
UNE SEMAINE 
DANS L'ASSIETTE 

de @Mamzelfanny

-20 kg au compteur
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01
Petit Déjeûner

CHAPITRE



Petit déjeuner sain,
gourmand et rassasiant01

Chia porridge et fruits frais + thé

ou café (optionnel)

LUNDI

1 boisson chaude + 1 pain muffin

complet grillé + 1 CAS de purée de

cacahouete + 2 tranche de blanc

de poulet1 + un fruit ou pur jus de

fruit

MARDI

1 boisson chaude + 1 pain muffin

complet grillé + 1 demi avocat

ecrasé + 2 tranches de saumon +

un fruit ou pur jus de fruit

MERCREDI

1 boisson chaude + 1 pain muffin

complet grillé + 1 demi avocat

ecrasé + 2 oeufs + un fruit ou pur

jus de fruit

JEUDI

idem que lundi

VENDREDI

idem que mardi 

SAMEDI

pancake + topping + une boisson

chaude (optionnel)

DIMANCHE

= Céréale complete + lipide + protéine + fruit



3 CAS de son d'avoine

2 CAS de graine de chia

2 yahourts de soja ( ou

autre yahourt végétal,

yahourt lait de vache,

chevre, brebis nature)

1 CAS de psyllium blond

(optionnel)

fruit frais au choix, 

1 CAS de purée oléagineux

ou noix de  coco rappée ou

pépite de chocolat

Chia porridge et
fruits frais

INGRÉDIENTS

01

RECETTE
Dans un bol mélanger

les deux yahourts, le son

d'avoine, les graines de

chia et le psyllium.

Laissez reposer au frigo

au moins 20 min, vous

pouvez preparer la

veille  au soir.

Deposez au dessus ce

que vous souhaitez ,

avec toujours des fruits

et du gras  (purée

d'oleagineux, chocolat

noir, coco etc)



1 muffins complet anglais

(vous trouvez au rayon

pain de mie, vous pouvez

remplacer par du pain

complet, ou épautre,

sarazzin etc mais pas de

blé)

Ensuite vous pouvez y

mettre au dessus ce que

vous souhaitez. Je vous ai

fait des propositions mais

tout est possible, tant que

votre petit dej est complet

Muffins anglais
complet

INGRÉDIENTS

01

RECETTE
Faites griller votre

muffins ou tartines

Combinaison muffins

possible:

 - purée de cacahouete +

jambon de porc, de dinde

ou de poulet.

 - Avocat + saumon ou

truite fumé

 -Avocat + oeuf poché ou

brouillé

 - purée de cachouete +

banane (dans ce cas as

de fruit en plus au ptit dej

 

 



1 banane écrasée + 1

œuf + 250 ml de lait

végétale + 70g de son

d'avoine + 70g de

farine*  

Pancake healthy
il existe 10 millions de recettes
, je vous en donne deux !

INGRÉDIENTS

01

RECETTE

35 g de farine * +  30g 

 de poudre de noisette   

+  50g de fromage

blanc ou yahourt de

soja  +  5cl de lait

végetal +  1 oeuf  +  1

demi sachet de levure 

chimique

Mélanger tout les

ingrédients et faites

cuire à la poele. En

topping, uniquement

du gras dessus ou trés

peu de coulis ou sirop 

Mélanger tout les

ingrédients et faites

cuire à la poele. En

topping, vous pouvez

rajouter des fruits de

saisons



02
 Déjeuner

CHAPITRE



Un Déjeuner complet et
équillibré02

emincée de dinde lait de coco

curcuma + patate douce +

courgette aux herbes + yahourt

nature et compote SSA*

LUNDI

idem lundi

MARDI

Chili con carne maison aux

légumes

MERCREDI

idem mercredi

JEUDI

escalope de poulet aux thym + riz

complet + carotte à la creme de

soja + yahourt nature et fruit ou

compote SSA

VENDREDI

Spaghetti complète aux tomates

pelés + haché végétale + des de

carottes et courgettes

SAMEDI

steack hache 5% + haricot vert +

quinoa à la sauce tomate +

pudding de chia framboise

DIMANCHE

= Céréale complete + legumes + protéine + laitage et fruit

*sans sucres ajoutés



100g de bœuf haché

5% 

50g de tomates

concassées 

coupé en cubes des

carottes, courgettes

et poivrons 

50g d' haricots

rouges

 épices Chili en

poudre,cumin

+pincée d’origan +

Sel + Poivre

Chili con carne aux
légumes/ 1 personne
 

INGRÉDIENTS

02

RECETTE
faites revenir 1 oignon

émincé + 1 gousse d’ail

écrasée avec de l'huile

d'olive.

Ajouter le bœuf haché 

Rajoutez les épices et les

tomates concassées, les

légumes et laissez mijoter

à feu doux quelques

minutes

Enfin ajoutez les 50g

d'haricots rouges égouté.

Laisser cuire à feu doux

en remuant délicatement



1 yahourt de soja (ou

autre végétale)

1 CAS de graine de

chia 

coulis de mangue

maison ou

commerce

framboise

pistache

Pudding de chia à
framboise/mangue
 

INGRÉDIENTS

02

RECETTE
Préparer avant de

commencer votre repas 

 pour laisser reposer au

frigo

Déposer au fond d'un

ramequin un peu de

coulis de mangue

Mélanger le yahourt et

les graines de chia à part

puis déposer au dessus

de la mangue

Enfin déposer au dessus

quelques framboises et

pisatche concassées



03
Goûter
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Un Goûter, boost d'énergie
et anti grignotage03

1 banane + 20g (une petite pognée)

d'amande

LUNDI

2 clémentine + 30 g de chocolat

noir (minimum 75%°

MARDI

1 part (épaisseur 2 phallanges) de

banabread

MERCREDI

3 cookie banane/avoine/chocolat

JEUDI

une compote SSA + 20g de noix de

cajou

VENDREDI

salade de fruit de saison et

copeaux de chocolat

SAMEDI

idem mercredi

DIMANCHE

=  fruit + oleagineux (ou chocolat noir) + protéine (si sport)

*sans sucres ajoutés



3 bananes (dont une

de côté)

1 sachet de poudre à

lever ou levure

150g farine épeautre

50g poudre d’amande

+ 20g noix de coco

râpé

20g de sucre de coco

20g de purée de

cacahouète

150 ml de lait végétale

50g de pépite de

chocolat

écrasez deux bananes et

mélanger tout le reste

dans un saladier puis

verser dans un moule (en

silicone c’est 

mieux)

Couper la 3 eme banane

en deux et poser la au

dessus

Mettre en four 180 

 pendant 45 min

Rajouter une CAC de

beurre de cachouète

Banabread
coco/chocolat
 

INGRÉDIENTS

03

RECETTE



1  banane

100g de flocon

d'avoine

40g de pépite de

chocolat

Ecrasez la banane

Ajouter les flocons

d'avoines et les pépites

de chocolat

Former 10 biscuits sur une

plaque recouverte de

papier cuisson

Cuire dans un four

préchauffé à 180°, 15-20

min

Laissez refroidir et miam

miam

3/ 4 par goûter

Cookies
banane/avoine/chocola
t
 INGRÉDIENTS

03

RECETTE



04
Diner

CHAPITRE



Un Diner léger et sain
04

saumon frais + épinard à la creme

de soja  +  riz sauvage 

LUNDI

cabillaud + poivron/carotte +

pomme de terre

MARDI

quiche sans pate brocolis saumon

fumé + salade chou rouge

MERCREDI

idem que mercredi

JEUDI

crevette coco curry + courgette +

riz sauvage

VENDREDI

salade d'endive aux noix  en

entrée + emincée de dinde +

lentille

SAMEDI

ommelette au des de poulet

tomate et herbes + brocolis +

quinoa à la tomate

DIMANCHE

=  légume + protéine + féculent (si besoin)

vous pouvez mixer et changer de

legumes verts



Faites cuire les brocolis,

pas trop cuit

Coupez le saumon fumé

en petits dés

Rajoutez tout les autres

ingredients

Verser dans un moule en

silicones

Enfournez la quiche 

 pendant 35 min (four

préchauffé à 180°C).

Etant tres light vous

pouvez en manger 1/4 voir

la moitié , chaud ou froid

500 g de brocolis, je

prend en surgelé

 2 oeufs entier et 1

blanc d’œuf 

100 g de yahourt de

soja

3 carrés frais ail et

fines herbes 0% 

20 g de gruyère râpé

1 cas de maïzen

200 g de truite fumé 

basilic,aneth , sel

poivre

Quiche sans pâte
brocolis et saumon fumée
 

INGRÉDIENTS

04

RECETTE



Dans une poêle faites 

 faites revenir l'échalote

Ajoutez la tomate en petit

dès, le jambon en fine

lamelle et les herbes.

Laisser cuir puis mettre la

préparation de coté

Battez les œufs avec

sel/poivre et gruyère 

Versez dans une poêle

chaude,Laissez cuire 

Déposez-la dans une

assiette et rajouter la

garniture  sur le dessus et

refermer l'omelette en deux

2 œufs

 une tranche jambon 

 1/2 tomate

 1/2 échalote

 30 g de gruyère râpé

allégé

 persil ciselé

 ciboulette ciselée

sel, poivre

Omelette au jmbon,
tomate et herbes
 INGRÉDIENTS

04

RECETTE


