
SI POSSIBLE FAIRE SON PAIN 

PETIT DEJEUNER exemple 1 thé vert 

2 tranches de pain de blé germé + beurre / beurre d'amande bio et/ou confiture pure fruit
bol d'ananas

exemple 2 jus d'ananas

2 œufs pochés 2 biscottes de seigle

1 verre de jus d'ananas

3 pruneaux et 2 figues séchées

exemple 3 1/2 verre de jus de citron dans de l'eau chaude

omelette aux épinards et sauce de soja

banane

DEJEUNER exemple 1 eau plate ou gazeuse

roti de bœuf bio

salade de betterave

pomme

exemple 2 eau plate ou gazeuse

salade de blanc de poulet au raisin blanc noix et citrons

2 prunes

1 tranche de pain de seigle

exemple 3 eau plate ou gazeuse

hamburger maigre entre 2 tranches de blé germé

salade composée (romaine, carottes, concombre, oignons rouge et persil + huile et citron)

kiwi 

DINER exemple 1 un verre de vin rouge

salade d'épinard soupoudré de graine de sésame

foie de veau grillé et filet de jus de citron

figues fraiches

exemple 2 un verre de bière

2 tranches de gigot d'ageau grillé soupoudré de cumin

brocolis cuits à la vapeur

1 pêche

exemple 3 tisane de menthe poivrée

1/2 pamplemousse

maquereau farci avec persil, coriandre, oignon jaune, poivron rouge

150 g de riz

une poignée de cerises

EXEMPLES DE MENUS DU GROUPE O



PETIT DEJEUNER exemple 1 un bol de lait de soja avec des flocons d'avoine et du chocolat râpé

2 abricots

exemple 2 café

pain de blé germé tartiné avec du beurre de cacahuettes

2 figues sèches

exemple 3 jus de pamplemousse

un yaourt avec des cornflakes et du miel

1 pomme

DEJEUNER exemple 1 eau plate

salade composée : scarole, épinards crus, pissenlit, persil

tofu pané frit

fraises

exemple 2 thé vert

légumes sautés (blette, brocolis, carottes, courgettes)

2 tranches de pain de seigle

un kaki

exemple 3 une tisane de millepertuis

omelette aux champignons

purée de topinambour

un petit bol de groseilles dans un frozen yogourt et du sirop d'érable

DINER exemple 1 vin blanc

légumes verts sautés avec ail, oignons et sauce soja

saumon cuit au four

salade de fruits rouges

exemple 2 verre de vin rouge

boulettes de poulet et de tofu haché avec ail et persil

légumes à la vapeur

une poignée de cerises

exemple 3 cidre

potage au miso

ragout de dinde et flageolets

2 tranches de pain de blé germé

ananas

EXEMPLES DE MENUS DU GROUPE A



PETIT DEJEUNER exemple 1 café

2 tranches de pain de blé germé avec du beurre et de la confiture de fruits autorisés

banane

exemple 2 thé vert

flocons d'avoine dans un yaourt aux fruits et morceaux de fruits autorisés

exemple 3 jus d'ananas

2 tranches de pain de riz complet arrosées de sirop d'érable

une grappe de raisin

DEJEUNER

exemple 1 eau

côtes d'agneau grillé au thym

aubergine cuite au four avec la peau

2 tranches de pains sans gluten

1 nectarine

exemple 2 thé vert

calmars sautés avec des poivrons rouges et jaunes

riz basmati

1/2 papaye

exemple 3 bière

poisson grillé

salade de quinoa

melon

DINER exemple 1 vin rouge

thon au naturel avec un peu de mayonnaise

haricots beurre cuits à la vapeur

1 tranche de pain d'épeautre

exemple 2 vin blanc

ragout d'agneau aux légumes verts

riz blanc au safran

une tranche de pastèque

exemple 3 jus de légumes

lapin à la moutarde cuit au four

pâtes fraiches

salade de fruits frais

EXEMPLES DE MENUS DU GROUPE B



PETIT DEJEUNER exemple 1 café

2 tranches de pain de seigle et beurre de cacahuettes et confitures de fruits autorisés

une poignée de cerises

exemple 2 thé vert

1 poignée de chataignes

yaourt et confiture

exemple 3 lait, chocolat et flocon d'avoine

1 kiwi

DEJEUNER exemple 1 eau

blanc de dinde grillé

salade de concombre et féta

2 tranches de pain de blé germé

yaourt

exemple 2 thé vert

poisson au four

salade de lentilles vertes

exemple 3 bière

tofu salé, soupoudré de thym et grillé

salade de cresson

1 pomme

DINER exemple 1 1 verre de vin rouge

plateau de fromages (cheddar, édam, gruyère, fromage de soja, munster….)

salade de mesclum

2 tranches de pain complet

une poignée de myrtille

exemple 2 eau

gigot d'agneau

patate douce cuite à l'eau

une poire

exemple 3 camomille

faisan roti

légumes au wok

des fraises avec du cottage cheese et soupoudré de sucre roux

EXEMPLES DE MENUS DU GROUPE AB


