
 

Programme sportif du jour 

Durée : 12 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

● Cette séance sollicite beaucoup vos 
abdominaux, allez-y à votre rythme et baissez 

les durée si nécessaire

JOUR #3 



 

Abdos : 
2 séries de 30 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 30 secondes 
Repos : 45 secondes 
Séries : 2
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Jambes pliées, relevez le haut de votre 
corps, puis revenez en position allongée. 

Puis répétez.

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

durée “repos”

Bras & épaules Taille

Courbures côté :
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 ? 

(Remplacez les altères par des bouteilles 
d’eau si besoin)

Gardez la tête droite et épaules basses. 
Descendez coté altère et remontez. 

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

durée “repos”

Gainage :
3 séries de 30 secondes 

Squats

Programmation application : 

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

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Positions allongée sur les coudes et sur 
la pointe des pieds. Restez immobile, dos 

et nuque droits dans l’alignement des 
jambes 

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

durée “repos”



  Recette du soir ♨JOUR #3 

Entrée : 
Potage de printemps

Plat : 
Omelette garnie au pommes 
de terre et persil

Dessert : 
Roquefort et kiwi 
(Suggestion, sinon un fromage 
+ fruit)

Préparation totale : 
30 min max

Recette 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* : 458 Kcal

Valeur approximative selon 
la quantité






 

Préparation : 10 min 

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

- 1/2 cube de bouillon de volaille
- 1 carotte 
- 30g de petits poids
- Quelques haricots verts
- 1/3 de navet 
- 1 noisette de beurre
- Persil (vous allez aussi en utiliser 

pour le plat)

Étape 1 : 

- Portez le bouillon de volaille à ébullition dans 50cl d’eau
- Pelez la carotte et le navet et découpez-les en morceau
- Hachez le persil 

Étape 2 : 

- Cuire les légumes tous ensemble en les gardant un peu fermes

Étape 3 : 

- Ajoutez le persil haché et la noisette de beurre 
- Salez/poivrez légèrement si besoin 



 

Préparation : 20 min 

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

- 2 oeufs frais 
- Persil 
- 1 pomme de terre de bonne taille
- Sel et poivre

Étape 1 : 

- Portez une petite casserole d’eau à ébullition 
- Épluchez la pomme de terre et faites la cuire dans l’eau 

bouillante jusqu’à ce qu’elle soit tendre. 

Étape 2 (pendant que la pomme de terre cuit) : 

- Cassez les deux oeufs dans un bol 
- Fouettez jusqu’à avoir un rendu homogène 
- Salez et poivrez si besoin 
- Une fois la pomme de terre cuite, découpez-la en morceaux

Étape 3 : 

- Versez les oeufs dans une poêle chaude 
- Ajoutez les morceaux pomme de terre par dessus
- Puis à la fin de la cuisson, le persil 

Dégustez ! 



Dessert

Fromage (Roquefort par exemple) avec un kiwi !

(Suggestion, sinon un fromage + fruit)

✎ Casse-têtes & devinettes en famille

● C’est rond et juteux, il faut me peler avant de me manger, mon nom est aussi celui d’une couleur. Qui suis-je ?
Une orange

● Je suis rouge vert ou jaune, parfois doux, parfois piquant. Qui suis-je ? 
Un poivron !

● Combien de kilos de pommes de terre sont nécessaires à la fabrication des frites dans le monde ? 
11 milliards de kilos chaque année !


