
DEJEUNER

COLLATION

DIINER

Une semaine de menu équilibré pour l'été

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

PETIT-
DEJEUNER

Un verre d'eau + citron
---------------------

Un bol de muesli
---------------------
Un verre de lait
--------------------

Quelques grains de raisins
---------------------

Une tasse de thé

Un verre d'eau + citron
-----------------

Pomme en dé dans un
Yaourt avec de la canelle

-----------------
2 biscuits gerlinéa

-----------------
Une tasse de thé

Un verre d'eau + citron
---------------------

2 gauffres 0 calorie*
Ou 2 biscottes + confiture

------------------
2 biscuits gerlinéa

-----------------
Une tasse de thé

Un verre d'eau + citron
--------------------

Un bol de muesli
----------------

Du pamplemousse
----------------

Une tasse de thé

Un verre d'eau + citron
------------------

2 tranches de pain de mie
Avec beurre et confiture

-----------------
Un yaourt aux fruits

----------------
Une tasse de thé

Un verre d'eau + citron
-------------------

2 tranches de pain
Avec beurre et confiture

-------------------
Quartiers de poire

------------------
Une orange pressée

     Un verre d'eau + citron
        ------------------

      Une omelette (2 œufs)
        ------------------

  Un yaourt fitness citron
        ------------------

       Une tasse de thé
       ------------------
            Un kiwi

Salade verte
---------------------
Steak haché
-----------------

Pomme de terre vapeur
-----------------

Une nectarine

Du poisson blanc
-------------------

Du blé
------------------
Des poivrons
------------------

Un bol d'ananas

Viande blanche
----------------

Petit pois carotte
---------------

Un morceau de gruyère
----------------

Une compote de fruit

Salade de lentille
Avec tomate, gruyère,

Olives, thon
-------------------

Un yaourt nature
-------------------

Des framboises

Poisson pané
------------------
Haricot vert
----------------

Du pain
----------------
Une pomme

Salade de mais
Avec tomate, gruyère

Olives, surimi
-------------------
Une banane
------------------

2 petits suisses

    
      Viande rouge
      Au barbecue

    --------------
      Du riz basmati

    --------------
 Des courgettes

 à la tomate
   --------------

      Un bol d'ananas

quatres noix Une poignée d'amandes une pomme Quatres noix
Deux-trois

Carreaux de 
Chocolat noir

-------------------
-------------------

-----------------
-----------------

Une omelette de 
Pommes de terre

----------------
Un bol de fraises

---------------
Un yaourt nature

Salade de pâte
Avec tomates, gruère

Olives, œufs durs
---------------

Un yaourt aux fruits

Reste de viande blanche
---------------

Purée de légumes
---------------

Un tranche de 
pain de mie
--------------
Un fruit

Une omelette 
-------------

Des poivrons grillés
-------------

Unn bol de fraise
---------------
Un yaourt

Salade de tomate
-------------

Oeufs au plat avec 
Un peu de pain

-------------
Une compote de fruit

Une salade de 
Chèvre chaud

-------------
Une glace
-------------

Une tasse de thé

   Une part de
 Moussaka

   ---------------
   Une compote

   ---------------
 Un yaourt saveur

    ---------------
   Une tasse de thé

* Recette sur le blog
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