


LE TEST DES 7 QUESTIONS
Avant de continuer la lecture de ce guide, lisez ces quelques questions ci-dessous qui permettent de prendre 
conscience de la situation - promis c’est super efficace.
Si vous répondez OUI à la plupart de ces questions, vous devez impérativement continuer la lecture, ce guide est 
inévitablement fait pour vous.  

❱  Vous arrive-t-il souvent de vous sentir lourde, barbouillée et d’avoir le ventre gonflé ?
❱  En êtes-vous à votre énième régime (raté) ?
❱  Vous avez pris 1 kg. Vous préférez annuler votre dîner au restaurant et passer votre soirée à la salle de sport ?
❱  Même si vous êtes de corpulence mince, avez-vous un peu de graisse au niveau du ventre ?
❱  On vous propose une part de gâteau, vous craquez pour trois parts et vous culpabilisez en vous disant « j’y arriverai 

jamais, si je suis ‘grosse’ c’est de ma faute... » ?
❱  Vous êtes adepte du « foutu pour foutu » et vous repoussez les choses au lendemain ?
❱  Vous avez envie de mieux manger mais vous ne savez pas comment faire ?

QUI ÊTES-VOUS ?
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Maintenant,�que�vous�êtes�incollable�sur�les�produits�de�saison,�parlons�
de�vos�futurs�meilleurs�amis.�Vous�ne�les�connaissez�pas�encore�mais�
ils�vont�bientôt�faire�partie�de�votre�vie�et�de�votre�quotidien.�
En plus, devinez quoi… ce n’est pas un ni deux mais 40 nouveaux 
meilleurs amis !

AMANDE
L’amande est idéale si votre taux de 
cholestérol est trop élevé. Elle agit 
aussi sur le taux de sucre présent 

dans votre organisme et ses minéraux revivifient les os.

ANANAS
Ce fruit tropical favorise non seule-
ment la digestion mais il est aussi un 
anti-inflammatoire notoire (arthrose). 

Sa concentration en antioxydants permet de prévenir 
les risques cardiovasculaires.

AUBERGINE
À mi-chemin entre fruit et légume, 
l’aubergine présente plusieurs proprié-
tés fort intéressantes : peu calorique, 

elle tend à lutter contre la tension artérielle grâce à sa 
concentration en potassium et sa pelure a un effet an-
tioxydant.

AVOCAT
Probablement l’un des ingrédients 
les plus bénéfiques pour votre corps. 
Concentré en fibres, vitamines (bien-

faits pour la peau) ou encore en potassium (tension   

artérielle), il faut aussi 
saluer l’apport de l’avocat 
en bonnes graisses qui aident à lutter contre les pro-
blèmes cardiovasculaires. Petit plus, il accompagne 
aussi bien le salé que le sucré.

BANANE
Dotée d’un fort taux de potassium et 
de magnésium (pression sanguine), la 
banane renferme aussi une bonne por-

tion de vitamine B6, qui joue un rôle protecteur contre 
certaines maladies (cardiovasculaires).

BROCOLI
Gorgé de minéraux, comme le magné-
sium et le calcium, le brocoli est bon 
pour la santé. Il est reconnu égale-

ment pour ses propriétés anti-inflammatoires. En plus, 
il est peu calorique.

CANNELLE
La cannelle est un antioxydant très 
puissant. Elle contribue d’abord à bais-
ser le taux de sucre présent dans l’or-

ganisme, mais elle permet aussi de brûler les graisses et 
de favoriser le transit. On sait aussi qu’elle lutte contre 
la fatigue.

LE TOP : LES INGRÉDIENTS CHOUCHOUS
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Et�d’ailleurs,�autant�en�amitié�qu’en�cuisine,�certains�vont�devenir�vos�meilleurs�
ennemis�- (snif).
Vous connaissez bien la formule : « mangez moins gras, moins salé, moins 
sucré » ! Elle résume un peu les précautions générales à prendre, en matière 
d’alimentation, pour garder la ligne. 
Vous devez limiter votre consommation d’aliments sucrés et de boissons 
gazeuses. Les aliments sucrés sont la cause principale du diabète qui 
perturbe le fonctionnement global de l’organisme et, les boissons gazeuses 
quant à elles, ont un effet négatif, notamment sur le ballonnement du ventre.
Vous devez aussi réduire substantiellement votre consommation d’aliments gras. 
Il s’agit entre autres de plats en sauces, de fritures, de chips, de frites, de gâteaux   
à la crème… Leur digestion est assez lente et ils sont très riches en mauvaises graisses.
Faites également attention aux légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les fèves, les haricots secs... 
Elles sont riches en cellulose et peuvent entraîner une prise de poids chez certaines personnes, notamment au 
niveau du ventre. Consommez-les avec modération.

Ces aliments sont à éviter au maximum. Ils ont des effets négatifs sur le poids et sur la santé. Vous gagneriez à les 
enlever de votre alimentation autant que vous pouvez ! Pour résumer il s’agit :
❱ DES BOISSONS GAZEUSES : les sodas et autres boissons dans le même genre font grossir. Il est préférable de 
ne pas en consommer si vous souhaitez garder la ligne ; 
❱ DU PAIN BLANC : le pain est l’un des aliments de notre quotidien. 
Riche en glucides, le pain blanc favorise le gonflement de l’estomac. 
La baguette n'a pas un intérêt nutritionnel majeur alors que d'autres 
pains, riches en fibres et minéraux, sont plus intéressants (pain 
complet, aux graines etc.) ;
❱ DE L’ALCOOL : l’alcool est l’un des ingrédients qu’il faut bannir 
lorsque l’on est dans la logique de perdre du poids. Il joue un rôle 
important dans la prise de poids et crée des problèmes au foie ;
❱ DU SUCRE BLANC : s’il est agréable au goût, il n’est pas tendre 
avec la santé. Il constitue l’une des causes les plus importantes du 
diabète qui, lui-même, est source de nombreuses complications pour 
l’organisme ;
❱ DES VIANDES PRÉ-CUISINÉES : elles sont composées de 
matières grasses saturées et énormément riches en calories.

LES SUPER INTERDITS   
À RETENIR

• Le�sucre�blanc�raffiné
• Le�pain�blanc
• Les�poissons�gras
• Les�pâtisseries�et�les�viennoiseries
• Les�biscuits�salés�et�les�chips
• Les�fritures
• Les�sodas�(même�light)
• L’alcool

LE FLOP : LES INGRÉDIENTS À ÉVITER
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44 • Mon programme • Le matin

PRÉPARATION : 10 min
CUISSON : 10 min

LES USTENSILES

LES INGRÉDIENTS

Pour�8/10�pancakes��
•  1 banane bien mûre
•  2 œufs
•  2 c. à s. de flocons d’avoine  

(optionnel)

Pancakes à la banane

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 

 Épluchez la banane, coupez-la en petits morceaux puis écrasez-la   
à l’aide d’une fourchette.
Ajoutez les œufs puis mélangez le tout à l’aide d’un fouet. Ajoutez   
les flocons d’avoine et mélangez tous les ingrédients ensemble pour 
obtenir une pâte homogène.
Dans une poêle chaude sans MG, faites plusieurs petits tas à l’aide 
d’une louche puis continuez jusqu’à épuisement de la pâte. Retournez 
les pancakes une fois que vous voyez apparaître des petites bulles   
à la surface. Dégustez chaud avec des fruits ou un peu de miel   
(idées de garnitures en pages 175 et 176).

ASTUCE 
Si�vous�n’avez�pas�de�poêle�sans�MG,�mettez�un�peu���
d’huile�de�coco�dans�le�fond�de�votre�poêle�puis�faites���

cuire�vos�pancakes.

Notes :

POUR 2 PANCAKES

Pour�une�version�sans���
gluten�:�remplacez  
les flocons d’avoine par   

des flocons de sarrasin ou de riz. 



PRÉPARATION : 10 min
CUISSON : 30 min

LES USTENSILES 

LES INGRÉDIENTS

Pour�8�beignets
•  1 paquet de brocoli hâché surgelé
•  3 œufs
•  1 tasse de parmesan râpé
•  1 tasse de farine
•  1 c. à c. d’origan
•  1 c. à c. de piment de Cayenne
•  1 pincée de sel et poivre

Beignets    
de brocoli

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 

Préchauffez votre four à 200°C.
Commencez par recouvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé.
Décongelez les brocolis :  placez les brocolis dans un bol allant   
au micro-ondes pendant environ 5 minutes.
Pendant ce temps, dans un saladier, fouettez ensemble les œufs,   
la farine, l’origan, le piment et la pincée de sel et poivre.
Ajoutez ensuite le parmesan puis les brocolis décongelés et égouttés. 
Bien mélanger le tout à l’aide d’un fouet.
Avec vos mains, formez 8 beignets puis déposez-les sur la plaque   
de cuisson, de façon à ce qu’ils ne se touchent pas.
Faites cuire au four 15 minutes d’un côté, puis 15 minutes de l’autre 
jusqu’à ce que vos beignets soient dorés.
Laissez refroidir quelques minutes, avant de servir vos beignets        
avec une portion de protéines (jambon blanc ou poisson).

Notes :

POUR 2 BEIGNETS
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PRÉPARATION : 15 min
CUISSON : 30 à 40 min

LES USTENSILES  

LES INGRÉDIENTS 

Pour�1�cake 
•  80 g de flocons d’avoine   

(ou de la farine)
•  3 poignées d’amandes
•  1 compote de pommes SSA
•  1 pomme
•  1 poire
•  1 œuf 
•  2 c. à s. de fromage blanc 0 %
•  1/2 sachet de levure chimique
•  2 c. à s. de sirop d’agave

Cake pom’poire   
à la pomme et à la poire

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 

Préchauffez votre four à 180°C. 
Commencez par les ingrédients secs : mixez très finement les flocons 
d’avoine pour les réduire en farine puis concassez grossièrement   
les amandes. Mélangez et réservez de côté.
Puis les ingrédients liquides : lavez et épluchez la pomme et la poire 
puis coupez-les en petits carrés. Mélangez les fruits en petits morceaux 
avec la compote de pommes, l’œuf, le fromage blanc et le sirop d’agave 
ensemble puis ajoutez la levure.
Associez les ingrédients secs à votre préparation liquide puis mélangez.
Versez dans un moule à cake en silicone alimentaire (sans matière 
grasse).
Ajoutez quelques amandes sur le dessus de votre cake (optionnel).
Enfournez 30 à 40 minutes à 180°C (vérifiez la cuisson à l’aide   
de la pointe d’un couteau).

ASTUCE
Vous�pouvez�remplacer�les�amandes�par�des�noix,���
des�noisettes,�des�raisins�secs�etc.

Notes :

POUR 1 PART
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144 • Mes petits plus • Spécial lunch box

PRÉPARATION : 10 min
PAS DE CUISSON

LES INGRÉDIENTS 

Pour�1�portion�
• 2 tranches de pain de seigle bio
• 1/2 avocat
• 1 tranche de jambon
• 1 tomate
• 1 carré frais 0 % aux herbes
• Quelques feuilles de salade

Sandwich au seigle
LES ÉTAPES DE LA RECETTE 

Retirez le noyau de l’avocat puis coupez-le en fines tranches.
Lavez la tomate et coupez-la en fines rondelles.
Sur une tranche de pain, étalez le fromage puis ajoutez les feuilles de 
salade, disposez dessus le jambon, les rondelles de tomate   
et les tranches d’avocat.
Refermez le sandwich avec l’autre tranche de pain et coupez-le en deux.
Disposez le sandwich dans votre lunch box.

ASTUCE
Accompagnez�votre�sandwich�d’une�petite�salade���

de�carottes�râpées�ou�de�quinoa�+�1�yaourt�+�1�fruit.
Pour�un�côté�croquant,�faites�griller�votre�pain�avant�de�faire���
votre�sandwich.

Notes :

SPÉCIAL
LUNCH BOX



variante

PRÉPARATION : 10 min
CUISSON : 20 min

LES USTENSILES 

LES INGRÉDIENTS

Pour�2�pers.�
• 3 poignées de feuilles de chou kale
• 3 c. à s. d’huile d’olive
• 1 pincée de sel
• Des épices au choix

Green Chips    
Chips de chou kale

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 

Préchauffez votre four à 150°C.
Lavez et tranchez les feuilles de chou kale en lanières.
Dans un bol, mélangez l’huile avec les épices et ajoutez les feuilles   
de chou kale, elles doivent être imbibées.
Recouvrez une plaque de cuisson de papier sulfurisé et disposez   
les lanières de feuilles dessus, sans les superposer.
Enfournez pour 10-15 minutes environ.
Les feuilles de chou kale doivent être vertes et croustillantes,   
surveillez la cuisson pour ne pas qu’elles brûlent.

Notes :

APÉRITIF 
HEALTHY
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PRÉPARATION : 10 min
CUISSON : 15 min

LES USTENSILES 

LES INGRÉDIENTS

Pour�10�petits�cookies�
•  100 g de flocons d’avoine   

(ou de la farine)
• 1 œuf
• 2 c. à s. de fromage blanc
• 5 rondelles de chèvre
• 5 tomates séchées
• Du paprika
• 1 c. à c. de levure

BRUNCH
WEEK-END

Cookies salés    
au chèvre et aux tomates séchées

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 

Préchauffez votre four à 180°C.
Coupez les tomates séchées et le chèvre en petits cubes de taille égale.
Dans un saladier, versez les flocons d’avoine et mélangez avec l’œuf. 
Ajoutez la levure et les épices.
Ajoutez ensuite les tomates séchées et le chèvre puis mélangez   
à nouveau pour bien incoporer les ingrédients.
Versez ensuite le fromage blanc et mélangez le tout pour former   
une sorte de pâte.
Sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, déposez   
des petits tas de votre préparation. Saupoudrez à nouveau de paprika   
et de parmesan si vous le souhaitez.
Enfournez pour 15 minutes environ, les cookies doivent ressortir dorés 
(vérifiez la cuisson à 10 minutes en fonction de votre appareil).
Laissez tiédir puis dégustez.

ASTUCE
Vous�pouvez�remplacer�les�flocons�d’avoine�par�100�g���
de�farine�de�votre�choix�ou�d’autres�flocons.

Notes :



165 • Mes petits plus • Les bases

PRÉPARATION : 15 min  
REPOS : 30 min
PAS DE CUISSON

LES USTENSILES   

LES INGRÉDIENTS

Pour�2�pers.
•  1 avocat bien mûr
•  1/2 c. à c. de coriandre
•  1/2 citron
•  1 yaourt 0 % de MG
•  Des épices : cumin, paprika, sel et 

poivre
•  Des petites tomates (optionnel)

Guacamole    
Purée d’avocat

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 

Ouvrez votre avocat, retirez le noyau puis récupérez la chair   
avec une cuillère à soupe.
Dans un grand bol, écrasez la chair de l’avocat avec une fourchette, 
pour obtenir une mixture lisse avec quelques morceaux d’avocats.
Ajoutez le jus d’un demi citron pour éviter que votre mixture ne s’oxyde.
Puis, ajoutez le cumin, le paprika, la coriandre et une pincée de sel   
et poivre.
Pour rendre votre guacamole crémeux et léger, rajoutez à votre mixture 
1 yaourt 0 % puis mélangez le tout à nouveau.
Mettez votre guacamole au frigo environ 30 minutes pour que les saveurs   
puissent se développer.

ASTUCES
Idéal�à�servir�avec�les�crackers�en�page�150.�Vous�pouvez�
aussi�ajouter�quelques�petites�tomates�coupées�en�carrés���

à�votre�guacamole.

Notes :

CÔTÉ SALÉ
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184 • Mes petits plus • Les boissons

Mojito    
0% alcool 0 % sucre

PRÉPARATION : 10 min

LES USTENSILES 

LES INGRÉDIENTS 

Pour�2�verres
• Eau gazeuse fraîche
• 2 citron verts
• Feuilles de menthe
• Glace pilée 

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 

Dans 2 verres, déposez un peu de menthe fraîche 
dans le fond. Pressez 1 citron pour avoir le jus   
et versez la moitié dans chaque verre. Lavez l’autre 
citron et coupez-le en rondelles, disposez quelques   
rondelles dans chaque verre. Arrosez le tout   
avec de l’eau gazeuse et remuez énergiquement 
avec une petite cuillère. Ajoutez de la glace pilée   
et servez bien frais.

ASTUCE 
Vous�pouvez�remplacer�l’eau�gazeuse�
par�de�la�limonade�(sans�sucres�ajoutés)�

ou�par�du�jus�de�pomme�!

Vegan Drink    
Smoothie poire-amande

PRÉPARATION : 15 min

LES USTENSILES 

LES INGRÉDIENTS 
Pour�1�mug�
• 250 g de poire bio
• 250 ml de lait d’amande (recette en page 177) 

LES ÉTAPES DE LA RECETTE 

Lavez et épluchez les poires puis retirez le centre.
Dans le bol d’un robot, mixez avec le lait d’amande 
jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène.
Dégustez frais.

ASTUCE 
Vous�pouvez�remplacer�la�poire���
par�le�fruit�de�votre�choix.

Notes :



MON BILAN DE LA SEMAINE

Ce�n’est�pas�toujours�facile�de�rester�motivée�et�de�se�rendre�compte�de�ses�résultats.�D’ailleurs,�comme�vous�le�
savez,�la�balance�ne�reflète�pas�toujours�vos�efforts�de�la�semaine.�Pour�cela,�rien�de�mieux�que�de�vous�prendre�en�
photo�tous�les�lundis�matins,�ou�tous�les�dimanches,�pour�constater�votre�évolution�physique,�et�de�remplir�cette�
fiche�bilan.�Partagez vos photos avec nous sur les réseaux sociaux @cellublue #fitfoodguide #cellublue

MES OBJECTIFS

Ce qui est encore difficile pour moi :

Ce que je vais améliorer la semaine prochaine :

Mon poids (en kg) :

Mon tour de poitrine (en cm) :

Mon tour de taille (en cm) :

Mon tour de hanches (en cm) :

Mon tour de cuisses (en cm) :

LE POINT SUR MA SEMAINE

Je fais le programme :

Je suis satisfaite de ma semaine :
❐ OUI    ❐ NON
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