
 

Programme sportif du jour 

Durée : 15 min environ 

● Téléchargez l’application gratuite : Runtastic 
Timer Fitness HIIT

●Si vous avez du temps, prolongez votre session 
de sport en refaisant les exercices une fois 

terminés ! 💪

●  Échauffez-vous et étirez vous si possible avant 
votre entrainement
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4 séries de 30 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 30 secondes 
Repos : 15 secondes 
Séries : 4
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Debout, pliez votre genou au sol puis 
relevez. Alternez les jambes

Répétez l’exercice durant toute la durée 
“entrainement” et reposez-vous durant la 

durée “repos”

Fentes Toucher chevilles

3 séries de 30 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 30 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 3
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Au sol genoux à 90°. Allez chercher votre 
cheville avec le bras en faisant travailler 

les abdos. Alternez les côtés 

Répétez l’exercice durant toute la durée 
“entrainement” et reposez-vous durant la 

durée “repos”

4 séries de 30 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 30 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 4
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Debout à 40cm d’un mur. Appuyez vos 
mains dessus et faites des pompes

Répétez l’exercice durant toute la durée 
“entrainement” et reposez-vous durant la 

durée “repos”

Pompes mur



  Recette du soir ♨JOUR #10

Entrée : 
Betteraves rouges

Plat : 
Escalope de veau et flageolets

Dessert : 
Yaourt et fruit au choix
(suggestion, sinon un laitage + 
un fruit)

Préparation totale : 
30 min max

Recettes pour 1 personne. 
Ajustez les doses si besoin 

En multipliant les doses 
par deux, vous aurez votre 
repas du lendemain midi. 
(au cas où vous n’avez pas 
le temps)

Calories* : 479 Kcal

*valeur approximative selon 
les doses






 

Préparation : 30 min 

Entrée
Sortez sur votre plan de travail : 
(Pour 1 personne, multipliez si besoin)

- 125g de betteraves
- Huile
- Vinaigre
- poivre
- sel
- 1 escalope de veau (on va préparer 

le plat en même temps)
- Flageolets (on va préparer le plat en 

même temps)

Étape 1 : 

- Cuire les betteraves sans les peler dans de l’eau bouillante 30 
min environ 

- Pendant ce temps on va préparer votre plat principal 5 min avant 
la fin de la cuisson des betteraves : 

- Démarrez la cuisson de votre escalope de veau à feu très doux 
(pour laisser le temps)

Étape 2 : 

- Mélangez huile, vinaigre, sel et poivre 
- Rincez vos betteraves à l’eau froide, elle devrait être facile à 

peler 

Étape 3 : 

- Coupez-les en dés et ajoutez votre sauce
- Pendant que vous mangez, faites chauffer vos flageolets



 

Préparation : 3 min 

Plat
Sortez sur votre plan de travail : 
(Pour 1 personne, multipliez si besoin)

- 1 escalope de veau
- Crème fraiche 
- Flageolets

Étape 1 : 

- Ajoutez à votre escalope de veau un peu de crème fraiche en fin 
de cuisson

Étape 2 : 

- Une fois prêt, salez et poivrez 

Servez avec les flageolets !



Dessert

Yaourt et fruit au choix

(suggestion, sinon un laitage + un fruit)

✎ Casse-têtes & devinettes en famille

• Combien de fois faut-il se peser pour bien suivre l’évolution de son poids ?  
1 à 2 fois par semaine

• Quelle est la norme de l’indice corporel (IMC) ?  
Entre 18.5 et 25

• Comment calculer simplement son IMC ?  
IMC = poids (kg) divisé par la taille en mètre fois deux


