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 Lundi Mardi Mercredi 

Petit-déj 

 
Clémentines 

Tartines de pain intégral GP au miel 

Café 

 
Grand bol de yaourt au soja, amandes 

effilées, abricots secs et miel 

Thé 

 
Kiwi 

Flocons d’avoine, graines de lin et de 

courge et lait d’amandes 

Café 

Midi 

 
Salade de céleri 

(vinaigrette à l’huile de colza, jaune d’œuf et 

 moutarde)

Boudin noir aux pommes 

Noix 

 
Salade de fenouil, pomme et clémentine 

 (vinaigrette à l’huile de colza)

Quinoa au pesto 

 (ne doit contenir ni pomme de terre, ni amidon)

Chocolat noir +70% 

 
Salade d’endive, noix et roquefort 

 (vinaigrette à l’huile de colza)

Spaghettis intégraux al dente au confit de 

canard façon bolognaise 

Clémentine 

Goûter 

(si faim) 
Amandes Noix Fruits frais ou secs 

Dîner 

 
Curry de chou kale et noix de cajou 

remplacez les pommes de terre par des 

patates douces ! 

(du blog Les recettes de Juliette) 

Poire pochée à la vanille et au fructose 

 
Radis à la croque au sel 

Filet de truite rose vapeur sur sa 

compotée de poireaux à l’huile d’olive 

Compote sans sucre 

 
Purée chocolatée (panais-cacao) 

(du blog Chaudron Pastel) 

Galette de sarrasin à la confiture 

crémeuse abricots-coco 

(farine de sarrasin, eau, blanc d’œuf, fructose) 

Amandes 

GP GP GP 

PL PL PL 

GP GP GP 

http://www.jemangedoncjemaigris.com/
http://www.jemangedoncjemaigris.com/recettes/faire-son-pain-maison-gp/
http://www.lesrecettesdejuliette.fr/article-curry-de-kale-et-pommes-de-terre-aux-noix-de-cajou-120605072.html
http://www.chaudronpastel.fr/2013/02/17/puree-cacao-panais-huile-coco-vegan-cru-raw/
http://jemangedoncjemaigris.com/recettes/confiture-cremeuse-abricots-coco/
http://jemangedoncjemaigris.com/recettes/confiture-cremeuse-abricots-coco/


 Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Petit-déj 

 
Pruneaux 

Tartines de pain intégral GP à 

la purée d’amandes 

Café 

 

Tomate 

Socca au saumon fumé et 

houmous 

Thé 

 
Tartines de pain intégral GP à 

la purée d’avocat  

Noix 

Café 

 
Muffins fraises et noix 

Thé 

Midi 

 

Repas au bureau : 

Salade de pois chiche, œuf dur 

et ail à la mayonnaise maison 

Amandes 

Compote sans sucre 

 
Olives 

Poêlée épicée de 

topinambours et carottes 

Compote meringuée poire-

coing 

 
Œufs au plat 

Pain PL 

Brocolis vapeur à la 

cancoillotte 

Poire 

 
Salade de carotte aux graines 

de lin 

 (vinaigrette à l’huile de colza)

Chou farci à la grecque 

Panna cotta framboises-

amandes amères 

(du blog La neuvième planète) 

Goûter 

(si faim) 
Noix Chocolat noir +70% Fruits frais ou secs Fruits frais ou secs 

Dîner 

 
Riz basmati aux crevettes, 

oignons et topinambours, 

sauce soja 

Carpaccio d’ananas à 

l’estragon 

 
Soufflé de foies de volaille 

 (béchamel à la farine d’orge)

Salade de mâche 

 (vinaigrette à l’huile de colza)

Flans végétaux chocamande 

(du blog Fromage ou dessert ?) 

 
Pavé de cabillaud poché au lait 

de coco, gingembre et harissa 

Patates douces au four 

Compote sans sucre 

 
Cacahuètes 

Soupe de pois cassés 

(pois cassés, carotte, oignon, 

 bouillon de légumes)

Pomme au four au miel 

 

GP GP GP PL 

PL GP PL PL 

GP PL GP GP 

http://www.jemangedoncjemaigris.com/recettes/faire-son-pain-maison-gp/
http://www.jemangedoncjemaigris.com/recettes/faire-son-pain-maison-gp/
http://jemangedoncjemaigris.com/recettes/muffins-fraises-et-noix/
http://www.marmiton.org/recettes/recette_poelee-epicee-de-topinambours-et-carottes_56587.aspx
http://www.marmiton.org/recettes/recette_poelee-epicee-de-topinambours-et-carottes_56587.aspx
http://www.jemangedoncjemaigris.com/recettes/faire-son-pain-maison-pl/
http://www.marmiton.org/recettes/recette_chou-farci-a-la-grecque_28087.aspx
http://patoujourzen.blog.free.fr/index.php?post/2010/05/31/panna-cotta-framboise-amandes-amere
http://patoujourzen.blog.free.fr/index.php?post/2010/05/31/panna-cotta-framboise-amandes-amere
http://www.marmiton.org/recettes/recette_souffle-de-foies-de-volailles_13392.aspx
http://www.fromageoudessert-dessert.com/2012/09/flans-vegetaux-chocamande-ig-tres-bas.html

