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J1 : Lundi  
Midi : Haricots secs (blanc/vert/noir) et Brocolis crus . HV olive, ail, piment, poivre, 
parmesan, noix de Grenoble 
Soir : Poireaux en salade, Epinards, pignons et raisins secs poêlés avec HV olive, oignons 
et herbes de Provence 
 
Collation : AM Lait de coco, chocolat noir ou smoothie d’hiver : 2 oranges,2 poires, 4 
pruneaux (pour 2 grands verre). 
Dessert : Fruits séchés basse T° et non lyophilisés (groseilles, mirabelles, myrtilles, 
mangues, ananas et noix. 
 
J2 : Mardi 
Midi : Pamplemousse, poisson aux asperges, jus de citron, Aneth, HV olive. Légumes 
verts à feuilles (chicorée, choux Kalé). 
Soir : Riz complet, haricots verts, Ail, tomates fraîches ou poivrons rouges, Basilic. 
Salade verte, carottes, fenouil. 
 
Collation : Lait de noisette, cannelle, girofle 
Dessert : fruits frais ou canneberges séchées ou *crème coco chocolat 
 
J3 : Mercredi 
Midi : Minestrone pois chiches / lentilles. Légumes (250 gr) carottes blanches ou 
violettes, oignons, pomme de terre, céleri….HV olive, parmesan râpé 
Salade verte (200 gr), poivrons en lamelles, noix du Brésil 
Soir : Petit épeautre (cuit à l’eau) courgettes, ail, persil passé à la poêle avec légumes 
verts à feuilles (côte de Bette). 
 
Collation : Cerises séchées ou mangues séchées 20gr, Amandes 25g 
Dessert : salade de fruits frais et secs (Prunes, pruneaux, figues,  
Réhydrater figues séchées en les trempant dans un jus d’orange ou citron toute la nuit. 
Mixer le lendemain et garder au frigo 3 jours max : à tartiner sur tranche de pain ou 
galettes de blé germé. 
 
J4 : Jeudi 
Midi : Salade d’orge aux olives et noix de pécan (40 gr d’orge à cuire dans l’eau). Dans un 
saladier : couper les tomates, champignons, petits légumes, noix de pécan, olives, herbes 
aromatiques, HV Olive. 
Houmous (Pois chiche germés puis cuit à la vapeur/ Tahin ) 
Soir : Endives poêlées, shiitakes, oignons, curcuma, curry. 
 
Collation : galette de pois chiche : Farine de pois chiche, légumes crus (carotte et/ou 
céleri) mélangés, HV olive dans un plat au four 15 min. 
 
Dessert : 100 gr d’ananas ou 20 gr de myrtilles séchées, 25 gr de noix. 
Ou *Chocolat chaud lait d’amande ou coco 
J5 : Vendredi 
Midi : Graines de Millet aux olives, carottes râpées crues, HV olive, citron, persil 
Soir : Aubergines Féta crackers au seigle 
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Collation : Lait amande / Vanille 
Dessert : *Crème Coco aux mangues.   
 
J6 : Samedi 
Midi : Velouté de potimarron, graines de courge/ sésame / lin, oignon, persil , tamari + 
eau chaude et mixer. 
Salade de fenouil marinée dans le citron, pignon. 
Soir : Riz pilaf aux courgettes / petits pois. 
 
Collation : chocolat noir caroube 50/50 chaud avec purée d’amande blanche mixé au 
blender 
 
Dessert : *Muffin aux amandes, raisins secs (remplacer la farine par de la poudre 
d’amande, le sucre par des raisins secs, des pépites de chocolat et 3 jaunes d’œufs ; puis 
battre les blancs en neige et incorporer. Four basse T° 120 °C et rester à côté 15 min max 
pour la cuisson. 
 
J7 : Dimanche 
Midi : Natto assaisonné avec oignon, ail, câpres, moutarde à l’ancienne, persil, origan, HV 
olive, tamari. Servir avec des pommes de terre, salade verte (mâche, roquette, épinards 
ou mesclun). 
Soir : Igname en purée avec lait d’amande ou de coco 
Choux cru râpés fins (choux blanc, rouge ou vert) HV olive/Colza/ graines de chanvre / 
persil ou coriandre fraîche. 
 
Collation : boule d’énergie (dattes mixées avec des noisettes : poids pour poids) dans le 
magie mix. 
Dessert : Banane écrasée, purée d’amande blanche ou sésame noir. 
 
*Recettes : 
Crème coco mangues : 1l de coco cuisine, 100 gr de mangues séchées. Les réhydrater 
dans le coco cuisine, trempées toute la nuit. Mixer au Magimix le lendemain. 
Version chocolat : 1l de coco cuisine, 100 gr de raisins secs, 50/50 chocolat noir en 
poudre et caroube en poudre (60 gr en tout) et 40 gr de pépites de chocolat à mettre à la 
fin du mixage. Et une grosse CàS de psyllium. 
Chocolat chaud : 1 càc d’arrow-root, 250 ml de lait de coco ou amande, 20 gr de 
chocolat, 10 gr de caroube et 10gr cannelle en poudre. Délayer l’arrow-root avec le lait 
froid, ajouter le chocolat, caroube et cannelle et faire chauffer à feu moyen, tout en 
remuant pdt 3 à 4 min. 
Muffins : 
200 gr poudre d’amande 
100 gr de Beurre 
80 gr raisins secs trempés dans un jus d’agrumes (citron, orange ou pamplemousse) 
3 œufs (Battre les blancs en neige) 
à choix pour aromatiser : Pépites de chocolat noir ou Vanille en poudre ou gingembre 
confit ou fleur d’oranger. 
 
Four à 180 °C  15 min 


