
Coup de pouce pour tenir vos résolutions !   
Voici 4 semaines de planning pour manger plus équilibré. 
À personnaliser et à commencer quand vous voulez !

Mon planning personnalisé
Boîte à recettes : 

découpez les recettes et composez  
vos dîners des 4 prochaines semaines. 

Remplissez chaque semaine avec : 

PLAT VEGGIE

MOINS CO2e

MOINS CO2e

PLAT PREMIUM

RISOTTO

PIZZA

APERO DINATOIRE

PLAT PREMIUM

PLAT DE PÂTES

BURGER

RACLETTE

CALORIE SMART

CALORIE SMART

CALORIE SMART

CALORIE SMART

SOUPE & FROMAGE

SOUPE & SALADE

CALORIE SMART

CALORIE SMART

CALORIE SMART

CALORIE SMART

SOUPE & FROMAGE

SOUPE & SALADE

PLAT VEGGIE

PLAT VEGGIE

MOINS CO2e

2 dîners feel good chaque semaine

2 dîners veggies & responsables chaque semaine

3 dîners healthy chaque semaine

Retrouvez nos suggestions de gourmandises au dos. À vous de jouer !

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Idée : yoga

Idée : vélo
Gourmandise #1

Idée : marche
Gourmandise #2

Idée : natation
Gourmandise #3

Idée : marche
Gourmandise #4

Idée : footing

Idée : natation Idée : véloIdée : marche Idée : marche

Idée : footing

Idée : yoga

du  …/… du  …/… du  …/… du  …/…
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4



Petit dej’ : le premier  
plein d’énergie pour  
moins grignoter !

 “Je grignote 
dès 11h du matin” 

 “J’ai craqué pour une pizza  
 4 fromages” 

 “Je n’ai pas le temps  
de bien manger” 

- Dégustez nos recettes 
Rapido prêtes en moins  
de 25 min.

- Pensez au batch cooking

Restez à l’écoute de votre 
satiété et gardez la fin du 
plat pour le lendemain si 
vous n’avez plus faim. 

3 conseils d’expert pour rester motivé

 Suggestions de gourmandises équilibrées…

Gourmandise #1
Le chocolat chaud 
léger
• 60 cl de lait d'amande
• 4 c.à c. de cacao amer 
• 2 c.à c. de miel
• 1 pincée de cannelle

Dans une casserole à feu  
moyen-vif, mélangez 
les ingrédients au fouet  
pendant 5 min, jusqu’à 
frémissement. 

Régalez-vous !

Gourmandise #3
Le granola 
maison
• 280 g de flocons  
  de céréales
• 170 g d’amandes,  
   noisettes et noix
• 2 c.à s d’huile neutre
• 6 c.à s de miel
• 1 c.à c. de cannelle

Concassez les ingrédients  
et mélangez. Étalez le tout  
sur une plaque, faites cuire  
au four 30 min à 150°C en 
mélangeant toutes les 10 min. 
Puis, laissez refroidir et  
conservez hermétiquement.

Bon appétit !

Gourmandise #4
Le smoothie  
vitaminé
• 2 kiwis
• 1 pomme
• 1 banane
• ½ citron jaune

Mixez les fruits épluchés 
et prédécoupés. Ajoutez 
le jus d’½ citron, puis 
mixez de nouveau.

Santé !

Gourmandise #2
La mousse choco
légère vegan
• 150 ml de jus de pois  
   chiches
• 150 g de chocolat noir
• Sucre : selon votre goût

Faites fondre le chocolat  
au bain-marie, puis montez  
le jus de pois chiches en neige.
Sucrez selon votre goût.
Ajoutez délicatement  
le chocolat fondu et une 
pincée de sel, puis garnissez  
vos ramequins. Laissez 
reposer 3h au frais.

C’est prêt !
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