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Comment bien
choisir ses fruits

 



UN ANANAS SUCRÉ ET
SAVOUREUX EST LOURD ET

PARFUMÉ. SI LES FEUILLES
CENTRALES SE DÉTACHENT

FACILEMENT, L’ANANAS EST
MÛR À POINT.

Le melon

L'ananas

CHOISIR UN FRUIT DUR, LOURD
ET PARFUMÉ. LORSQUE LE
PÉDONCULE EST LÉGÈREMENT
DÉCOLLÉ DU FRUIT, C’EST LE
SIGNE QUE LE FRUIT A GONFLÉ
EN SE GORGEANT DE SUCRE.

L'avocat
VEILLEZ À NE PAS TROP

MANIPULER L’AVOCAT POUR NE
PAS L’ABÎMER, SI LA CHAIR
AUTOUR DU PÉDONCULE EST

SOUPLE, L’AVOCAT EST PRÊT À
ÊTRE DÉGUSTÉ



Bien manger pendant l'été
Les beaux jours arrivent et les
restaurants sont de nouveaux
ouverts. 
Vous allez surement recevoir
des invitations à manger de la
part de vos amis ou vous allez
vous mêmes inviter du monde. 
Voici quelques conseils pour
vous aider :

1 . S'HYDRATER CORRECTEMENT
Face aux fortes chaleurs, il faut boire régulièrement afin de ne
pas souffrir de déshydratation. Mais, il faut faire attention à ce
que l’on boit. 
Même si certaines boissons enlèvent la sensation de soif, elles
n’hydratent pas suffisamment. 
La solution la plus efficace pour s’hydrater reste de boire de
l’eau fraîche. 
Consommer des boissons très sucrées comme des sodas, des
cocktails, ou autres enlève la sensation de soif, mais ne permet
pas de s’hydrater. Au contraire, ces boissons sont plutôt
caloriques.
 

Vous pourriez boire des sodas "light" ou "zéro" mais non !
Evitez ce comportement car le risque de diabète est plus élevé
avec les boissons « light », comparé aux boissons sucrées
classiques.
Bref, buvez de l'eau plate ou pétillante!



Avec l’arrivée des fortes chaleurs, notre sensation de faim se
réduit. Nous avons souvent tendance à penser que nous nous
hydratons uniquement en buvant de l’eau, or une grande partie
de notre hydratation provient des fruits et des légumes que nous
mangeons. Attention, cela ne doit pas nous pousser à réduire
notre consommation d'eau.

N'hésitez pas à cuisiner des salades composées avec des légumes
de saison : tomates, concombres, salades, ou courgettes par
exemple. En dessert, privilégiez les fruits de saison gorgés d’eau.
Pour cela, vos meilleurs alliés seront la pastèque, le melon, ou les
pêches.

Le plus : pensez à bien mettre aux frais vos fruits et légumes, car
eux-aussi souffrent de la chaleur. Ils seront ainsi plus frais lorsque
vous les consommerez. 

2. ABUSER DES CRUDITÉS

ALLUMEZ VOS BARBECUES3.
Mettez de côté les saucisses
industrielles, merguez et
chipolatas saturées en graisses
et préférez des viandes et
poissons maigres : poulet,
dinde, lapin, escalope de veau,
cabillaud, colin, daurade,
morue, fruits de mer, etc.



Préparez des dés de champignon, de poivron, d’oignon, de
courgette, d’aubergine ou de tomate, et confectionnez vos
brochettes en alternant avec des morceaux de viande ou de
poisson. 
Vos légumes croquants se marieront parfaitement aux
saveurs des viandes et poissons, avec la couleur en plus ! 

Pour les amateurs de sucré-salé, osez des associations
inédites avec des morceaux de fruits : filet de porc-
pruneaux, poisson-ananas, langoustines-abricot, ou encore
crevette-melon.

Pour des recettes originales et savoureuses, pensez à faire
mariner ½ heure à l’avance vos viandes ou poissons, dans
des préparations à base d’huile d’olive ou de sauce soja, de
vinaigre, de citron, d’épices et d’aromates. Vos grillades ou
brochettes n’en seront que plus goûteuses. Ces marinades
conviennent aussi aux brochettes végétariennes et
éviteront l'utilisation de condiments (ketchup, mayo,
sauce barbecue...)

Au-delà de l’aspect nutritionnel, les viandes et les poissons
maigres présentent l’avantage, dans le cas d’un barbecue
classique, de rejeter moins de graisses, et donc de produire
moins de fumée pour une cuisson plus saine.



4. LIMITER L'ALCOOL

L'alcool à une place très importante lors des apéritifs ou
des repas. 
Mais c'est également une boisson très calorique et très
dangereuse. 
A forte dose,  l'alcool peut avoir de graves conséquences
sur l'organisme. 
Apprenez à refuser un verre alcoolisé afin de préserver
votre organisme et votre santé. 

Boire de l'alcool sans grossir, c'est un peu compliqué ! 

Mais si on veut limiter les dégâts, on peut toujours choisir
avec attention l'alcool que l'on boit, en optant pour le
moins calorique. Car oui, tous les alcools sont caloriques !



L'ALCOOL

1 bière standard (33cl) : 125 à 200 kcal
1 verre de vin blanc (15 cl) : 105 kcal
1 verre de vin rouge (15 cl) : 85 kcal
1 verre de kir (15 cl) : 225 kcal
1 verre de vodka orange (15 cl) : 165 kcal
1 mojito : 159 kcal
1 gin fizz : 144 kcal
1 margarita : 139 kcal
1 flûte de champagne brut (7cl) : 80 kcal
1 verre de cidre brut (15 cl) : 50 kcal
1 martini (8cl) : 128 kcal
1 whisky (4 cl) : 100 kcal
1 pastis (une dose de 4cl) : 105 kcal

Voici une liste des alcools les plus
fréquent et leur apport calorique :

I D É E S  D E  C O K T A I L S

S A N S  A L C O O L :

M A N G O  F I Z Z
Ginger beer, menthe, purée de mangue,
jus de citron vert, sirop de sucre et
menthe 

M E L O N  C O O L
Melon mûr, jus d'orange frais, jus
de citron vert frais, feuilles de
menthe et glaçons 

F L A M A N T  R O S E
Schweppes, jus de citron vert, sirop de
basilic, framboise et feuilles de
menthe

I N D I E N  À  L ' A N A N A S
Jus de fraise, jus de citron vert et jus
d'ananas, eau gazeuse



Ingrédients Préparation

4 tomates 
2 courgettes jaunes
2 courgettes vertes
2 aubergines
1 oignon rouge
2 gousses d'ail 
Du sel et du poivre 
8 feuilles de basilic
1 ou 2 branches de thym
4 cuillères à soupe d'huile
d'olive
1 feuille de laurier

Préchauffez votre four à 180°C (th.6).
Lavez les légumes, épluchez-les et
coupez-les en fines rondelles. 
Frottez le fond d'un plat avec l’une
des gousses d'ail et répartir l'autre
avec un filet d'huile d'olive. 
Disposez les rondelles de légumes en
rangées, en les serrant bien. Ajoutez
tous les légumes en les alternant :
tomate, aubergine, courgette jaune et
courgette verte et oignon.
Versez un filet d'huile d'olive sur le
dessus et parsemez le thym, le laurier
et le basilic. Salez et poivrez. 
Enfournez le tian environ 1 heure. Les
légumes doivent être bien fondants.

Tian du soleil

            Pour 4 personnes                                           Durée : 1H30

Astuce : Vous pouvez en ajouter quelques olives vertes ou noires



Ingrédients Préparation

800g de blanc de poulet
3 poivrons rouges
3 gousses d'ail
1 oignon jaune
De l'huile d'olive
Du sel et du poivre
Des pics à brochettes

Mettre à mariner le plus tôt
possible les blancs de
poulet coupés en morceaux
avec l'oignon, l'ail, quelques
cuillères à soupe d'huile
d'olive, le sel et le poivre.
Laver et couper les poivrons
en carrés d'environ 3 cm
Assembler les brochettes
Faîtes les cuire sur votre
barbecue

Brochette de
poulet

            Pour 6 personnes                                           Durée : 1H



Ingrédients Préparation

150g de chocolat noir
60g de farine
4 œufs 
30g de noix
3 cuillères à soupe de sirop
d'agave

Préchauffez le four à 180°.
Faire fondre le chocolat à feu
doux avec 1 cuillère à soupe
d'eau.
Concassez les noix.
Dans un saladier mélanger les
œufs, le sirop d'agave et la
farine.
Ajoutez le chocolat et les noix. 
Mélangez jusqu'à obtenir une
pâte bien homogène.
Versez la préparation dans un
moule.
Enfournez pour 10 minutes.
Surveillez bien la cuisson en
fonction de votre four.

Brownie au
chocolat

            Pour 8 personnes                                           Durée : 30min



 - Soyez vigilents sur les dates limite de consommation
- Nettoyez intégralement votre réfrigérateur une fois par mois
avec un mélange d'eau et de vinaigre. Rincer à l'eau claire



Petit-dej classique
60g de pain complet + beurre
1 yaourt 
1 verre de jus

392 kcal

Petit-dej à l'avocat:
60g de pain de seigle
80g d'avocat
1 yaourt

321 kcal
Petit-dej sucré:
80g de céréales type Trésor
130ml de lait 1/2 écrémé
1 pomme

469 kcal
Petit-dej anglais :
60g de pain complet
2 oeufs + 20g de bacon
1 tomate

435 kcal

Petit-dej léger mais sucré:
1 skyr
60g de flocons d'avoine
100g d'abricot 

202 kcal

Porridge avec :
60g de flocons d'avoine
100ml de lait d'avoine
10g de sirop d'agave (option)
120g de fruits rouges surgelés

289 kcal

Voici 8 petit-déjeuner différents avec le nombre de calories qu'ils
contiennent. Je n'ai pas mis le café car pris sans sucre, il ne
rajoute pas de calories. 

Bien choisir son petit déjeuner



Ma recommandation : 
Vous pouvez choisir librement vos petits déjeuners. 
Si vous optez pour un petit déjeuner plus calorique,
veuillez à choisir un déjeuner/diner plus léger afin de
ne pas dépasser vos besoins journaliers, ce qui
entrainerait une prise de poids. 
L'important est de varier votre alimentation dans le
but de couvrir tous vos besoins en vitamines et en
minéraux. 

Petit-dej salé :
60g de pain complet 
1 carré frais 0% MG
1 tranche de jambon
1 poire

295 kcal

Petit-dej céréales:
80g de céréales peu sucrées 
120ml de lait 1/2 écrémé
1 pomme

419 kcal



Idées de salades
estivales

Poké bowl
Base de riz blanc. 
Par dessus : mangue avocat,
concombre, radis, saumon
cru mariné (sauce soja, miel,
eau, ail, gingembre).

Retrouvez moi sur Youtube pour une autre version du
poké bowl : https://youtu.be/jRM67WSd3kU

Tomates, feta, olives noires,
concombre, huile d'olive, jus
de citron, sel, poivre,
oignons rouges, poivrons
verts, origan et menthe. 

La salade grecque



Le taboulé libanais
Boulgour, persil plat, menthe,
concombre, tomate, jus de
citron jaune, sel, oignon
rouge. 

La salade thaï
Chou blanc émincé et mariné
24h dans du jus de citron. 
Tomates, carotte, cacahuètes,
poivrons rouges, oignons
verts, coriandre. 
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Petit déjeuner Déjeuner Collation Dîner

Programme Nutritionnel

Hebdomadaire

Porridge avec
des noix et fruit

d'été

Skyr,  flocons

d'avoine, fruit

de saison

Pain, oeufs, + 1
fromage blanc

Pancakes aux
flocons d'avoine,

fruit frais et purée
d'amandes

Lait + céréales et 1
verre de jus de

fruit

Tartine

d'avocat, oeufs

+ 2 petits

suisses

1 croissant + 1
tartine + 1 café

au lait + 1
compote

Bo bun

Pad thaï

Taboulé + 1

tranche de

jambon,

Salade d'été

Salade de pâtes
avec des crudités

et du thon

Restaurant

Barbecue poulet

mariné +

courgettes +

pommes de terre

 Gaufres
diététiques

Cookies

diététiques

Biscuit diet

du commerce

Muffin

diet

Smoothie a la
banane et aux
fruits de saison

Far aux

poires

Clafoutis

Saumon avec du
riz complet et
des épinards

Blanquette

de veau avec

carottes

Omelette +
ratatouille

Patate douce  + 
 brocoli + lieu

noir avec du lait
de coco

Filet mignon de
porc + pommes de
terres + haricots

verts

Tian de
légumes 

Colombo de

poulet



Passez un bon été !


