
PROTEINES 

 
Oléagineux ( amandes noix noisettes ...)
 Yaourt nature
 Fruits ou purée de fruits sans sucre

JE VOUS CONSEILLE DE FAIRE DES COLLATIONS

FÉCULENTS

A VOLONTÉ / NON OBLIGATOIRE

Un fruit c'est 90% d'eau !!! 
N'ayez pas peur

 FRUITS 

 
A VOLONTE  / NON OBLIGATOIRE 

 
Viande - poisson - oeufs - tofu 

 ATTENTION : 
Viande rouge  1 à 2 x  semaine 
Agneau et charcuterie à limiter 

 
 

 YAOURTS 

Me donner chaque semaine des nouvelles sur l’application
MONSUIVIDIET, vous me parlez du poids que vous avez perdu et de
comment vous vous sentez ( ce n’est pas obligatoire mais cela vous aidera
grandement pour votre motivation )

Ne jamais se peser + d’une fois par semaine . Si vous vous pesez + vous
reprendrez !

 LÉGUMES  

MATIÈRES 
GRASSES 

 
A VOLONTÉ / NON OBLIGATOIRE 

 
 - Les carottes et betteraves sont plus

sucrées mais pas interdites 

ou fromage blanc, skyr, faisselle, au lait
de coco 

TOUS NATURES
Pas de 0%

 
Eviter les laitages au lait de vache si

vous faites le programme Anti
Inflammatoire  ou si vous êtes sportif. 

 
Vous pouvez mettre des morceaux de

fruits ou des compotes sans sucre ajouté 

Bien regarder la vidéo
 "Explication du menu" à ce sujet 

 Les féculents sont en couleurs sur votre menu 

Limiter la cuisson au beurre
 

Utilisez l'huile d'olive ou autre huile pour la
cuisson et l'assaisonnement 

 
ENVIRONS 2 C à Soupe / repas 

Ne pas trop réduire votre alimentation , si vous réduisez trop , vous stockez au
moindre écart 

Eviter au maximum les produits sucrés ( gâteau galette confiture miel sirop
d’agave …)Gardez ces produits uniquement pour le plaisir , pour les occasions
1 a 2 fois par semaine 

Faites absolument votre repas libre dès le début !

VOS OBJECTIFS ET OBLIGATIONS

- Changer un légume par un autre légume ( cru ou cuit , pas d’importance )

- Changer un féculent par un autre féculent 

- Changer une viande par du poisson, des oeufs ou du tofu et inversement 

- Ajouter de la protéine ET / OU  des légumes à votre convenance 

VO
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Votre menu est à titre d'exemple 
TOUT EST MODIFIABLE    

 

 

 

IL NE FAUT
JAMAIS AVOIR

FAIM 
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A VOLONTE   / NON OBLIGATOIRE 

 LE
S COLLATIONS 
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