
 

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

JOUR #4



 

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 ? 

Mains derrière la tête. Levez le genou 
droit et touchez avec le coude gauche, 

alternez et répétez.

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

durée “repos”

Obliques debout Balancier

5 séries de 30 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 30 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 5
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Dos/épaules toujours collées au sol. 
Jambes levées et fléchies. Pivotez votre 

bassin et touchez le sol avec vos genoux, 
vers la gauche et la droite

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

durée “repos”

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 ? 

Allongé, dos collé. Levez vos jambes 
tendues à 90°, puis baissez et 

recommencez

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

durée “repos”

Lever de jambes



  Recette du soir ♨JOUR #4

Entrée : 
Crème de carotte sans crème 
ni lait

Plat : 
Oeuf poché et épinards

Dessert : 
Fromage & banane
(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* : 482 Kcal

*valeur approximative selon 
les doses






 

Préparation : 20 min 

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

- 2 carottes
-  1/3 oignon
-  1/6 branche de céleri
- 1 pincée de basilic séché
- 1 pincée de persil
- 1 pincée de thym
- 1 cube de volaille 
- 1/2 c.à.s de farine
- 1 noisette de beurre

Étape 1 : 

- Coupez finement vos carottes et votre branche de céleri
- Hachez votre oignon
- Faites-le revenir dans une casserole avec la noisette de beurre 

pour faire blanchir votre oignon
- Ajoutez vos carottes et le céleri

Étape 2 : 

- Faites cuire tout doucement le tout pendant 15 min
- Pendant ce temps portez à ébullition 25cl d’eau et mettez votre 

cube de volaille
- Une fois les 15 min de cuisson des carottes et céleri, saupoudrez 

de farine et ajoutez votre bouillon de volaille
- Si les carottes ne sont pas assez fondantes, poursuivez la 

cuisson

Étape 3 : 

- Saupoudrez de de persil, basilic et thym et mixez le tout



 

Préparation : 20 min 

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

- 1 oeuf
- 10cl de vinaigre
- 1l d’eau
- 150 grammes d’épinards 

décongelées ou en boite

Étape 1 : 

- Cassez l’œuf dans un ramequin.
- Lavez les épinards, mettez les dans un plat et mettez les 

directement au micro-onde. 

Étape 2 : 

- Faites chauffer l’eau avec le vinaigre.
- Une fois à ébullition, faites un tourbillon avec une cuillère à 

soupe et versez l’oeuf cru dedans
- Laissez cuire 2 à 3 min. 
- En parallèle faites chauffer les épinards.

Étape 3 : 

- Repêchez l’oeuf délicatement et posez-le sur du papier 
absorbant

- Ajoutez une cuillère de crème aux épinards si besoin

Servez !



Dessert

Fromage type kiri et banane 

(suggestion, sinon un laitage + un fruit)

✎ Casse-têtes & devinettes en famille

• Les enfants m’aiment rarement mais je contiens des vitamines A et C. J’ai aussi des feuilles. Qui suis-je ?  
Les épinards

• Qu’est ce qui est naturellement blanc et qui peut être dans une noix de coco ?  
Le lait

• Quel est l’ingrédient qui est roux ou blanc et qui change de couleur quand il chauffe ?  
Le sucre


