop d’agave et la fleur de sel 

3. Mélangez bien les liquides afin que le tout soit homogène. Petit conseil : pour 
avoir un aspect « pépites » comme celui que l’on retrouve dans le commerce, 
ajoutez un peu d’eau à votre granola et formez de petites boules.

Tapissez une plaque du four avec du papier cuisson. 

1. Etalez la préparation sur la plaque puis placez-la dans le milieu du four 

2. Laissez cuire 10 minutes puis mélangez afin que les céréales prennent une 
belle coloration 

3. Refermez le four et laissez cuire encore 10 minutes 

4. Sortez le granola (vous pouvez aussi le laisser encore quelques minutes si 
vous souhaitez que les céréales soient encore plus colorés) 

5. Laissez refroidir le granola sur la plaque (c’est en refroidissant qu’il devient 
croustillant .Voilà, votre ration de granola est prête pour la semaine ! Surtout, 
pensez bien à le conserver dans un récipient hermétique pour qu’il conserve 
tout son croustillant.



Les incontournables fondant au chocolat les recettes healthy n’ont rien à envier aux recettes 

traditionnelles 

Pour un moule carré de 20 cm
Temps d epréparation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min à 180°

200 gr de chocolat noir à 64/70 % ( pâtissier)

3 œufs entier 

200 gr de compote soit 2 pots sans sucres ajoutés

50 gr de farine

100 gr de sucre complet ou de sucre de coco 

Préchauffer le four à 180 °C.
Faire fondre le chocolat doucement et mélanger.
Ajouter les oeufs un à un et mélanger
Ajouter la compote et mélanger.
Ajouter le sucre et le sucre vanillé, mélanger.
Ajouter la farine tamisée et mélanger.
Verser dans le moule et faire cuire 20 min sans plus
Laisser refroidir avant de découper en petits carrés

Fondant trop choco’ à la courgette     

200g de chocolat
1  courgettes non épluchées (220g)
3 œufs, 80g de sucre complet, 
50g de farine, une pincée de sel, 
un peu de sucre glace
2 cuillères à soupe d’huile de coco

Faire fondre le chocolat avec l’huile de coco  au
bain Marie. Monter les blancs en neige et blanchir
les jaunes d’œufs avec le sucre.  Mélanger la
prépa’ choco avec la prépa’ jaune d’œufs. Y râper la courgette avec sa peau. Incorporer 
délicatement les blancs d’œufs, y ajouter la pincée de sel .

Enfourner à mi-hauteur à 150/170°C ( tout dépend des fours) Pendant 10 /12 min , laisser 
tiédir avant de découper le gâteau  



                                                         Les smoothies 

Le principe tu remplis le blender des ingrédients tu mixe et tu bois     !  

Le smoothie «     j’ai pas l’ temps     » est fait pour toi     !  

Ai toujour  s    des Superfoods chez toi ! superfoods sont aussi très 
intéressants d’un point de vue nutritionnel.

 Voici des exemples : graines de chia, cacao cru, chanvre, baobab, curcuma, 
maca, spiruline et baies d’açai, cranberries, amandes, noisettes, poudre 
d’amande, coco rappée, graines de tournesol, pépites de chocolat, noix, 
pistaches….. 

   Ma recette de base   :

• 200 ml de lait végétal : riz / coco, amandes, noisette … 
• 1 cc de cacao cru 
• 1 banane (optionnel) 
• 1 cc de purée d’oléagineux (optionnel) 
• 1 cc de superfood au choix 
• 1 cc de superfood au choix (optionnel) 
• 1 cc de sirop d’agave (optionnel)  Tu mixe et tu bois bien frais !



Le smoothie Pina Colada Healthy 

En 5 minutes pour 1 litre de boisson

1/2 Ananas 

1 banane 

5/6 glaçons  (ou mettre les morceaux d’ananas et de banane 1 à 2 heures au 
congélateur)

300 ml d’eau de coco 

200 ml de lait végétale soja ; amande ; riz 

1 cuillère à soupe de miel ou de sirop d’agave 

quelques feuilles de menthe fraîche. (facultatif) 

servir bien frais     !  



                                      Les repas du soir   

Salade de quinoa «     oui je sais j’adore le quinoa et j’ai d’excellentes   
raisons 
Ingrédients pour 4 personnes:

• Un sachet de 250g de quinoa nature 
• 3 carottes 
• 150g de petits pois précuits 
• 100g de féta 
• 1 bouquet de persil frais 
• 1 bouquet de menthe fraîche 
• 1 échalote 
• 1 cc de gomasio (condiment japonais,qui mêle

sel marin et sésame torréfié)

Dans un saladier, mélangez le quinoa et les petits
pois

Epluchez puis découpez les carottes et l’échalote en
rondelles très fines.

Découpez la féta en petits dés.

Rincez les herbes et hachez-les finement.

Mélangez tous les ingrédients et saupoudrez de gomasio.

Note : le quinoa n'est pas une vraie céréale. Il fait partie de la famille des Chénopodiacée 
tout comme les épinards, la betterave et la blette.Le quinoa possède de nombreuses propriétés 
intéressantes, notamment pour les sportifs.

IL EST RICHE EN PROTÉINES

Pour un féculent, le quinoa est considéré comme très riche en protéines. En effet, il en contient environ 

15 %, ce qui n'est pas rien. De plus, ces protéines sont complètes, elles apportent donc tous les acides 

aminés essentiels, notamment en méthionine, en cystine, en arginine, en histidine et en isoleucine. Ce 

qui en fait un parfait complément pour un repas contenant des légumineuses, à qui ces acides aminés 

font défaut.

Il possède un Index Glycémique bas

Il est riche en fibres

Il contient des micro-nutriments

Il est sans gluten

Il se cuisine facilement et est souvent BIO 

http://www.musculaction.com/diet-proteines-vegetales.htm
http://www.musculaction.com/vegetaux-riches-proteines.htm


Velouté d’hive

Ingrédients 

• 250 ml de crème de soja 
• 1/2 bûche de chèvre 
• 1 cube de bouillon de volaille 
• 8 carottes 
• 2 échalotes
• 1/2 litre d’eau

• poivre et cumin

Lavez et épluchez les carottes et les échalotes

Coupez-les en gros morceaux 

Placez les carottes, les échalotes, le cumin, le bouillon de volaille et le poivre 
dans la cuve. 

Ajoutez l’eau  et lancez le blender 

Après 30 minutes de cuisson, ouvrez la cuve et ajoutez la crème soja et le 
fromage. 

Mixez quelques secondes pour lisser la
soupe.

Muffins saumon/Aneth

Ingrédients

Ingrédients (pour 6 muffins)

4 tranches de saumon fumée 
150 grammes de farine d’avoine
100 ml de lait de riz
2 œufs 
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
2 cuillères à soupe d’aneth
2 cuillères à soupe de fromage râpé allégé
Sel, poivre

Préchauffez votre four à 200 degrés
Dans un grand récipient, mélangez la farine et le bicarbonate de soude, le lait, les oeufs et l’aneth 
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse.
Assaisonnez avec du sel et du poivre selon votre gout (attention, le saumon est déjà salé!)
Découpez vos tranches de saumon en petits dés et intégrez-les à la pâte. Mélangez.
Déposez six caissettes à muffins dans votre moule puis remplissez de pâte.
Saupoudrez un peu de fromage râpé sur le dessus des muffins.
Enfournez 15/20 minutes à 200 degrés.



Salade d’avocat/poids chiche

Ingrédients

• g de maïs 
• Un avocat 
• Une boite de pois chiche (400g) 
• Curry Deux tomates 
• 150
• Huile d’olive

Préchauffez le four à 200 degrés

Rincez et égouttez les pois chiche

Mettez-les dans un saladier et ajoutez deux cuillères à soupe d’huile d’olive 
ainsi que le curry selon votre goût

Mélangez bien et déposez les pois chiche sur une grille allant au four, en une 
seule couche

Enfournez pour 25 minutes. Mélangez-les à mi-cuisson.

Dans un saladier, versez le maïs égoutté.

Note importante     :  

-Remplacer le beurre par de l’huile de coco 

-Remplacer la margarine par de la margarine végétale

-Remplacer les sucres raffinés par     :   

.Sucre de coco

.Sucre complet 

.Sirop d’Agave

.Sirop d’érable



 Dolma cœur de viande

Ingrédients     : 2personnes  

1 gros butternut 

200 gr d’amande émondée 

200 gr de quinoa

200 gr de parmesan 

sel, poivre, épices mexicaines

500 gr de viande haché 5 %

Couper le Butternut en deux récupérer le centre en laissant 2/4 cm sur le 
bord, 

couper la chaire et la faire revenir avec les amandes les épices et le quinoa.

Laisser mijoter a feu moyen voir doux, quand la chair du butternut est enfin 
cuite (la ointe du couteau doit s’enfoncer sans forcer) 

Ajouter la viande haché puis la cuillère d’huile de coco . Laisser cuire le tout 
deux minutes après avoir tout mélanger. 

Retirer du feu mettre la préparation , la répartir dans les deux moitiés de 
Butternut. 

Ajouter le parmesan . Enfourner à 170/180 °C suivant votre four, surveiller la 
cuisson des coques de butternut. Une fois que celle ci sont cuites (voir avec 
la pointe du couteau) 

enlever du four et déguster avec une salade verte et quelques noix. 

NOTE     :   les oléagineux à consommer au moins 1 à 2 petites poignet 
maximum.

-Amandes, noix, noix de pécan, noisette, noix du brésil, graines de tournesol. 
-Ce sont de bons lipides notre corps notre cœur en à besoin chaque jour, ne 
pas hésiter à agrémenter tes plats avec , « petits déjeuner, collation, déjeuner
ou dîner»



Des tartines trop gourmandes 

Pour 2 personnes
• 2 tranches de pain de campagne
• Un filet d’huile d’olive
• 12 tranches de magret de canard fumé
• 5 petites pommes Royal Gala ou

Golden
• 1 paquet de fromage à raclette
• Quelques cerneaux de noix
• Sel, poivre du moulin
• 1 noisette de beurre

1- Épluchez les pommes et coupez-les en
morceaux.

2- Faites fondre un peu de beurre et mettez à revenir les pommes. Salez, 
poivrez. Vous devez les faire compoter en ajoutant régulièrement un peu d’eau.
Les pommes sont cuites lorsque vous pouvez les écraser à la fourchette pour 
obtenir une compotée.

3- Pendant ce temps, badigeonnez les tranches de pain d’un peu d’huile. 
Déposez-les sur une plaque.

4- Faites préchauffer votre four en mode grill à 200°C et enfournez pour 10 
minutes. Le pain doit être croustillant (surveillez la cuisson).

5- Répartissez sur les pains la compotée de pommes.

6- Ajoutez les tranches de magret de canard débarrassées du gras.

7- Terminez par quelques tranches de fromage, du poivre et des noix.

8- Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour 15 minutes environ, 
le temps que le fromage fonde et dore. Servez aussitôt.

NOTE : pour parsemer tes recettes sucrées ou salées achète tes 
paquets d’oléagineux et flocons d’avoine en double , ainsi tu pourra
mixer ou broyer les paquets en double pour les réduire en pépites 
en poudre afin de pouvoir en saupoudrer sur toutes tes préparation 
ainsi tu bénéficie de tout ce dont ton corps a besoin et c’est 
tellement plus gourmand comme ça ! 



Burger veggie

Steaks veggé au choix

4 pains à burger
2 tomates
4 feuilles de salade
1/2 courgette (jaune si possible)
2 cornichons à l’aigre-douce

Sauce à burger vegan
6 cuillères à soupe de yaourt de soja
nature
1 cuillère à café de moutarde
1/ citron
1/2 bouquet de basilic haché
Sel, baies roses moulues

laver les tomates, les sécher et les
couper en tranches fines, laver
également les feuilles de salade puis
râper la courgette lavée et essuyée
à l’aide d’un économe pour obtenir de fines lanières. Débiter les cornichons en 
fines rondelles. Réserver l’ensemble.

Désormais, préparer la sauce au yaourt. Dans un bol, mélanger le yaourt de soja, la 
moutarde, le jus de citron et le basilic. Saler, ajouter quelques tours de moulin (suivant vos 
goûts) de baies roses moulues et fouetter l’ensemble. Rectifier l’assaisonnement.

Dans une poêle huilée et chauffée, cuire les steaks environ 3 minutes de chaque côté. 
Pendant la cuisson des steaks, chauffer les pains à burger au four.

Lorsque les steaks sont cuits et le pain croustillant, former les burgers vegan en 
déposant une fine couche de sauce, puis la feuille de salade couverte d’une 
tranche de tomate et du steak de lentilles, ajouter un peu de sauce au yaourt, les 
lanières de courgettes et à nouveau une tranche de tomate et un peu de sauce. 
Fermer le burger vegan et déguster sans attendre.

Tu ne dois pas avoir peur de t’alimenter , manger est un besoin vitale, simplement 
à cause des industriels et de leur business l’alimentation est devenues source de 
richesse pour les investisseurs, aujourd’hui  nous en payons le prix notre santé en 
paye le prix, nous payons des années d’habitude  alimentaire de malbouffe . 



Le hachis parmentier light

Ingédients     :  

 100 g de steak haché 5%
 1 carotte
 1/2 oignon
 1  cuillère de sauce tomate / de

tomate en conserve
 120 g de pommes de terre
 8-10 cl de lait d'amande
 du sel du poivre du thym, du laurier, de l'ail en poudre

On fait bouillir de l'eau dans une casserole et on y place les pommes de terre
pendant 30min.
15min avant la fin de leur cuisson, on fait chauffer une poêle, dans 
laquelle on fait revenir d'abord l'oignon et la carottes coupée en 
tout petits morceaux, et on laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient 
tendre. On ajoute ensuite le steak haché coupé très fin, 
et l’assaisonnement (thym, laurier, sel, poivre, ail en poudre) puis 
on fini par la tomate pour faire un liant. (si l'ensemble est trop 
séparé, on passe un coup au mixeur.)On verse ensuite ce mélange 
dans le fond d'un plat qui passe au four.
Pour la purée: On sort les pommes de terre que l'on pèle et écrase 
à la fourchette. On ajoute ensuite le lait, et on mélange jusqu'à 
obtenir une purée épaisse (je préfère quand il y a encore des 
morceaux, personnellement.) On sale et on poivre.
Ensuite, on tartine la purée sur notre mélange de viande hachée, et
on saupoudre avec un peu de fromage (j'utilise du fromage à 
sandwich allégé, pour ma part.)
On passe le tout au four 10min à 200degrés puis 3 min au grill 
puissance maximum.

on sert avec une salade ou des épinards frais.



La paella 0     % qui défonce tout   

30 g de quinoa cru blanc, rouge ou noir, à vous de voir!
 50 g de crevettes décortiquées
 50 g de poisson blanc type filet de colin
 100 g de poivrons chez moi, surgelés
 1 cuillère à soupe de concentré de tomate
 1 cuillère à soupe d'épices à paella OU du safran, du paprika, de 

l'ail en poudre et un peu d'oignon
 1 cuillère à café d'huile d'olive

Instructions

Dans une casserole, on fait
cuire le quinoa comme indiqué
sur l'emballage. (Le temps
dépend du type de quinoa et
de la façon dont il a été
préparé en amont.) On laisse
gonfler - comme de la
semoule - toujours dans la
casserole.
Pendant ce temps là, on fait chauffer une petite poêle. On y met les
poivrons (un peu plus tôt s'ils sont congelés) coupés en lanières, 
puis le poisson et les crevettes. On sale, on poivre. Une fois que le 
tout est saisi, on le verse dans la casserole avec le quinoa.
On ajoute les épices, on remet sur le feu, on ajoute un fond d'eau 
et on remue bien. On laisse cuire 5min.
On sert et on déguste bien chaud.

Notes

On peut remplacer le poisson et les crevettes par toute sorte de 
fruits de mer, mais aussi du poulet, du porc ou du tofu ou tempeh 
pour une version végé.



Mijoté de lentilles et riz aux pruneaux

Ingrédients:

– 150g de riz basmati
– 130g de lentilles corail
– 100g de pruneaux moelleux
– 1 gros oignon
– 2 gousses d’ail
– quelques brins de persil plat
– quelques brins de ciboulette
– de l’huile d’olive
– 1 càc de curry
– sel et poivre

Préparation

1. Pelez l’oignon et l’ail, hachez-les

finement.

2. Dans une poêle, faites chauffer 3càs d’huile d’olive puis faites revenir oignon
et l’ail 3 minutes, sur feu moyen en remuant régulièrement.

3. Ajoutez les lentilles, les pruneaux et le curry. Mélangez bien puis ajoutez 1,5L
d’eau. Portez à ébullition, salez puis faites cuire 8 min sur feu moyen. Passé ce 
temps, ajoutez le riz et prolongez la cuisson de 12 min. Ajoutez un peu d’eau si 
besoin.

4. Hachez finement le persil et la ciboulette.

5. Retirez le mijoté du feu, ajoutez les herbes, salez à nouveau si besoin et 
poivrez.

6. Répartissez dans les bols puis dégustez sans tarder.



Lazagnes véggie 

Ingrédients pour 4 personnes

– 1 grande courge butternut
– 3 mozzarella
– 300g de parmesan
– 8 tranches de jambon blanc
– de la chapelure
– de la menthe fraîche
– de la ciboulette fraîche
– sel
– piment d’Espelette ou poivre
– de l’huile d’olive

Préchauffez votre four à 200 degrés ( chaleur bas et haut ).

Laver, éplucher et couper la courge butternut en tranche d’un demi centimètre 
d’épaisseur environ.
Disposer ces tranches sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. A l’aide 
d’un pinceau en silicone, huiler les tranches de courge avec de l’huile de 
l’olive.
Enfourner 10 / 15 minutes. Vos tranches ne doivent pas brunir!

Huilez votre plat allant au four, disposez une couche de courge, salez 
légèrement et rajoutez un peu de piment d’Espelette ( ou poivre ), de la 
mozzarella en tranches, du parmesan, quelques feuilles de menthe et de la 
ciboulette ciselée. Rajoutez maintenant le jambon par dessus.

Superposez les couches jusqu’à terminer vos ingrédients. La dernière couche 
du haut doit être des tranches de courge sur lesquelles vous rajoutez un filet 
d’huile d’olive, du parmesan et de la chapelure.

Enfournez pendant 30 minutes environ ( surveillez ). Temps de cuisson donné 
selon mon four.
Si vous voyez que vos courges brunissent de trop, recouvrez-les de papier 
sulfurisé et terminer la cuisson.



Velouté d’automne

Ingrédients:

– 600g de potimarron
– 2 carottes
– 1/2 poireau
– 1 gousse d’ail
– 3 càs de lentilles corail
– 1 cube de bouillon de légumes
– 600 ml d’eau
– 1 filet d’huile d’olive
– du piment d’Espelette
– basilic en poudre

Dans une casserole, versez le filet
d’huile d’olive et faites revenir l’ail et le poireau coupé en morceaux. 
Laissez mijoter 6/7 minutes.
Rajoutez ensuite le potimarron coupés en morceaux, les carottes, l’eau, le cube
de bouillon, les lentilles corail, le piment d’Espelette et le basilic en poudre.

Laissez cuire 20 minutes à couvert.

Mixez ensuite le tout et réajustez l’assaisonnement si nécessaire.

Servez chaud.



 Tarte d’été 

  Ingrédients  :  

– 1 pâte à pizza
– 2 courgettes
– 3 figues
– du fromage de chèvre
– de la roquette
– du miel
– de l’huile d’olive
– du piment d’Espelette
– sel

Préparation

Attention vos courgettes doivent être
coupées finement, d’où l’avantage d’un
robot ménager. Dans celui ci on peut régler l’épaisseur des tranches et ça vous 
prend 1 minute pour tout couper!! C’est pas beau ça?

A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étalez finement votre pâte à pizza. Puis
avec un pinceau en silicone, badigeonnez votre pâte d’huile d’olive.

Disposez par dessus vos courgettes et salez légèrement.
Coupez le fromage de chèvre en fines tranches et rajoutez le sur vos 
courgettes.

Saupoudrez d’un peu de piment d’espelette et enfournez environ 20 
minutes.

Pendant ce temps, lavez et coupez vos figues. La peau de la figue est 
comestible, pas besoin de la retirer.

A la sortie du four, disposez vos figues fraîchement coupées sur votre 
tarte, versez-y un filet de miel et rajoutez de la roquette.



Voilà ma belle pour les recettes, mais je ne te quitte pas encore il me 
reste ta Liste de course à te donner , tout les ingrédients que je te liste 
sont trouvable : Leclerc, Auchan, carrefour, super U , tu peux aussi 
regarder dans tes « biocoop »  ou « La vie claire » et j’en passe. 

Pour voir au-delà de ses rêves il faut commencer par enfin les vivres

Tu te demande ce que fais cet arbre ici je te laisse trouver la
réponse toi même , plus tard pendant ton coaching nous y reviendrons



Ta NOUVELLE liste de course pour un nouveau départ, tu es prête     ?    

Laitages     :   - Fromage blanc de brebis, yaourt de soja , amande, pas de 
yaourt au lait de vache et autre danette ……

Oléagineux : Prends tes purée de noisette,d’amande , noix de cajou 
chez biocoop elles seront moins chères, noix , amande, poudre 
d’amande, pistache en vrac, coco râpée, noix de pécan, noix du brésil, 
beurre de cacahuète le vrai ! Tu le trouveras au rayon bio. Si tu as un 
doute demande moi plutôt que d’acheter des cochonneries. (oui je suis 
chiante mais tu as un objectif et je dois t’aider à y parvenir. 

-Son d’avoine, flocons d’avoine, chocolat noir 72 % (la sous marque 
n’est pas chère du tout tu peux foncer, ont peut pas être « bio » partout)
 (pour la dégustation ,minimum) le 85 % ca serais génial ! 3 carrés par 
jour ma belle ! (tu fais tes copeaux avec un couteau à partir de ce 
chocolat là)
Pour le chocolat noir pâtissier, 64 % MINIMUM ! Au mieux du 70 % 

Les boissons : de L’EAU de coco à FOND MA BELLE 1L par jour 
MINIMUM, la moins chère se trouve chez Action ! Il yen a Leclerc de la 
marque « VaïVaï » mais trop chère pour à mon goût et celle d’Action est 
nutritionnellement meilleure !!! 

PAS DE JUS D’ORANGE OU AUTRE ! Tu feras tes propres smoothie ce
book est la pour ça, j’ai pas bosser autant pour que tu sirote de l’oasis !

-Miel, sirop d’érable, sirop d’agave sucre de coco, c’est toi qui choise !

Les farines : complètes, de riz ou de coco ! Vas voir en magasins bio 
c’est la caverne d’Ali baba !

Les jus laiteux végétaux : Soja, épeautre/Noisette (une tuerie) , noisette,
avoine et amande. Je ne veux pas voir de boisson aromatisées, il doit y 
avoir écrit « NATURE ou CALCIUM »



Les viandes : la viande des grisons / Bœuf séché, viande ou steak 
haché 5 % maximum 10/12/15 % , jambon de dinde et de poulet.
Poulet entier, filet de poulet / dinde, veau , canard, lapin…. 
PLUS DE PORC/COCHON 

Tout les poissons et crustacés fais toi plaisir ma belle ! 

PAS DE SURIMI OU 4 PAR JOURS ! 

Vas y doucement avec l’alcool ! Limite toi à 2/3 verres par weekend, 
l’alcool contient du sucre ! 

Préfère le pain de seigle au blanc le complet n’est qu’un mythe car ce 
n’est plus de la vraie farine complète utilisée à présent à moins que aille 
chez le boulanger la OK  !

PAS DE PAIN DE MIE NI DE BRIOCHE OU GATEAUX 

Pepsi / COCA 0 % OK , de temps en temps, sirops 0 % ok aussi de 
temps en temps. 

Les matières grasses : Beurre/huile de coco , huile de noix ou noisette, 
margarine végétale.

Mange tout les fruits et légumes que tu peux, l’avocat est un aliment 
génial, tu peux facilement en manger toute les semaines il ne fait pas 
grossir, soit curieuse , fouille pose des question et surtout va chez bio 
coop et regarde tout les produits ! c’est une vraie mine d’or.

Rayon véggé : regarde achète test P.S: pour reconnaître un bonne 
aliment     : regarde au derrière, sur l’étiquette , les glucide doivent être   
plus basse que les lipides, et les lipides plus basse que les protéines     !    



Voilà ma belle ce book est fait pour que tu puisse accommoder à ton 
envie, tes menus à ta guise pour que tu puisse être indépendante face à
ton alimentation, je t’ai donné beaucoup d’outils pour que tu puisse tout 
mettre en œuvre pour atteindre ton objectif nutrition. 

Ce book n’est que le book nutritionnel ,  tu peux l’imprimer et t’en servir 
à ta guise . 

N’hésite surtout pas à me faire part des recettes , cela me ferais plaisir 
d’avoir ton ressenti sur ce book qui est le premier pour moi mais pas le 
dernier,  tu vas recevoir très prochainement un deuxième book sur le 
fitness et la musculation et le pourquoi et comment de notre programme 
détox et minceur, s’en suivra du troisième book sur le développement 
personnel . 

En attendant je te laisse à ta détox et à tes recettes, il me tarde que tu 
essais toutes ces petites douceurs !

Je te rappelle que je suis là pour t’aider , te soutenir dans ta démarche, 
je ne suis pas que ta conseillère je suis ta coach de vie , n’hésite donc 
jamais à venir me voir même si c’est pour t’empêcher de craquer sur la 
nourriture car oui beaucoup ont besoin de quelqu’un pour les retenir 
fasse à leur pulsion , et c’est mon métier je suis là pour ça. 

En avant vers tes rêves et tes objectifs     !  
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