
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



Viandes
Steak haché 5%

Escalope de dinde

Poulet Rôti

Escalope de veau

File de bœuf 

Escalope de poulet 

Aiguillettes de canard

Allumettes de bacon fumé 

 

Poissons
Dorade

Truite

Dos de cabillaud

Crevettes

 

 

Œufs  

 

 

Légumes
Carottes

Salade verte

Potiron/potimarron

Poireaux

Légumes grillés (surgelés)

Endives

Poivrons (surgelés) 

Poireaux

Champignons

Fenouils

Navets

 

 

 

Féculents
Riz basmati

Lentilles corail

Pâte complètes

Boulgour ou quinoa

Orges mondé

Semoule complète 

Patate douce

 

Fruits 
Poire  

Ananas

kiwi

Orange

kaki

Pomme

Compote pomme poire

Clémentine

 

Laitage 
Fromage blanc au lait de

chèvre

Yaourt de soja

Gruyère râpé

Yaourt brebis

Skyr

Lait de coco

Reblochon

 

Epicerie
Moutarde à l'ancienne

Curry

Oignon et persil

Herbes aromatiques

Cardamone

Coriande

LISTE DES COURSES DU

CALENDRIER DE L'AVENT

Mincir - Prévenir - Bien vieillir

Viandes 
Hachis de bœuf 5 % de MG

Aiguillettes de poulet

Escalope de veau

Cuisse de lapin

Jambon 

Pavé de rumsteck

 
Poissons

 
Soupe de poisson

Gambas / St-jacques

Filet d'églefin

Thon

Pavé de saumon 

 
Œufs
 
Légumes
tomate 

pelées 

poivrons 

betteraves 

mâche / salade verte 

champignons 

chou chinois ou rouge blanc 

epinards 

endives 

Chou-fleur 

Poireaux
 
Féculents
Haricot rouge

Flageolets

Quinoa

Orge mondée

Riz complets

Pois chiches

Fruits
Poire  

Pomme 

Compote de pomme et

poire

Pamplemousse 

Fruits rouges surgelés

Mandarines / clémentines 

Orange 

Kiwi 

Ananas 

 

Laitage 
Lait d’amande

Petits suisses 

Fromage blanc au lait de

chèvre

Yaourt brebis 

Yaourt au soja 

Fromage de chèvre frais 

 

Epicerie
Huile noisette 

Noisettes 

Graines de sésame 

Amandes effilées 

Raisins secs 

Curry 

Ail 

Estragon 

Origan 

Oignon et persil

SEMAINE 1 SEMAINE 2



LISTE DES COURSES DU

CALENDRIER DE L'AVENT

Viandes 
Agneau 

Aiguillettes de poulet 

Carpaccio de Bœuf 

Tournedos de bœuf 

Escalope de veau 

Emincés de dinde

Bavette de boeuf 

Jambon

Poulet

 

Poissons
Crevettes 

Dos de cabillaud

Moules 

 

Œufs  
 

Légumes
Carottes

Navets

Panais

Poireaux

Concombre

Chou chinois

Poélee de légumes

Salade roquette

Pousse épinard

Céleri

Chou-fleur

Courgettes

Fenouil

Poivrons rouge

Radis noir 

Endives

Féculents 
Quinoa 

Pois cassés 

Pois chiches 

Lentilles 

Semoule complète

 

Fruits 
Pomme 

Orange 

Poire 

Clémentines 

Compote de pomme 

 

 

Laitage 
Petits suisses 

Feta 

Conté 

Yaourt brebis 

Yaourt au soja

Fromage blanc 

Fromage frais de brebis  

 

Epicerie
Coriande 

Cumin 

Epices couscous 

Noix 

SEMAINE 3

Viandes 
Escalope de poulet

Jambon

Poissons

Crevettes

Crevettes

Calamar

Filet de fletan

 

Œufs  
 

 

Légumes
Brocolos

Salade verte

Avocat
poivrons, ail 

et pulpe de tomate

carottes

radis noir

fenouil

chou fleur

 

Féculents
Riz rouge

Quinoa

SEMAINE 4

Mincir - Prévenir - Bien vieillir

Fruits
Clémentines 

Ananas 

Pomme 

 

Laitage 
Yaourt Brebis

Fromage blanc 

Skir 

 

Epicerie
Amandes effilées

grillées

noix de cajou

cumin 



Couper les blancs de poulet et les poivrons en petits morceaux,

séparément, et l’oignon en fines lamelles

 

Couper l’ananas en deux et le creuser pour en extraire la chair. 

Réserver la coque au frais et détailler la chair en petits morceaux

 

Si l’on utilise de l’ananas en boite, couper les rondelles en 8. 

Chauffer l’huile dans la poêle et y faire revenir l’oignon.

 Ajouter les morceaux de poulet et les faire revenir à grand feu

sans les laisser dorer

 

Saler et ajouter le sucre en poudre

 

Remuer l’ensemble, puis ajouter l’ananas

 

Verser un grand verre d’eau et la sauce soja

 

Baisser le feu et laisser mijoter 5 à 10 min

 

Gouter et ajouter du sucre si l’ananas a rendu de l’acidité

 

Ajouter les morceaux de poivrons et bien mélanger

 

Laisser cuire de 2 à 3 min en veillant à ce que les poivrons restent

fermes. 

Garnir les moitiés d’ananas frais et décorer avec la coriandre

 

Servir par exemple avec du riz blanc et une petite sauce soja

pimentée

 

 

- 3 blancs de poulet

- 1 ananas frais ou 1 boite

d’ananas

- 2 poivrons rouges, jaunes ou

orange

- 1 oignons

- 2 càs de sucre en poudre

- 4 càs d’huile

- 3 càs de sauce soja

- Quelques feuilles de coriandre

- Sel

RECETTES DU

CALENDRIER DE L'AVENT

Poulet à l’ananas et aux poivrons

Pour 4 personnes 

Allumer le four thermostat 6

 

Dans un bol, battre les œufs avec la crème

 

Ajouter doucement la farine, le lait, la muscade puis le fromage

 

La pâte doit être bien lisse

 

Mettre les légumes dans un plat à four et verser la pâte

 

dessus, en mélangeant un peu, pour que ce soit uniforme

 

 Faire cuire au four pendant 50min à 1h

        - 650g de légumes congelés 

          (dés de tomate, courgette, poivrons

          rouges et jaunes, petits pois ou fèves gourmandes…   

          en solo ou mélangés)

-         3 œufs

-         3 càs de crème liquide

-         1 càs de farine

-         20 cl de lait

-         1 pincée de noix de muscade

-         3 càs de fromage râpé

          (parmesan, emmental ou comté)el

Clafoutis de légumes

Pour 4 personnes 

Mincir - Prévenir - Bien vieillir



Diviser la viande en quatre parts (pour avoir différents gouts).

Ajouter les herbes soigneusement lavées, séchées et hachées, ou

les épices, l’ail, etc…, dans chacune des parts. 

 

Pour les dosages, tout dépend de la force des épices. 

 

Par exemple : 1 petite càc pour le piment d’Espelette, 1 pincée pour

le curry ou le cumin, 1 bonne càc pour les herbes hachées.

 

Il faut faire confiance en son instinct et, dans le doute, en mettre

plutôt moins que trop.

 

Façonner des boulettes d’environ 2cm de diamètre. 

 

Faire chauffer une poêle et y mettre à dorer les boulettes à sec. (il

vaut mieux faire cuire les différentes sortes de boulettes

séparément)

 

Astuce : on peut aussi servir les boulettes en apéro et essayer

avec d’autres viandes : agneau, poulet…

 

 

-         200g de steak haché

-         Herbes aromatiques 

          (thym, coriandre, basilic, persil plat…)

-         épices (cumin, curry, piment d’Espelette,quatre-épices…)

-         Ail, oignons, échalotes…

RECETTES DU

CALENDRIER DE L'AVENT

Mincir - Prévenir - Bien vieillir

Boulettes de bœuf

Pour 2 personnes

Laver puis couper le potimarron en morceaux sans l’éplucher. 

Mettre tous les morceaux dans l’autocuiseur avec

 un grand verre d’eau, 1 pincée de gros sel et l’intérieur des

capsules de cardamome. 

 

Faire chauffer et, quand la soupape siffle compter 15 min de cuisson.

 

 Attention ! si le potimarron cuit trop longtemps, il devient amer.

 

 Passer l’autocuiseur sous l’eau froide pour l’ouvrir. 

 

Vider l’eau. 

 

Ajouter le lait de coco, poivrer et saler légèrement.

 

 Mixer. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire puis réchauffer.

 

 Ajouter en dernier la coriandre ciselée.

 

Variante :

on peut utiliser d’autres sortes de courges : potiron ou citrouille.

Dans ce cas, augmenter, voir doubler, sans hésiter les épices, 

car leurs chairs ont moins de goût.

- 500g de potimarron

- 50 cL de lait de coco

-  4 capsules de cardamome

-  1 botte de coriandre

-  Gros sel

-  Sel et poivre

Velouté de potimarron au lait de coco

Pour 2 personnes  



Préchauffer le four à 200°C (th. 6-7)

 

Eplucher le céleri rave et le couper en petits cubes : les faire cuire

20 min à la vapeur

 

Faire suer dans une poêle anti adhésive l’oignon émincé puis les

allumettes de bacon et y ajouter les cubes de céleri rave,

assaisonner et faire revenir 2min juste pour les dorer à feu vif

 

Frotter le plat avec la gousse d’ail puis y répartir la préparation

céleri / oignon / bacon

 

Sur la dernière couche, répartir le vin puis recouvrir du Reblochon

coupé en 2 dans le sens de l’épaisseur

 

Enfourner 15 à 20 min en surveillant que le Reblochon soit

suffisamment gratiné

 

- 1 boule de céleri rave (1kg environ) 

- ½ Reblochon fermier (environ 120 g avec la croûte)

- 200 g d’allumettes de bacon fumé

- 1 bel oignon

- 1 gousse d’ail

- 1 verre de vin blanc de Savoie (Apremont)

- Sel et poivre

RECETTES DU

CALENDRIER DE L'AVENT

Mincir - Prévenir - Bien vieillir

Tartiflette dièt’

Pour 4 personnes

Laver soigneusement les feuilles de mâche, les égoutter et les

éponger dans du papier absorbant

 

Couper les betteraves en très fines tranches. Hacher

grossièrement les noisettes

 

Dans chaque assiette, alterner les tranches de betteraves avec

les feuilles de mâche

 

 Saler et poivrer

 

Répartir les noisettes sur le dessus et arroser d’huile de

noisette

 

Astuce :

 

Pour une entrée un peu plus festive, on peut servir en

carpaccio avec un morceau de saumon cuit en papillote

-  12 petites betteraves cuites

-  1 poignée de mâche

-  2 càs d’huile de noisette

-  20g de noisettes

-  Sel et poivre

Carpacciode betterave

Pour 2 personnes 



 

Chauffer l’huile dans une cocotte, y faire revenir l’ail et

l’oignon pelés et émincés.

 

Couper les tomates en morceaux, les verser dans la cocotte

avec le jus. 

 

Laver le chou et détailler les feuilles en lanières, jeter le coeur,

qui est trop dur.

 

Mettre le chou dans la cocotte et faire chauffer à couvert

pendant 10 min à feu moyen (le chou va “tomber”).

 

Ajouter les raisins secs, le curry, du sel et du poivre.

 

Laisser mijoter pendant 15min. Faire griller les amandes à sec

dans une poêle.

 

Servir le chou et présenter les amandes dans un petit bol à

côté, chacun pourra en mettre sur son plat selon son goût.

 

- 1 chou chinois

- 1 bocal de 630g de tomates pelées

- 50g d’amandes effilées

- 50g de raisins secs

-  1 oignon

-  1 gousse d’ail

-  1 c-à-c. de curry

-  1 c à s. d’huile d’olive

-  sel/poivre

RECETTES DU

CALENDRIER DE L'AVENT

Mincir - Prévenir - Bien vieillir

Curry de chou

Pour 6 Personnes

Eplucher les légumes.

 

Couper les carottes et les oignons en rondelles, les navets en

cubes et les poireaux en tronçons. 

 

Faire chauffer une poêle avec de l’huile d’olive et y faire blondir

les oignons. 

 

Ajouter ensuite le cumin, le cinq-épices, les carottes, les

poireaux et les navets. 

 

Mouiller avec 1 verre d’eau, couvrir et laisser mijoter 15 min.

Ajouter les pois chiches 5 min avant la fin de la cuisson ou

quand les légumes deviennent tendres.

 

Faire cuire le quinoa dans une casserole remplie d’eau

parfumée au curcuma et légèrement salée, selon les

indications du paquet. 

 

Mettre le quinoa dans un plat et recouvrir de légumes. 

 

Servir chaud.

- 2 verres de quinoa

- 250g de pois chiches

-  4 carottes

-  2 poireaux

-  2 navets

-  2 oignons

Couscous de quinoa aux légumes

Pour 4 personnes 

- 1 c-à-c. de cinq-épices

- 1 c-à-c. de cumin en

poudre

- 1 c-à-c.de curcuma

- huile d’olive

- 1 pincée de sel



 

Préchauffer le four à 210°C. 

 

Laver soigneusement les carottes, les éplucher, les couper en

rondelles et les faire cuire, à la vapeur si possible. 

 

En mixer les deux tiers et les mettre dans un saladier. 

 

Battre les oeufs en omelette, les incorporer aux carottes.

 

Verser la purée de noix de cajou, ajouter les rondelles de

carottes réservées et le cumin, saler et poivrer. 

 

Mélanger délicatement. Beurrer un moule à cake.

 

Faire cuire au four pendant 40 min environ, jusqu’à ce que le

dessus soit doré.

 

Vérifier la cuisson en piquant la pointe d’un couteau dans la

terrine: elle est cuite si  la lame est sèche.

 

- 1kg de carottes

- 3 oeufs

- 2 c-à-s. de purée de noix de cajou

- 1 c-à-c. de cumin en poudre

- 20g de beurre

- sel/poivre

RECETTES DU

CALENDRIER DE L'AVENT

Mincir - Prévenir - Bien vieillir

Terrine de carottes

Pour 4 personnes

Rincez le chou-fleur ne gardez que les fleurettes Déposez les

dans le bol de votre mixeur et mixez jusqu’à l’obtention de

grains de chou-fleur (comme des grains de semoule). 

 

Mettre au micro-onde pendant 5 minutes puis versez les

graines de chou-fleur dans un torchon propre et tordez-le très

serré pour essorer.

 

Dans un saladier, mélangez le yaourt, l’œuf et la moutarde.

Poivrez puis ajoutez le chou-fleur en grains mélangez jusqu’à

que le mélange devienne pâteux. 

 

Ajoutez un peu d’origan ou d’herbes de Provence pour

parfumer.

 

Déposez un cercle de papier cuisson dans le fond d’un moule,

versez la pâte tassez bien avec le dos d’une cuillère pour

former une croûte uniforme.

 

Enfournez dans le bas du four à 180° pour 40-45min en

surveillant régulièrement. Le dessus de la pâte doit sécher et

dorer.

 

La croûte est prête à recevoir la garniture lorsqu’elle

commence à se décoller du moule sans se déchirer. 

 

Si besoin ajoutez 10min de cuisson

 

Etalez la sauce tomate sur la pâte, déposez les tomates cerises

coupées en deux, le poivron et le jambon coupé en dé, l’oignon

émincé puis le gruyère.

 

Remettre pour 10 à 15 minutes à 180°.

Pâte de chou-fleur

-  450 g de chou-fleur

-  1 œuf

-  1 yaourt

-  1 c.à café de moutarde

fine et forte

-  Poivre, origan ou

herbes de Provences

Pizza (pâte chou-fleur)

Pour 4 personnes

Garniture

- 150 g Coulis de tomate

- 100g tomates cerises

- 50 g poivron vert

- 20 g oignon

- 200 g de jambon blanc

découenné dégraissé

- 80 g gruyère râpé


