
AvAnt 
le petit-déjeuner

petit-déjeuner

CollAtion 

déjeuner
Salade tiède de houmous (purée de pois chiches avec HOEV huile d’olive extra 
vierge) Laitue, avocat, brocoli, aubergines, courgettes et carottes bouillies
Dessert : un fruit

CollAtion Smoothie : pastèque, fraises, citron et orange

dîner
Petit bol de riz complet et graines de sésame
Légumes sautés ou à la vapeur aux herbes fraiches et 1-2 cuillères de chou-
croute
Dessert : banane

“Une bonne alimentation nourrit l’âme”- Ferran AdriàMenu 5 jours

MENU DETOX

jour 1

observation pour le client: tous les repas (déjeuners et dîners) doivent toujours être accompagnés d’un morceau de pain, même 
si le plat contient des pommes de terre. Le pain peut se substituer uniquement aux céréales dans le plat principal : riz ou pâte. 
L’organisme reçoit ainsi la quantité journalière nécessaire en hydrate de carbone (glucides, constituants essentiels qui fournissent, 
entre autres, de l’énergie à l’organisme). Toutes les collations (du matin et de l’après-midi) sont nécessaires puisqu’elles atténuent la 
sensation de faim et évitent d’avoir un trop gros appétit au moment du repas. Ces « petits » repas peuvent être variés et chacun peut 
le combiner à sa guise, en essayant de manger au cours de la semaine fruits secs, céréales tels que le pain ou l’avoine, produits laitiers 
écrémés, fruits et jus de fruits naturels. Veuillez nous indiquez toute allergie, intolérance ou tout aliment qui ne soit pas à votre goût. 
Menus pour végétariens ou végétaliens sur deman.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir nos recettes pour les déguster chez vous ! renseignement à la réception !



MENU DETOX

AvAnt 
le petit-déjeuner

Boisson détox: ananas naturel, citron sans peau, pomme, betterave cuite, jus 
d’aloe, graines de chia

petit-déjeuner Café crème écrémé. Pain complet avec margarine et confiture
Jus d’orange naturel

CollAtion Macédoine de fruits naturels et miel.

déjeuner Wok de riz aux crevettes, légumes de saison et sauce soja.
Dessert : un fruit.

CollAtion Pain grillé avec tomate et huile d’olive.

dîner
Brochette de poulet et légumes avec champignons avec sauce
à l’ail et à l’huile. Pain.
Dessert : yaourt écrémé.

jour 2

«’est un bon jour pour sourire» - Mr. Wonderful

observation pour le client: tous les repas (déjeuners et dîners) doivent toujours être accompagnés d’un morceau de pain, même 
si le plat contient des pommes de terre. Le pain peut se substituer uniquement aux céréales dans le plat principal : riz ou pâte. 
L’organisme reçoit ainsi la quantité journalière nécessaire en hydrate de carbone (glucides, constituants essentiels qui fournissent, 
entre autres, de l’énergie à l’organisme). Toutes les collations (du matin et de l’après-midi) sont nécessaires puisqu’elles atténuent la 
sensation de faim et évitent d’avoir un trop gros appétit au moment du repas. Ces « petits » repas peuvent être variés et chacun peut 
le combiner à sa guise, en essayant de manger au cours de la semaine fruits secs, céréales tels que le pain ou l’avoine, produits laitiers 
écrémés, fruits et jus de fruits naturels. Veuillez nous indiquez toute allergie, intolérance ou tout aliment qui ne soit pas à votre goût. 
Menus pour végétariens ou végétaliens sur deman.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir nos recettes pour les déguster chez vous ! renseignement à la réception !

Menu 5 jours



MENU DETOX

AvAnt 
le petit-déjeuner

Boison détox : orange, banane, ananas, concombre, épinards, sirop d’agave, 
graines de chia, lait d’avoine

petit-déjeuner
Yaourt écrémé avec morceaux de fruit naturels (au moins un fruit entier), 
céréales et copeaux de chocolat noir. 
Infusion.

CollAtion Jus d’orange naturel + dates.

déjeuner Poisson blanc à la majorquine (cuit au four). Pain.
Dessert : un fruit.

CollAtion Jus vert.

dîner Œuf avec tomate et timbale de légumes de saison. Pain.
Dessert : flan au café light.

jour 3

« Ne compte pas les jours, fais que les jours comptent » - Mohammed Ali

observation pour le client: tous les repas (déjeuners et dîners) doivent toujours être accompagnés d’un morceau de pain, même 
si le plat contient des pommes de terre. Le pain peut se substituer uniquement aux céréales dans le plat principal : riz ou pâte. 
L’organisme reçoit ainsi la quantité journalière nécessaire en hydrate de carbone (glucides, constituants essentiels qui fournissent, 
entre autres, de l’énergie à l’organisme). Toutes les collations (du matin et de l’après-midi) sont nécessaires puisqu’elles atténuent la 
sensation de faim et évitent d’avoir un trop gros appétit au moment du repas. Ces « petits » repas peuvent être variés et chacun peut 
le combiner à sa guise, en essayant de manger au cours de la semaine fruits secs, céréales tels que le pain ou l’avoine, produits laitiers 
écrémés, fruits et jus de fruits naturels. Veuillez nous indiquez toute allergie, intolérance ou tout aliment qui ne soit pas à votre goût. 
Menus pour végétariens ou végétaliens sur deman.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir nos recettes pour les déguster chez vous ! renseignement à la réception !

Menu 5 jours



MENU DETOX

AvAnt 
le petit-déjeuner Boison détox

petit-déjeuner
Café crème écrémé. 
Pain complet avec tomate, huile d’olive et fromage tendre.
Jus d’orange naturel.

CollAtion Banane + yaourt écrémé.

déjeuner Salade froide de lentilles, mangue, fromage, avocat et noix + pain.
Dessert : un fruit.

CollAtion Biscuits salés et infusion.

dîner Steak haché de veau grillé avec tomate et oignon assaisonnés + pain.
Dessert : un fruit.

“Sonríe que la vida vuela”. Mr Wonderful

jour 4

observation pour le client: tous les repas (déjeuners et dîners) doivent toujours être accompagnés d’un morceau de pain, même 
si le plat contient des pommes de terre. Le pain peut se substituer uniquement aux céréales dans le plat principal : riz ou pâte. 
L’organisme reçoit ainsi la quantité journalière nécessaire en hydrate de carbone (glucides, constituants essentiels qui fournissent, 
entre autres, de l’énergie à l’organisme). Toutes les collations (du matin et de l’après-midi) sont nécessaires puisqu’elles atténuent la 
sensation de faim et évitent d’avoir un trop gros appétit au moment du repas. Ces « petits » repas peuvent être variés et chacun peut 
le combiner à sa guise, en essayant de manger au cours de la semaine fruits secs, céréales tels que le pain ou l’avoine, produits laitiers 
écrémés, fruits et jus de fruits naturels. Veuillez nous indiquez toute allergie, intolérance ou tout aliment qui ne soit pas à votre goût. 
Menus pour végétariens ou végétaliens sur deman.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir nos recettes pour les déguster chez vous ! renseignement à la réception !

Menu 5 jours



MENU DETOX

AvAnt 
le petit-déjeuner Boison détox

petit-déjeuner
Café crème écrémé. 
Pain complet avec margarine et confiture.
Pièce de fruit.

CollAtion Jus vert.

déjeuner Salade caprese. Poisson grillé avec salade de pomme de terre. Pain
Dessert : un fruit.

CollAtion 

dîner

«  Rien n’est impossible » - Mr Wonderful

jour 5

observation pour le client: tous les repas (déjeuners et dîners) doivent toujours être accompagnés d’un morceau de pain, même 
si le plat contient des pommes de terre. Le pain peut se substituer uniquement aux céréales dans le plat principal : riz ou pâte. 
L’organisme reçoit ainsi la quantité journalière nécessaire en hydrate de carbone (glucides, constituants essentiels qui fournissent, 
entre autres, de l’énergie à l’organisme). Toutes les collations (du matin et de l’après-midi) sont nécessaires puisqu’elles atténuent la 
sensation de faim et évitent d’avoir un trop gros appétit au moment du repas. Ces « petits » repas peuvent être variés et chacun peut 
le combiner à sa guise, en essayant de manger au cours de la semaine fruits secs, céréales tels que le pain ou l’avoine, produits laitiers 
écrémés, fruits et jus de fruits naturels. Veuillez nous indiquez toute allergie, intolérance ou tout aliment qui ne soit pas à votre goût. 
Menus pour végétariens ou végétaliens sur deman.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir nos recettes pour les déguster chez vous ! renseignement à la réception !

Menu 5 jours


