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Tu tiendras compte bien sûr de tes intolérances alimentaires, et de tes allergies 

alimentaires dans la composition de tes assiettes.  

Tu composeras tes repas selon tes goûts. Le plaisir de manger avant tout ! 

Il existe plusieurs catégories d’aliments : les protéines (animales et végétales), les fruits et 

légumes, les graisses (animales et végétales), les céréales/farineux (sucres lents), les 

sucres rapides (fruits frais, fruits secs, sucres, miel…), les superaliments.  

Tes repas seront donc composés avec chacune de ces catégories d’aliments. 

∞ Conseil complémentaires : 

                 REMPLACER :                                                                                    PAR : 

 

 

  

 

 

MODULE 2 : partie B 

Leçon 1 : Tes assiettes repas 

 

 

Virginie Brochard 

Sel blanc 

Pain blanc 

Pâtes de blé 

Lait de vache 

Yaourts au lait de vache 

Crème fraîche 

Sodas 

 

 

Sel gris marin non traité 

Pain complet Bio, pain des fleurs sarrazin 

Pâtes d’épeautre, de sarrazin, de petit épeautre 

Lait de chèvre/brebis ou végétal (soja, amande, coco, riz, avoine, noisette…) 

Yaourts au lait de chèvre/brebis/végétal 

Crème végétale (amande, riz, coco, avoine, soja…) 

Smoothies de fruits et/ou légumes frais 
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→ Consommer des huiles vierges végétales de 1ère pression à froid issues de l’agriculture 

biologique et riches en oméga 3 : huile de noix, de colza, de cameline, de lin, de chanvre. 

→ Pour la cuisson privilégier l’huile d’olive, de coco ou de tournesol. 

→ Consommer les fruits frais de saison en dehors des repas (exemple lors d’une collation 

à 10h ou à 16h) pour une meilleure assimilation des vitamines et minéraux et pour une 

meilleure digestion. 

→ Prends le temps de bien mâcher à chaque repas afin de bien ensaliver les aliments et 

donc de prédigérer ceux-ci, en particulier les glucides (=céréales et sucres). 

→ Prends minimum 20min pour manger et de préférence au calme. 
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~REPARTITION DE TES REPAS SI TU ES OMNIVORE OU FLEXITARIEN : 

Petit-déjeuner : des protéines et du gras                                                           Déjeuner : des protéines et des légumes ! 

 

    

  

  

   

  

   

 

 

  

 

 

 

  

    Collation dans l’après-midi au choix :                                               Dîner : à dominante végétale  

   

   

    

   

Salé : 

1 fruit de saison 

+ 2 portions de protéines (1 portion = 1 œuf 

coque ou mollet ou 1 tranche de jambon cru 

ou du poisson ou 1 yaourt végétal ou de 

chèvre ou de brebis ou du fromage 

chèvre/brebis 15 à 20g) 

+ mélange d’oléagineux 

+ 1 boisson chaude 

(thé vert/blanc ou infusion ou café) 

 

 

 

 

Sucré : 

1 fruit de saison 

+ muesli sans sucres ajoutés 

(Germline , Bjorg) 

+ boisson végétale 

+ 1 boisson chaude 

(thé vert/blanc ou infusion ou café) 

1/4 de protéines animales 

(viandes, poissons, œufs) 

  

Ou 1/4 de protéines végétales 

(Mixte légumineuses + 

céréales ; tofu) 
 

1/2 de légumes crus 

et/ou cuits de saison 
 

1/4 de glucides 

céréales ou farineux 
 

+ 1 cuillère à soupe d’huile végétale vierge riche en oméga 3 (noix, lin, colza, cameline…) 

+ Herbes aromatiques (persil, thym, ciboulette, basilic…) et/ou épices (curry, paprika, cannelle, 

coriandre, origan, piment d’espelette…) et/ou condiments (ail, oignon, échalote, cornichons) 

+ selon ta faim 1 entrée : crudités de saison ou potage « Fait Maison » ou poisson froid. 
                           1 à 2 tranches de pain complet, céréales, au levain 
 

 

Dessert : 

1 yaourt 

chèvre/brebis/végétal 

ou du fromage ou 1 

compote 

*1 smoothie 

*1 fruit frais + 2 carrés de chocolat noir 

*1 poignée de fruits séchés (raisins, abricots, 

cranberry, figues) avec des oléagineux 

(amande, noix, noisette) 

*1 yaourt végétal ou de chèvre ou brebis ou 

1 fromage blanc + 1 poignée d’oléagineux 

* 1 part de gâteau maison 

(occasionnellement 1 fois dans la semaine) 

1/3 de légumes crus 

et/ou cuits de saison  

1/3 de protéines 

végétales : 

légumineuses 

1/3 de glucides : 

céréales ou farineux 

Dessert : 

1 yaourt végétal ou  

1 compote 

Même assaisonnement  

qu’au déjeuner 
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~REPARTITION DE TES REPAS SI TU ES VEGETARIEN : 

Petit-déjeuner : des protéines et du gras                                                                       Déjeuner : des protéines et des légumes ! 

 

    

  

  

   

  

   

 

 

  

 

 

 

  

    Collation dans l’après-midi au choix :                                               Dîner : à dominante végétale  

   

   

    

  

Salé : 

1 fruit de saison 

+ des protéines (1 œuf coque ou mollet  ou 1 

yaourt végétal ou de chèvre ou de brebis ou 

du fromage chèvre/brebis) 

+ tartines de pain complet ou céréales 

+ beurre ou purée d’amandes 

+ 1 boisson chaude 

(thé vert/blanc ou infusion ou café) 

 

 

 

 

Sucré : 

1 fruit de saison 

+ muesli sans sucres ajoutés 

(Germline , Bjorg) 

+ boisson végétale 

+ 1 boisson chaude 

(thé vert/blanc ou infusion ou café) 

1/3 de protéines animales  2 

œufs (plutôt omelette 

baveuse, mollet, à la coque) ou  

1/3 de protéines végétales : 

mixte légumineuses + céréales 
 

1/3 de légumes crus 

et/ou cuits de saison 
 

1/3 de glucides 

céréales ou farineux 
 

Dessert : 

1 yaourt 

chèvre/brebis/végétal 

ou du fromage ou 1 

compote 

*1 smoothie 

*1 fruit frais + 2 carrés de chocolat noir 

*1 poignée de fruits séchés (raisins, 

abricots, cranberry, figues) avec des 

oléagineux (amande, noix, noisette) 

*1 yaourt végétal ou de chèvre ou brebis ou 

1 fromage blanc + 1 poignée d’oléagineux 

* 1 part de gâteau maison 

(occasionnellement 1 fois dans la semaine) 

 

1/3 de légumes crus 

et/ou cuits de saison  

1/3 de protéines 

végétales : 

légumineuses 

1/3 de glucides : 

céréales ou farineux 

Dessert : 

1 yaourt végétal ou  

1 compote 

Même assaisonnement  

qu’au déjeuner 

 

 

+ 1 cuillère à soupe d’huile végétale vierge riche en oméga 3 (noix, lin, colza, cameline…) 

+ Herbes aromatiques (persil, thym, ciboulette, basilic…) et/ou épices (curry, paprika, cannelle, 

coriandre, origan, piment d’espelette…) et/ou condiments (ail, oignon, échalote, cornichons) 

+ selon ta faim 1 entrée : crudités de saison ou potage « Fait Maison ». 
                           1 à 2 tranches de pain complet, céréales, au levain 
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~REPARTITION DE TES REPAS SI TU ES VEGETALIEN : 

Petit-déjeuner : des protéines et du gras                                                        Déjeuner : des protéines et des légumes ! 

 

    

  

  

   

  

   

 

 

  

 

 

 

  

    Collation dans l’après-midi au choix :                                               Dîner : à dominante végétale  

   

   

    

      

Version A : 

Mélanger : 1 fruit de saison coupé en dés 

+ mélange d’oléagineux 

+ 1 yaourt végétal 

+ 10 à 15g de poudre de protéines végétales 

Bio 

+ 1 boisson chaude 

(thé vert/blanc ou infusion ou café) 

 

 

 

 
Version B : 

1 fruit de saison 

+ 1 à 2 tranches de pain avec de la purée 

d’amandes complètes 

+ 10 à 15g de protéines végétales en poudre Bio 

+ 1 boisson chaude 

(thé vert/blanc ou infusion ou café) 

 

1/3 de protéines végétales : 

légumineuses 
 

1/3 de légumes crus 

et/ou cuits de saison 
 

1/3 de glucides 

céréales ou farineux 
 

Dessert : 

1 yaourt végétal ou 

 1 compote 

*1 smoothie 

*1 fruit frais + 2 carrés de chocolat 

noir 

*1 poignée de fruits séchés (raisins, 

abricots, cranberry, figues) avec des 

oléagineux (amande, noix, noisette) 

*1 yaourt végétal ou de chèvre ou 

brebis ou 1 fromage blanc + 1 

poignée d’oléagineux 

1/3 de légumes crus 

et/ou cuits de saison  

1/3 de protéines 

végétales : légumineuses 

1/3 de glucides : 

céréales ou farineux 

Dessert : 

1 yaourt végétal ou  

1 compote 

Même assaisonnement  

qu’au déjeuner 

 

 

+ 1 cuillère à soupe d’huile végétale vierge riche en oméga 3 (noix, lin, colza, cameline…) 

+ Herbes aromatiques (persil, thym, ciboulette, basilic…) et/ou épices (curry, paprika, cannelle, 

coriandre, origan, piment d’espelette…) et/ou condiments (ail, oignon, échalote, cornichons) 

+ selon ta faim 1 entrée : crudités de saison ou potage « Fait Maison ». 
                           1 à 2 tranches de pain complet, céréales, au levain 
 

 


