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Objectif : apporter de l’énergie sur le long terme et  

permettre à ton corps de fonctionner de façon optimale. 

 

ATTENTION SI TROP DE SUCRES RAPIDES = baisse de vigilance et coup de pompe ! 

Donc éviter : pain blanc, pain de mie, céréales avec sucres ajoutés, céréales soufflées, 

confiture industrielle, nectar de fruits, pâte à tartiner industrielle. 

ATTENTION si tu as l’habitude de boire du café au lait : pour une meilleure digestion 

remplace le lait de vache par une boisson végétale comme le lait d’amande ou de 

châtaigne ou de noisette. 

ATTENTION si tu as un traitement médicamenteux : le pamplemousse peut engendrer des 

interactions alors demande conseil auprès de ton médecin. 

MODULE 2 : partie A 

Leçon 1 : Petit-déjeuner 
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Tu as besoin de bonnes graisses et de bonnes protéines au petit déjeuner :  

Mes conseils : 

Version 1 sucrée : 

Pain complet au levain ou de campagne ou aux graines 

+ purée d’amande complète (ou de noix de cajou ou de noisette ou de cacahuète) ou à la 

place de la purée d’oléagineux du beurre cru Bio 

+ 1 fruit de saison riche en vitamine C (kiwi, orange, clémentine, goyave, fraise) 

+ 1 boisson chaude : thé, infusion, café  

 

Version 2 sucrée : 

Muesli ou porridge sans sucres ajoutés ou flocons de céréales (si tu as tendance à avoir 

des troubles digestifs, 1 seule céréale sera plus douce et plus digeste comme l’avoine ou 

le riz ou le millet ou le sarrazin ou l’orge ou l’épeautre). 

+ 1 boisson végétale de ton choix (avoine, riz, coco…) ou 1 yaourt végétal/chèvre/brebis 

+ 1 fruit de saison riche en vitamine C (kiwi, orange, clémentine, goyave, fraise) 

+ 1 boisson chaude : thé, infusion, café 
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Version 3 si tu es pressé : 

1 banane  

+ quelques oléagineux (amandes, noix, noisette) 

+ 1 boisson chaude : thé, infusion, café 

 

Version 3bis si tu es pressé : 

1 smoothie avec 40% de légumes verts + 60% de fruits (en magasin Bio) 

+ pour un effet booster ajouter (de la spiruline ou du cacao cru et/ou du gingembre ou de 

la cannelle) 

 

Version salée : 

Pain complet au levain ou de campagne ou aux graines (ou pain des fleurs au sarrazin) 

+ jambon blanc ou fromage ou 1 à 2 oeufs 

+ 1 fruit de saison riche en vitamine C (kiwi, orange, clémentine, goyave, fraise) 

+ 1 boisson chaude : thé, infusion, café  


