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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Petit 
d jeuner 

2 tr pain complet + 
2 cc confiture  
+ 1 orange 
+ 1 café ou 1 thé 
 

2 galettes 4 
céreales bjorg + 1 
taillefine mousse 
fromage blanc 
saveur au  choix + 
1 pomme 
+ 1 café ou 1 thé  

2 tr pain complet 
+ 2 cc confiture 
+ 1 banane  
+ 1 café ou 1 thé 
 

40 gr de muesli 
fruit bjorg + 1 
yopa fraise + 1 
café ou 1 thé 
 

2 galettes 4 
céreales bjorg + 
1 taillefine 
mousse fromage 
blanc saveur au 
choix + 1 
pomme  
+ 1 café ou 1 thé  
 

2 tr pain 
complet + 2 cc 
confiture ( 
+ 1 banane + 1 
taillefine 
mousse saveur 
au choix + 1 
café ou 1 thé 
 

402 gr de 
muesli fruit 
bjorg  + 1 yopa 
fraise + 1 café 
ou 1 thé 
 

Déjeuner 

2 fonds d’artichaut 
au chèvre* 
Gnocchi poulet et 
tomates confites 
*+ 1 yopa fraise  
 

1 muffin surimi 
carotte + 1 dos de 
cabillaud oignon 
moutarde *+ riz  + 
1 tr pain complet 
+ 1 mini buche 
chèvre soignon + 1 
pomme  
 

1 portion gratin 
de ravioles au 
saumon fumé *+ 
1 pomme  
 

1 portion 
poulet à 
l’ananas et aux 
épices *+ riz + 1 
mini buche 
chèvre soignon 
+2 cigares 
banane miel 
amande*  
 

1 salade endive 
pomme orange 
*+ 
1 pizza light 
chèvre noix 
figue*+ 1 verrine 
ananas rôti aux 4 
épices*  
 

1 part de tarte 
à la tomate et 
à la moutarde* 
+1 portion 
gratin de choux 
fleur* + 1 yopa 
fraise + 1 
pomme 

1 portion 
lasagne 
courgette 
ricotta* + 1 
fondant 
chocolat light* 
 

Goûter 

2 tr pain d’épices 
multiparts Gerblé 
+ 1 pomme grany 
smith  
 

3 biscuits gerlinea 
vanille citron  + 1 
orange  
 

2 tr pain d’épices 
multiparts 
Gerblé + 1 
taillefine mousse 
fromage blanc 
saveur au choix ( 

2 galettes 4 
céréales type 
bjorg + 1 
orange  
 

3 biscuits 
gerlinea vanille 
citron + 1 orange  
 

2 tr pain 
d’épices 
multiparts 
Gerblé + 1 
taillefine 
mousse 

2 galettes 4 
céréales type 
bjorg + 1 
orange 
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Les recettes comportant une étoile* sont en ligne sur le blog 

 

 

 fromage blanc 
saveur au choix 

Diner 

1 portion hachis 
parmentier de 
potiron* + 1 tranche 
pain complet + 1 
sylphide fondant à 
l’emmental  

1 portion de gratin 
d’aubergine au 
parmesan*+ 1 tr pain 
complet + 1 verrine  
mangue miel*  

Salade poulet 
crudité *+ 1 muffin 
surimi carotte*+1 
pomme  

1 rose tomat 
mozza* + 1 œuf 
cocotte chorizo 
poivron* 
accompagné de 
salade verte + 1 
pomme  

1 portion nouille 
soja poulet 
courgette* + 2 
samosas bœuf 
curry *+ 1 banane  

1 portion 
aiguillette de 
dinde aux 
champignon*avec 
salade verte ou 
legume vert + 2 tr 
pain complet  + 
un sylphde 
emmental 
fondant + 1 
pomme  

2 endives au 
jambon*+ 1 bol 
salade verte + 1 
pomme 

Total kcal 
du jour 

Env 1202 kcal Env 1240 kcal Env 1208 kcal Env 1227 kcal Env 1243 kcal Env 1229 kcal Env 1211 kcal 
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La liste de course 
Epicerie salée 

 
Epicerie sucrée 

 
Viandes et 
poissons 

Fruits et légumes 
 

Rayon frais 
 

-1 boite de fond 
d’artichaut 
-1 pot de chutney de 
figue 
-1 pot de moutarde 
-500 gr de sauce tomate 
-2 brique de crème 
légère 
1- paquet de tortillas 
(galettes de blé) 
-1 paquet nouille aux 
œufs 
-1 paquet vermicelle 
soja 
-1 pot sauce soja salée 
-1 boite de champignon 

-1 pot de confiture 
à la fraise 
-1 paquet de pain 
d’épices multiparts  
-1 paquet galettes 4 
céréales  
-1 paquet de biscuit 
gerlinea vanille 
citron 
-1 paquet de muesli 
aux fruits 
-1 boite d’ananas 
-1 paquet 
d’amandes effilées 
-1 tablette chocolat 
noir 

-1 paquet 
d’aiguillettes de 
poulet 
-5 steak hachés 5% 
mg 
-2 morceaux de 
haut de cuisse de 
poulet  
-4 tranches jambon 
blanc 
-4 tranches jambon 
aux herbes 
-1 paquet 
d’aiguillettes de 
dinde (140 gr par 
pers) 

-6 oranges 
-1 boite de tomate 
cerise 
-11 pommes grany 
smith 
-1 kg de potiron 
-3 oignons 
1- paquet de baby 
carotte ou alors 3 
carottes classiques 
-1 aubergine 
-1 gousse d’ail 
-1 mangue 
-4 bananes 
-5 endives 
-2  noix 

-1 paquet de gnocchis 
-1 paquet de raviole 
-1 paquet feuille de brick 
-1 pâte brisée 
Fromage : 
-1 bûche de chèvre 
-1 paquet emmental 
allégé 
-1 paquet de fromage 
sylphide fondant à 
l’emmental 
-1 paquet de mini buche 
de chèvre 
-1 paquet de parmesan 
râpé 
-100 gr de ricotta 
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de Paris 
-1 pot d’olives vertes 
-1 paquet de feuille de 
lasagne 
- 1 paquet de riz 
 
 

 -1 paquet de surimi 
-2 dos de cabillaud 
-1 paquet de 
saumon fumé aux 
baies roses et 
romarin 
 

-2 courgettes 
-10 gr gingembre 
-1 salade verte 
-7 tomates 
allongées 
-750 gr de choux 
fleur 
-radis 
- 1 sachet choux 
rouge 
 

 
Yaourt : 
-1 paquet de 4 yaourt 
yopa fraise ou autre 
parfum 
-5 yaourts taillefine 
mousse parfum au choix 
-1 paquet de yaourt 
fromage blanc 
 

 

A avoir chez soi  
- Farine 
- Maïzena 
- Œufs 
- Lait 
- Levure chimique 
- Bouillon cube 
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- Stevia 
- Epices : persil, origan, poivre, sel, cumin, piment, curry, paprika, safran, 4épices, épices plein sur, 

moulin 5 baies, muscade 
- Miel 
- Thé ou café 

 

Bon appétit ! 

RDV sur www.si-tu-as-faim-mange-ta-main.com 

 

 

 

 

 

Anaïs 


