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1er jour :  

Petit-déjeuner : Café/Thé (vert ou noir), orange (jus 

d’orange maison) / banane, yaourt nature (avec miel). 

 

Déjeuner : œufs, légumes, une pomme. 

 

Dîner : jambon blanc à volonté, un yaourt nature. 

 

 

2ème jour :  

Petit-déjeuner : Café/Thé (vert ou noir), orange (jus 

d’orange maison) / banane, yaourt nature (avec miel). 

Déjeuner : escalope de dinde, semoule, poire. 

 

Dîner : salade de légumes, yaourt nature. 

 

 

 

3ème jour :  

Petit-déjeuner : Café/Thé (vert ou noir), orange (jus 

d’orange maison) / banane, yaourt nature (avec miel). 

 

Déjeuner : poisson (colin), tomates, kiwi. 

 

Dîner :  œuf, légumes, yaourt nature. 

4ème jour :  
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Petit-déjeuner : Café/Thé (vert ou noir), orange (jus 

d’orange maison) / banane, yaourt nature (avec miel). 

 

Déjeuner : steak, légumes à volonté (voir page 16), 

pomme. 

 

Dîner : yaourt nature. 

 

 

5ème jour :  

Petit-déjeuner : Café/Thé (vert ou noir), orange (jus 

d’orange maison) / banane, yaourt nature (avec miel). 

 

Déjeuner : escalope de poulet (sans le gras), riz, 

banane. 

 

Dîner : œuf, légume, yaourt nature. 

 

 

 

 

6ème jour :  

Petit-déjeuner : Thé (vert ou noir), orange (jus 

d’orange maison), fromage blanc (avec miel). 

 

Déjeuner : steak, légume à volonté, pomme. 

 

Dîner : Pâte (choisissez une recette pas trop 

grasse), yaourt nature. 
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7ème jour :  

Petit-déjeuner : Café/Thé (vert ou noir), orange (jus 

d’orange maison) / banane, yaourt nature (avec miel). 

 

Déjeuner : cheat meal (attention pas de fast-food), 

je vous conseille un poulet fermier, un gratin, des 

pâtes carbonara, ...  

Vous n’êtes pas obligé de faire ce cheat meal si 

l’envie ne vous vient pas. Par contre si vous perdez 

de la motivation dès le début, je vous recommande de 

faire ce cheat meal. 

 

Dîner : jambon blanc, yaourt nature. 
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 Boire beaucoup d’eau naturelle (minimum 2 litres) 

 Boire thé maximum 3 fois/jour 

 

  Boire café maximum 3 fois/ jour 

 

 Adapter les quantités de produits à vos besoins 

caloriques quotidien 

 

 Appliquer ce programme pendant 2 semaines en 

respectant strictement vos besoins caloriques 

quotidien (revoir module 3) 

 

 

 


