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RAPPELSRAPPELSRAPPELS
TU ES ICI POUR SORTIR LE MEILLEUR RÉSULTAT EN 21 JOURS

TU VAS POUVOIR :
 

TROUVER DES IDÉES REPAS, RECETTES ÉQUILIBRÉES ET FACILES À
PREPARER. 

METTRE EN PLACE DE BONNES HABITUDES SUR LE LONG TERME. 
LE BUT N'EST PAS DE TE PRIVER OU DE TE FRUSTRER MAIS BIEN QUE TU

TE FASSE PLAISIR !
 

UNE RÈGLE D'OR: L'ORGANISATION ! PREPARE DE PLUS GROSSES
QUANTITÉS POUR POUVOIR AVOIR DES REPAS EN AVANCE, TU

GAGNES DU TEMPS ET TU FAIS DES ECONOMIES
 

SUIVANT TON OBJECTIF N'HESITE PAS ADAPTER LES QUANTITÉS DANS
TON ASSIETTE. 
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diminuer la quantité
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 BARRE ENCAS OU 
FROMAGE BLANC  

 BARRE ENCAS OU 
FROMAGE BLANC  

 BARRE ENCAS OU 
FROMAGE BLANC  

CHIPS OU 
1 FRUIT ET POIGNEE D'AMANDES

CHIPS OU 
1 FRUIT ET POIGNEE D'AMANDES



Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Préparez une casserole d'eau bouillante. Mettre le riz à cuire

Pendant ce temps, coupez le poulet en morceaux et faire revenir un oignon

émincé dans de l'huile d'olive. Quand l'oignon est bien doré y rajouter le poulet. 

Egouttez le riz. Dans une autre poêle faites chauffer de l'huile d'olive et y faire

cuire les courgettes préalablement coupées en lamelles. 

Une fois le poulet bien cuit y rajouter le lait de coco et laisser mijoter quelques

minutes. Y rajouter du sel et du poivre. 

Servez le riz, les courgettes et le poulet. 

 Assaisonnez selon vos goûts. C'est prêt !

Poulet coco rizPoulet coco riz  
courgettescourgettes

  

Lait de coco

100g de poulet 

1 courgette

50 g de riz cru 

Pour 1 portion

1 oignon



Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Préparez une casserole d'eau bouillante. Épluchez et coupez les carottes très

finement. Plongez-les dans l'eau bouillante et laissez-les cuire 20 minutes.

Pendant ce temps, préparez une seconde casserole d'eau bouillante. Faites

cuire les céréales selon les instructions de préparation du paquet.

Préparez une troisième casserole d'eau bouillante. Coupez le brocoli en

fleurettes. Si besoin, coupez les plus grosses en deux.

Ajoutez le brocoli et les œufs dans la casserole et faites-les cuire 7 minutes.

Égouttez le brocoli et les œufs. Enlevez la coquille de l'œuf délicatement.

Une fois les céréales cuites, égouttez-les.

Une fois les carottes cuites, égouttez-les et écrasez-les en purée à l'aide d'une

fourchette.

Salez, poivrez et ajoutez un filet d'huile d'olive.

Servez la purée de carottes avec les céréales, les brocolis et les œufs.

Assaisonnez selon vos goûts. C'est prêt !

Purée de carottes, œufPurée de carottes, œuf
et brocoliset brocolis

50 g de mélange de

céréales

150 g de Carottes

1 oeuf

100 g de Brocolis

2

Pour 1 portion



Lasagnes d'auberginesLasagnes d'aubergines

sauce tomate

Ingredients

100 g de viande hachée

1 aubergine

1 oignon

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 5

Faire cuire la viande hachée dans une poêle avec un oignon

émincé et de l'huile d'olive. A la fin de la cuisson y rajouter la

sauce tomate.

Coupez l'aubergine en fines lamelles et les faire revenir dans une

poêle avec de l'huile d'olive. 

Dresser les lasagnes, en alternant les couches de viande et

d'aubergines et en  rajoutant un peu de parmesan. 

Vous pouvez si vous le souhaitez rajouter aussi des pâtes à

lasagnes. 

Faire cuire à 180 degrés pendant 25 min

parmesan

Pour 1 portion



1 carotte

Wok de bœufWok de bœuf
  et legumeset legumes  

  

1/2 courgette

Ingredients

pièce de boeuf

50g de petits pois frais

Etape 1

Étape 2

 Étape 3 

 Étape 4 

Étape 5

Étape 6 

Étape 7

A l'aide d'un économe, réalisez des tagliatelles de carotte.

 Découpez la viande en fines lamelles.

Coupez la courgette en retirant les extrémités, coupez-la en

2 dans la longueur puis en fines rondelles.

Dans une poêle bien chaude, ajoutez un filet d'huile d'olive,

puis les courgettes, les carottes et les petits pois.

Faire cuire 10 min environ en remuant régulièrement. 

Ajoutez le gingembre râpé et la viande. 

 Cuire 2 minutes en remuant régulièrement, salez, poivrez

1cm de gingembre

Pour 1 portion



50 g de riz

Étape 1

Étape 2

Etape 3 

Faites cuire le riz. Ensuite coupez le poulet en lamelles.

Le faire revenir de chaque côtés dans une poêle avec

l'oignon et un peu d'huile d'olive. 

Réservez le poulet dans une assiettes

dans la même poêle faire revenir les champignons

préalablement coupés en fines tranches. Ensuite y

rajouter la crème de soja, porter à ébullition et y

rajouter le poulet. Faire réchauffer le tout quelques

minutes. 

Servir le riz puis le poulet avec la sauce et les

champignons. Salez, poivrez.

Riz crème deRiz crème de  
  champignons pouletchampignons poulet  

  

100g de poulet

Crème de soja

Champignons frais

2

Pour 1 portion

1 oignon



Quiche chèvreQuiche chèvre
  épinardsépinards  

  

Buche de chèvre

Ingredients

1 pâte brisée

3 oeufs

3 cuillère à soupe de

crème fraiche

Étape 1

Étape 2 

 Étape 3 

Étape 4 

Préchauffez le four à 200°C. Décongelez les épinards

selon les instructions du paquet et égouttez-les. 

Dans un saladier, battez les œufs avec la crème

fraîche, salez, poivrez et ajoutez les épinards ainsi que

la moitié du chèvre émietté. Mélangez délicatement.

Placez la pâte brisée dans un moule (vous pouvez

couper la pâte qui dépasse) et piquez la. Versez le

mélange dans la pâte à tarte. 

Ajoutez le reste du chèvre en tranches sur le dessus de

la tarte. Enfournez la quiche à 200°C pendant 40

minutes. Servez la quiche seule ou avec une salade.

500g d'épinards surgelés
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 BARRE ENCAS OU 
FROMAGE BLANC  

 BARRE ENCAS OU 
FROMAGE BLANC  

CHIPS OU 
1 FRUIT ET POIGNEE D'AMANDES

CHIPS OU 
1 FRUIT ET POIGNEE D'AMANDES

CHIPS OU 
TOAST ST MORET ET THON



150 g de poulet

1 Courgette

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Rappez 1 courgette et 1 carotte. 

Coupez en dés le poulet et faire revenir dans une casserole

avec un oignon, et les carottes et courgettes râpées.

Ajoutez 3 cuillères de soja et une cuillère de miel dans un

verre d'eau.

versez le bouillon dans la casserole 5min, puis ajoutez les

nouilles dans la préparation et laisser cuire le temps de

cuisson indiqué.

Salez, poivrez à votre gout 

wok nouilles pouletwok nouilles poulet  
au sojaau soja

 1 Carotte

1 Oignons

2

Pour 1 portion

100 gr de nouille

chinoise
3c de sauce soja 1c de miel



 Ingredients

poke saumon, quinoa,poke saumon, quinoa,
mangue, avocatmangue, avocat

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Faire cuire 150gr de quinoa dans une casserole d'eau

bouillante.

Coupez l'avocat, le saumon frais en dés, une tomate, un

concombre, la mangue ou l'ananas. au choix.

Dans un bol étaler le quinoa, le saumon, et les autres

ingrédients préalablement coupés.

ajouté 3 cuillère de sauce soja sucré

1 mangue, ou ananas

150 gr de quinoa

100gr de saumon cru,

ou et fumé

1 tomate

1 avocat

1 concombre

3c de sauce soja sucré

Pour 1 portion



Étape 1

Étape 2

Étape 3

Sur un wrap, étalez une couche de sauce tomate

Rajoutez des morceaux de jambon coupé, des

champignons et du fromage râpé

Faire griller dans la poêle (5min avec un couvercle)

ou au four 10min à 180°

fromage rapé

Ingredients

1 feuille wrap

champignons

sauce tomate jambon ou dinde

Pour 1 portion



fromage rapé

 

QUICHE TOMATES etQUICHE TOMATES et
CHèvreCHèvre

pâte brisé

2 oeufs

40gr brique de chèvre

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 5

Étape 6

Coupez 2-3 tomates en fine lamelle

Coupez en morceau 40gr de brique de chèvre

Dans un bol, mélangez 2 œufs avec 20cl de crème

légère et des herbe de Provences

Dans un moule à tarte, étalez la pâte brisée et piquez- la

à la fourchette

Disposez les tranche de tomates sur la pâtes de manière

homogène, et les morceaux de chèvre.

Rajoutez l'oeuf avec les herbes pour lier le tout. Puis le

fromages rapé.

Faire cuire 20 minutes à 180°, puis dégustez

2-3 tomates

herbes de Provences
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 BARRE ENCAS OU 
FROMAGE BLANC  

 BARRE ENCAS OU 
FROMAGE BLANC  

CHIPS OU 
1 FRUIT ET POIGNEE D'AMANDES

CHIPS OU 
1 FRUIT ET POIGNEE D'AMANDES

CHIPS OU 
TOAST ST MORET ET THON



 

1c sauce soja

Noix de cajoux

Ingredients

 poulet (escalope)

70gr riz

oignon

1-2 poivrons rouges

ail 

Étape 1

Étape 2 

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Préparez la marinade en mélangeant la sauce soja et le sucre

dans un bol. (Optionnel : ajoutez 1/2 gousse d'ail émincée par

personne et un petit peu de farine si vous désirez une sauce plus

épaisse). Coupez le poulet en cubes et ajoutez-le à la marinade.

Faites cuire le riz dans une casserole d'eau bouillante selon les

instructions du paquet.

Émincez l'oignon et le poivron. Placez dans une marmite ou une

casserole avec couvercle, ajoutez un filet d'huile d'olive (ou

d'arachide si vous en avez chez vous). Lancez la cuisson pendant

5 minutes.

Ajoutez le poulet, sa marinade. Continuez la cuisson pendant 5

minutes.

Ajoutez les noix de cajou. Continuez la cuisson pendant 3

minutes. 

Servez le riz avec le poulet. C'est prêt !
sucre en poudre 1c

Pour 1 portion



Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Dans un saladier, ajoutez la farine et la levure. Mélangez. 

Ajoutez ensuite le lait et 1 œuf par personne. Mélangez.

Versez le parmesan et le maïs préalablement égoutté. Mélangez, salez

et poivrez.

Faites chauffer une poêle avec un bon filet d'huile d'olive. Ajoutez votre

préparation à l'aide d'une cuillère et aplatissez légèrement pour obtenir

une forme régulière.

Pelez et coupez l'avocat en deux puis en quartiers.

Laissez dorer 3 min de chaque côté sur feu moyen. 

Déposez les pancakes sur un papier absorbant avant de servir. 

Dans la même poêle, cassez les œufs au plat et faites-les cuire 3

minutes sur feu moyen. 

Servez le pancake de maïs avec l'avocat, l'œuf au plat et la roquette.

Ajoutez un peu de vinaigrette, salez et poivrez.

20 gr parmesan

Ingredients

100gr de mais 

2c de farine de blé

2 oeufs

1/2c levure chimique

1/2 avocat

salade roquette

3cl lait

Pour 1 portion



Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Cuire les haricots à la vapeur.

Dans une poêle, faites revenir 2 minutes les amandes pour les colorer et

réservez-les. 

Dans la même poêle, faites dorer le cabillaud dans un filet d'huile d'olive

2 minutes de chaque côté.

Servez le cabillaud avec les haricots et les amandes. Salez, poivrez et

ajoutez des rondelles de citron. C'est prêt !

Ingredients

250 gr haricots 1 cabillaud frais

1/4 de citron jaune
10 gr d'amandes éfillées

Pour 1 portion



 

2 oeufs

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Dans une poêle ajoutez un filet d'huile d'olive. Déposez les épinards

surgelés, l'ail râpé ou émincé et le paprika. Laissez cuire 5 à 6 minutes à

feu moyen jusqu'à ce qu'ils soient bien décongelés. Salez et poivrez.

Ajoutez les pois chiches et remuez bien. Salez et poivrez. Laissez mijoter

pendant 2 minutes à feu moyen.

Faites des puits dans la poêle (autant que vous avez d'œufs). Cassez les

œufs et mettez-les dans les puits. Couvrez à l'aide d'un couvercle et

laissez cuire durant 4 minutes environ à feu moyen. Salez et poivrez.

1/4 c de paprika

Ingredients

 250 gr épinards 

100gr poids chiches

40gr de féta

1 gousse d'ail 

Pour 1 portion



1 c de Miel

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3

Étape 4

Faites chauffer une casserole d'eau bouillante salée. Et faire cuire les

pâtes

Astuce : pour avoir une peau bien dorée, roulez le filet de poulet dans la

farine avant de le cuire.

Faites fondre un morceau de beurre ou de l'huile dans une poêle

chaude. Ajoutez le filet de poulet, salez, poivrez et faites dorer 2

minutes.

Retournez sur l'autre face et faites cuire 8 minutes à feu moyen.

Continuez d'arroser, salez et poivrez.

Versez le jus de citron directement dans la poêle. Ajoutez le miel et

laissez caraméliser à feu vif pendant 3 minutes en remuant.

Coupez le poulet en tranches. 

Servez le poulet avec les pâtes (et un quartier de citron). C'est prêt !

Ingredients

1/2 citron jaune

70gr de pâtes

Escalope de poulet

Pour 1 portion


