
1 2  

CALENDRIER

 DE L'AVENT 

Déjeuner

Filet d’églefin 

  Chou-fleur 

   Orge mondée 

  Compote de pomme et

poire

Salade de jeunes pousses 

Avec Œufs durs

Façon« mimosa »

(chèvre et estragon) 

Petits suisses aux fruits

rouge et feuilles de menthe

Diner

3
Déjeuner

Salade verte

Escalope de dinde

Pâte complètes

Yaourt de soja 

Poire

Clafoutis de légumes*

  Dos de cabillaud    

  Pomme au four cannelle

Diner

2 1
Déjeuner

Couscous de quinoa au

légumes et poulet*  

Faisselle

au lait de chèvre  

Pomme

Salade composée d’endives

avec dés de conté  

1 pomme golden

quelques noix et Œufs durs

Diner

8
Déjeuner

Chili con carne :

Hachis de bœuf 5 % de MG

Haricot rouge tomate pelées

et poivrons  

Faisselle et dés de poire

Carpaccio de betteraves* 

  Et thon  

  Smoothie : mixer 100

  ml de lait d’amande + 2

petits suisses et fruits

rouges surgelés

Diner

1 7  
Déjeuner

Concombre

vinaigrette

Tournedos

Bœuf / Lentilles 

Clémentine

Salade de céleri rémoulade

(fromage de brebis et

moutarde) 

Dos de cabillaud et

courgettes Vapeur

Diner

1  
Déjeuner

Truite en papillote et 

ses petits légumes*

Riz basmati

Poire

Potage

 de légumes verts 

Escalope de poulet 

curry/ ananas et poivrons*

Yaourt Brebis

Diner

6
Déjeuner

Escalope de veau

 à la moutarde à l’ancienne

  Légumes grillés (surgelés) 

   Semoule complète   

  Yaourt brebis

Gratin de Chou-fleur 

Et dés de jambon 

Yaourt

au lait de brebis

Diner

1 0
Déjeuner

Escalope de veau

Curry de chou*

 et pois chiches

Yaourt au lait de brebis 

Pamplemousse

Diner

2 3
Déjeuner

Calamar aux poivrons, ail

  et pulpe de tomates

  Riz noir 

  Pomme

Diner

1 4
Déjeuner

Pavé de saumon 

avec fondue de poireau 

  Riz sauvage

  Mandarine

Diner

2 0
Déjeuner

Bavette Bœuf

Pois cassé avec carottes et

oignons  

Fromage blanc 

Mandarine

Velouté de potimarron 

au lait de coco*

Crevettes

poêlées à l’ail 

Kaki

Diner

2  
Déjeuner

Steak haché 5%

Lentilles corail et carottes 

Fromage

blanc au lait de chèvre 

1 kiwi

Diner

Salade de mâche et gambas

ou saint jacques 

Yaourt au sojas 

Clémentine

Salade verte 

Terrine de carotte*

Jambon blanc 

Fromage blanc

Pizza

à la croute de chou fleur*

Salade de mâche 

avec huile de noix 

Yaourt Brebis

Poireaux vinaigrette

 (2 noisettes hachées

dessus). 

Omelette champignons,

oignon et persil 

Yaourt brebis

*recettes proposées également par nos Healths Trainers dans le cadre du suivi alimentaire

Suivez chronologiquement les dates pour trouver le menu du

jour (1-2-3 décembre...)

 

CHERCHEZ LA DATE DU JOUR ET SUIVEZ SON MENU

 



1 8

CALENDRIER

 DE L'AVENT 

Déjeuner

Escalope de veau au curry

Carottes

Semoule complète 

Fromage blanc

Compote pommes

Salade détox (fenouil, citron

vert, courgette crus, salade

verte et coriandre)

Omelette

Yaourt brebis 

Clémentine

Diner

5
Déjeuner

Dorade au four

Fondue de poireaux

Et Orge Mondé  

Compote pommes-poires

Salade de

mâche avec aiguillettes de

canard 

Skyr (Danone)  

Clémentine

Diner

9
Déjeuner

Aiguillette de poulet à la

crème allégée et champignons

Flageolets 

Fromage blanc au lait de

chèvre et Mandarine

Soupe de poisson 

Croûtons de pain (pain

complet grillé et frotté à l’ail

puis coupé en morceaux)

Yaourt brebis

Diner

2 2
Déjeuner

Escalope de poulet 

Riz rouge

Brocolis

aux amandes effilées grillées 

Clémentine

Salade verte

avec crevettes et ¼

d’avocat et ananas

Yaourt Brebis

Diner

1 3
Déjeuner

Pavé de rumsteck

épinards frais à l’ail

Quinoa 

Yaourt brebis

Pomme

Salade de chou blanc/rouge

et graines de sésame 

Thon 

Fromage blanc 

Kiwi

Diner

1 6
Déjeuner

Aiguillettes

de poulet grillées 

Poêlée de légumes 

Quinoa 

Poire

Salade

de roquette, pousses

d’épinard et agrumes. 

Carpaccio de bœuf 

Yaourt brebis

Diner

4
Déjeuner

Poulet Rôti

Gratin de potiron + fromage 

Boulgour ou quinoa  

Orange

Endives au jambon avec

béchamel diététique

Salade

kiwi – Ananas

Diner

1 5
Déjeuner

Tajine d’agneau aux carottes,

navets « boule d’or »

 et panais

Tartare d’agrumes et

menthe

Diner

1 9
Déjeuner

Moules Marinières

et salade verte 

Yaourt au soja 

Orange

Diner

7
Déjeuner

Salade d’endives  

Filet de bœuf

Patate douce au thym  

Orange

Diner

1 1
Déjeuner

Salade verte frisée

Cuisse de lapin au thym 

Riz complet et épinards 

Orange

Boulettes de bœuf *

Fenouils braisés

Yaourt brebis 

Ananas

Diner

2 4  
Déjeuner

Salade

verte, radis noir et fenouil 

Filet de flétan 

Chou-fleur vapeur, quinoa

Skyr (Danone)

Diner

Soupe de 

Légumes de saison non mixés

Crevettes roses avec sa

salade de chou chinois 

2 petits suisses

Verrine courgette/Féta 

et radis noir   

  Emincés de dinde 

  Et poivrons rouges 

  Poire/chocolat 70%

Tartiflette

diététique* 

Clémentine
Joyeux 

Noël ! 

CHERCHEZ LA DATE DU JOUR ET SUIVEZ SON MENU

 

Suivez chronologiquement les dates pour trouver le menu du

jour (1-2-3 décembre...)

 

*recettes proposées également par nos Healths Trainers dans le cadre du suivi alimentaire


