


Originaire du sud de la France et plus 
précisément au Grau-du-Roi, nous avons 
grandis entre la Mer méditerranée et le 
parc naturel de Camargue. La culture 
locale fondée sur des valeurs de partage, de 
diversité, d’acceptation et surtout de proxi-
mité avec notre environnement est celle 
dans laquelle nous avons baigné depuis 
notre plus tendre enfance. 

La méditerranée fait donc partie de notre 
quotidien et c’est avec notre expérience, 
notre vécu et nos principes que nous avons 
décidé de créer notre marque a�n de parta-
ger l’existence de cette merveilleuse source 
de savoir-vivre et de bien-être. Une source 
à l’origine d’un mode de vie que nous 
souhaitons aujourd’hui vous faire 
connaître. Q
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méditerranée



Plus qu’un simple régime, il s’agit 
d’un véritable mode de vie, d’un 
état d’esprit, pratiqué mais encore 
peu connu. Il a été classé patri-
moine mondial immatériel de 
l’UNESCO pour « son ensemble 
de savoir-faire, connaissances, 
pratiques et traditions...la diète 
méditerranéenne met l’accent sur 
les valeurs de l’hospitalité, du bon 
voisinage, du dialogue interculturel 
et de la créativité, un mode de vie 
guidé par le respect de la diversité, 
en rassemblant des populations de 
tout âge »(*)

Le régime méditerranéen ou également 
appelé « crétois » repose sur un principe 
pyramidal, où nous retrouvons toutes les 
règles nutritionnelles importantes pour la 
bonne application du régime. 

LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN
un esprit sain dans un corps sain dans un environnement sain

Le régime méditerranéen commence en 
ajoutant à votre routine une activité 
physique, il peut s’agir d’une pratique 
sportive, de danse, de marche à pieds, 
balade en plein air.

Comme nous l’avons vu, la production de fruits et de légumes a toujours été au cœur de la 
méditerranée, ainsi le planning alimentaire méditerranéen les incorpore majoritairement !

La famille des glucides est primordiale pour le bon fonctionnement de l’organisme, ils sont 
une source d’énergie surtout si vous pratiquez de l’exercice

Nous avons vu le rôle des glucides et des lipides, il est temps de parler des protéines. B
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5 Cette catégorie représente le haut de la pyramide et vous l’aurez compris, la catégorie 

d’aliment à consommer le moins souvent.



Vous l’aurez compris ce régime préconise essentiellement la 
consommation de fruits, de légumes, de légumineuses, de 
protéines végétales et de céréales complètes plus que la viande 
et les produits laitiers. Les plaisirs occasionnels sont autorisés 
à condition d’avoir une hygiène de vie saine le reste du temps à 
savoir le respect des règles et une activité physique pour se 
dépenser.

Il n’existe pas de solution magique pour une perte de poids 
rapide et qui dure dans le temps, il faut adopter les bons 
gestes, et avoir conscience que notre santé est susceptible de se 
dégrader dans le temps si nous ne faisons pas attention ou si 
nous n’adoptons pas le bon comportement.
Nous souhaitons vous apporter une solution pérenne dans le 
temps qui vous permette d’atteindre vos objectifs. Ce régime 
peut représenter une solution concrète, manger mieux, bouger 
mieux, et vous verrez, les résultats suivront ! 

Notre complexe Unicaslim peut vous aider à accelérer les résultats en 
combinaison d’une hygiène saine et équilibrée !

IMPORTANT



Bonne continuation ! 

Attention, ce menu n’est pas indiqué pour les           
intolérents au gluten, les végétariens, végétaliens 
ainsi que toutes personnes intolérente au lactose.

Il s’agit d’un planning générique qu’il est tout à fait 
possible d’adapter. 

Nous vous proposerons prochainement d’autres 
variations pour les cas spéci�ques (des personnes 
cités précédemment). En attendant nous espérons 
que ce guide vous permettra d’avoir un point de 
départ pour votre  démarrage. 



PLANNING ALIMENTAIRE
basé sur un apport journalier entre 

1500 et 1800 calories environ

Epeautre
Quinoa
Riz complet
Pâte complètes
Huile d’olive
Fêta, emmental ou parmesan
Cottage cheese
Oeuf
Blanc de poulet
Blanc de dinde
Fruits de mer 
Pois chiche
Haricot rouge
Oeuf
Blanc de poulet
Blanc de dinde
Fruits de mer   

Artichaut
Courgette
Épinard
Aubergine
Poivron
Oignon
Concombre
Olive
Ailes
Avocat
Pomme
Tomate
Myrtille
Fraise
Pain complet
Sel Poivre
Laurier Romarin 
�ym
Herbes de provence 

LISTE DE COURSES



Petit déjeuner 

Déjeuner

Diner

Snack (Optionnel)

2 œufs entiers
2 tranches de pain complet
2 c.à.c de beurre de
cacahuète
Café ou thé sans sucre

115 gr de poulet grillé
100 gr de patate douce
100 gr d’haricot vert
1 c.à.s d’huile d’olive
1 pomme moyenne
1 petite tranche 
d’emmental 

1 petit pain
1 boite de thon
1 œuf coupé
1 c.à.c d’huile d’olive et 
vinaigre, sel
1/2 oignon rouge coupé
1/2 tomate

1 bol de morceaux
d’ananas 1/2 bol de 
cottage cheese 

Snack (Optionnel)

150 gr de fromage à la 
grecque 
100 gr de fraise 

Petit déjeuner 

Déjeuner

Diner

40 gr de �ocons d’avoine
100 ml de lait végétal sans sucre
200 ml d’eau
1 c.à.c de sirop d’agave
80 gr de myrtille
1 c.à.c de beurre de cacahuète ou
quelques amandes e�lées ou noix 

1 tranche de pain complet
150 gr de blanc de poulet
laitue iceberg
1 tranche d’emmental quelques 
croûtons 
1 c.à.s de mayonnaise ou césar

120 gr de saumon �let
150 gr de riz complet 
cuit
200 gr de brocolis
1 c.à.s d’huile d’olive
1 c.à.s de parmesan 
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Petit déjeuner 

Déjeuner

Diner

1 œuf
Une tranche de pain demi 
complet
1 pincée de sel et poivre
1 c.à.c de beurre
150 gr de yaourt à la grecque 

1 dorade
3 gousses d’ail
�ym
1 feuille de Laurier
1 pincée d’herbe de 
Provence
2 c.à.s d’huile d’olive
Sel et poivre 

1 pavé de Saumon 
40 gr de quinoa
30 gr de brocolis coupés en 
morceaux
50 gr de pois chiche
2 tomates cerises
5 gr de persil frais 
découpé
30 gr de concombre en 
morceau
2 c.à.s de jus de citron
1 c.à.s d’huile d’olive
Sel et poivre 
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Petit déjeuner 

Déjeuner

Diner

100 gr de cottage cheese
100 gr de morceau 
d’ananas 
1 œuf dur 

100 gr d’haricots rouges
100 gr de poivron coupés 
en morceau
1/4 d’avocat
2 c.à.s de sauce salsa
100 gr de salade
25 gr de cheddar
1 wrap
1 pêche moyenne

3 boulettes de viande 
hachée de dinde ou poulet
200 gr de pâtes complètes
2 c.à.s de parmesan
80 gr de salade coupes
1 c.à.s d’huile d’olive
1 c.à.s de vinaigre 
balsamique Sel 

Snack (Optionnel)

20 amandes
200 gr de raisins



Petit déjeuner 

Déjeuner

Diner

1 pain type mu�n anglais
farine complète
1 œuf au plat
Jeunes pousses d’épinard
1 tranche de tomate
15 gr de fêta
1/2 c.à.c de romarin
Sel et poivre

60 gr de pâte type Farfalle
30 gr de concombre coupé
4 tomates cerises découpées
5 olives noires dénoyautées
15 gr de fêta
1 petit oignon rouge coupé 
en lamelle

250 gr de calamars 
préparés et égouttés
1 gousse d’ail
2 c.à s d’huile d’olive
50 gr de feuilles de 
basilic hachées
50 gr de feuilles de 
persil hachées
Sel et poivreJ
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5 Petit déjeuner 

50 gr d’épeautre cuit
130 gr de yaourt à la grecque 0%
1 orange découpée
2 c.à.c de miel
30 gr d’épinard coupe en 
petit morceau
80 gr de myrtille

Déjeuner
1 tomate
30 gr de concombre
25 gr de fêta
5 olive noires dénoyau-
tées
Coriandre
Basilic

Diner
1/2 aubergine
1/2 courgette
1/2 poivron
1/2 gousse d’ail
15 gr de fêta
1 steak ou escalope
Herbes de Provence



Déjeuner

Diner

2 tranches de pain de mie 
complet ou de seigle
1/2 avocat
3/4 tranches de tomate
1 c.à.s d’huile d’olive
1 c.à.c de vinaigre balsamique
20 gr de fêta
Sel poivre et paprika 

2 œufs
1 c.à.c de crème fraîche
1 c.à.c de moutarde de Dijon
20 gr de parmesan
1 c.à.s d’huile d’olive
80 gr de cœur d’artichaut cuit
200 gr de jeunes pousses d’épi-
nard
Sel poivre, ail moulu ou haché 

180 gr de thon frais
200 gr de tomate
1 oignon frais
1/2 c.à.c de concentré 
de tomate
1 c.à.c d’huile d’olive
2 cornichons
Coriandre et piment de 
cayenne, sel 
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Petit déjeuner 

Nous tenons à vous remercier d’avoir 
pris le temps de lire ce e-book a�n d’en 
savoir plus sur notre marque, notre état         
d’esprit et sur ce que nous préconisons 
a�n d’améliorer votre quotidien. Nous              
espérons que nous vous avons été utile 
dans votre parcours qu’il soit relatif à 
votre bien-être en général, à votre santé 
ou dans le cadre d’une perte de poids.

L’équipe reste à votre entière disposition
pour vous accompagner davantage et 
répondre à vos questions.  N’hésitez pas 
à nous suivre sur les réseaux et prendre 
contact avec nous à l’adresse suivante 
contact@lundigo.fr



Merci...

Lundigo continue de se développer. Chaque jour nous en 
apprenons davantage et c’est grâce à vous, à votre attention, 
à votre intérêt. Merci d’être là, merci de nous suivre et de 
continuer les échanges avec nos équipes. Vos retours, vos 
témoignages, vos recommandations sont au cœur de nos 
préoccupations, nous nous e�orcerons systématiquement 
de répondre à tous vos emails et vos commentaires en 
toute transparence.




