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Plan de rééquilibrage alimentaire
Repas hypocalorique
Repas libre

Le 25 Décembre au soir : Un dîner léger

Potage ou bouillon de légumes sans PDT + 1 Laitage maigre sans sucre

Les 26 Décembre et 1er Janvier : Journée Hypocalorique

Petit-Déjeuner : 1 boisson chaude sans sucre
 + 4 tranches de pain complet ou 4 biscottes 

complètes
	 +	10	gr	de	beurre	OU	2	càc	de	Confiture
 + 1 Laitage maigre sans sucre.

Collation : 1 fruit frais

Déjeuner : Légumes cuits à volonté
 + Viande blanche ou poisson blanc
 + 1 Laitage maigre sans sucre

Collation : 1 fruit frais

Dîner : Légumes cuits à volonté
 + Viande blanche ou Poisson blanc
 + 1 Laitage maigre sans sucre

Programme des fêtes de fin d’année
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Conseils Généraux : Boire au moins 1L d’eau dans la journée : aucune 
boisson sucrée n’est autorisée.

 Utiliser l’équivalent de 3 càs d’huile de matières grasses 
d’ajout pour la cuisson et les assaisonnements. Prendre 
minimum 20 min pour manger à chaque repas et bien 
mastiquer.

 Pratiquer 30 min d’activité physique de faible intensité 
dans la journée.

Recettes

Ingrédients : • 1 Oignon blanc
• 2 Poireaux
• 6 Carottes
• 2 Branches de céleri

• 1 Navet long
• 3 Feuilles de Laurier
• Gros sel
• 2L d’eau

Bouillon de Légumes

Préparation : • Eplucher et ciseler l’oignon.
• Laver, éplucher couper tous les autres légumes en 

morceaux de même taille.
• Faire bouillir l’eau à la bouilloire.
• Dans une cocotte, faire fondre les oignons dans 1 càs de 

M.G (huile ou margarine végétale) puis les oignons.
• Lorsqu’ils commencent à colorer y ajouter tous les autres 

légumes.
• Faire revenir quelques minutes avant de verser l’eau 

bouillante dans la cocotte.
• Verser le sel gros et les feuilles de Laurier puis laisser cuire 

à feu moyen jusqu’à obtenir des légumes bien tendres.
• Hors du feu, mixer la soupe et savourer bien chaud.
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Ingrédients : • 1 Oignon
• 4 Filets de Poulet
• 1	Gros	chou-fleur

• 1 càs d’huile d’olive
• 30 cL de Lait de coco
• Curry (1 càs), Sel, 

Poivre

Poulet doré au chou-fleur coco curry

Préparation :	 •	 Laver	le	chou-fleur	et	détacher	les	fleurettes.
• Eplucher et ciseler l’oignon.
• Couper	les	filets	de	poulet	en	dés	réguliers.
• Dans une cocotte-minute, faire rissoler l’oignon dans l’huile 

chaude jusqu’à obtenir une légère coloration.
• Faire dorer les morceaux de poulet puis mouiller au lait de 

coco.
• Assaisonner avec le curry, le sel et le poivre.
• Ajouter	les	fleurettes	de	chou-fleur.
• Refermer la cocotte puis laisser cuire 20 min à feu moyen.
• Au bout de 20 min, couper le feu. Attendre que la soupape 

ait	fini	de	tourner	pour	la	retirer.	Une	fois	la	cocotte	vidée	
de toute la vapeur il est possible de l’ouvrir.

• Présenter dans des assiettes creuses et savourer bien 
chaud.

www.mtadiet.fr



Ingrédients : • 4 grosses endives
• 3 càs d’huile d’olive
• Sel, poivre et thym

• 2	filets	de	Lieu	noir
• 1 citron jaune
• 10 Olives vertes

Papillote de lieu noir et endives braisées

Préparation : • Préchauffer le four à 180°C.
• Laver les endives et les couper en 2 dans le sens de la 

longueur.
• Faire chauffer 1 càs d’huile dans une poêle et y poser les 

moitiés d’endives du côté plat. Les saler et les poivrer.
• Laisser	 dorer,	 les	 couvrir	 puis	 les	 retourner	 en	 fin	 de	

cuisson.
• Pendant	que	les	endives	cuisent,	disposer	les	filets	de	lieu	

sur une feuille de papier cuisson chacun. Assaisonner à 
cru la chair du poisson (des 2 côtés). Verser sur chaque 
filet	:1	càs	d’huile,	½	citron	coupé	en	tranches	et	5	olives	
puis saupoudrer de thym. Répartir les endives braisées 
dans les papillotes

• Fermer	hermétiquement	les	papillotes	et	enfourner	15	min	
à 180°C.

• Servir le poisson et les endives ensemble.
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