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sain et gourmand MON MENU
Sem n°               Petit-déjeuner            Lunch            Repas du soir            A préparer le matin            A préparer le soir
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Ma soupe de la semaine :

Ma sauce saine de la semaine :

Ma nouvelle recette de la semaine :

Jour de batch cooking :



Faites le point avec la famille pour savoir qui est là et quel jour (Une soirée de prévue ? Un repas entre collègues ?
Un enfant absent ?, etc.).

Faites l’inventaire de ce qu’il vous reste au frigo pour ne pas gaspiller��. 

Commencez par choisir les repas principaux : 

a. Définissez les sources de protéines selon vos goûts puis en respectant les consignes suivantes (1/4 de votre 
assiette)  : 2 repas végétariens ou plus, 1 repas max. sur la semaine à base de viande rouge, les autres jours 
alternez avec du poisson, de viande blanche ou des œufs.

b. Ajoutez les accompagnements : ½ de légumes et ¼ de féculents ou céréales.

Ensuite, choisissez vos lunchs en variant la source de protéine et de féculent : si vous prévoyez un risotto le soir,
choisissez une autre céréale (ou ses dérivés) le midi.

�Pensez « équilibre nutritionnel » sur la journée et sur la semaine : des protéines au petit-déjeuner et à midi, pas de
dessert après le repas, garder la collation sucrée pour 16h, repas léger le soir, variez les couleurs dans votre assiette,
mangez vos 5 portions de 80gr de fruits et légumes (1 portion de fruits secs, 1 fruit, 1 portion de crudités et 2 portions 
de légumes cuits), consommez maximum 2 à 3 produits laitiers par semaine, prévoyez des collations saines pour 
les enfants !

✓Faire votre liste e et prévoyez le jour des courses.

✓Notez sur le tableau les opérations à faire le matin et le soir pour ne rien oublier  : par exemple, décongeler la 
viande, faire tremper ses lentilles, préparer son « overnight porridge » pour le lendemain … etc.

Comment créer votre menu de la semaine afin qu’il soit équilibré et sain ?
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Allez faire un tour sur mon blog 
et testez mes recettes saines et 
délicieuses (souvent sans lait et 
sans gluten)

Vous manquez d’idées pour créer vos menus ?

Découvrez notre livre électronique 
« Bien être et Vitalité au rythme des 
saisons  » - Guide de naturopathie, 
cuisine saine et cosmétologie au 
naturel.

Vous y trouverez 22 recettes saines et 
délicieuses, 20 cartes intuitives sur les 
légumes et fruits de saison pour devenir 
créatives en cuisine et une liste de 20 idées 
repas. La version « Automne » est en ligne, la 
version « Printemps » sortira le 21 mars 2020 !

Téléchargez votre guide 
«  Mes 5 premiers pas 
pour une cuisine saine et 
énergisante »

Hilde est nutritionniste, créatrice culinaire et auteure. Diplômée du Cerden®. Diplômée en sciences du 
travail à l’Université Libre de Bruxelles, elle s’est également formée au coaching évolutif®, à la Mindfulness, 
l’alimentation hypo-toxique, la PNL et le shiatsu.

Elle accompagne les femmes actives qui veulent booster leur énergie et leur immunité avec une alimentation 
et un mode de vie sains.

Épicurienne et passionnée depuis toujours par la cuisine, elle se met un point d’honneur à faire découvrir que 
« manger sain et se faire plaisir », c’est possible !


