
 

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 #5 



 

5 séries de 15 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 15 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 5
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Allongé main derrière la tête, pédalez en 
tendant votre jambe droite puis gauche. 

Amenez votre coude opposé vers le 
genou plié à chaque fois, inversez. 

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

durée “repos”

Bicyclette Jump squats

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 jambes écartées. Fléchissez et 
sautez, fléchissez et sautez, etc

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

durée “repos”

3 séries de 45 secondes 

Programmation application : 

Échauffement : Tout à 0 seconde
Entrainement : 45 secondes 
Repos : 30 secondes 
Séries : 3
Répétition : 1 

Puis démarrez ! 

Comment faire ? 

Allongez-vous sur le sol. Levez vos 
jambes, tendues de manière à ce que vos 

jambes et votre buste forment un angle 
de 90°. 

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

durée “repos”

Planche



  Recette du soir ♨JOUR #5 

Entrée : 
Taboulé maison amélioré ou tout 
prêt

Plat : 
Filet de cabillaud safrané
Épinards 

Dessert : 
Yaourt nature et clémentine
(Suggestion, sinon un fromage + 
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* : 451 Kcal

*valeur approximative selon 
les doses






 

Préparation : 5 min 

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

- 1/4 bûchette de chèvre 
- 1/2 tomate 
- 2 cornichons 
- 2 feuilles de basilic 
- 30 g de comté 
- 30 g de surimi 
- 1/2 cuillère à soupe de vinaigre 

balsamique ou de noix
- 1 pincée de poivre 
- 2 tranches de camembert 

Sinon taboulé tout prêt 

Étape 1 (pour tabouret maison amélioré) : 

- Couper la tomate et le comté en dés, le chèvre, les cornichons, 
le surimi, les tranches de camembert. 

Étape 2 : 

- Parsemez de basilic

Étape 3 : 

- Ajoutez le vinaigre et le poivre



 

Préparation : 25 min 

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

- 150 g de filet de cabillaud 
- 1/4 poivron rouge 
- 1/2 boîte de tomates en dés
- 1/2 oignon 
- 1/2 dose de safran 
- Poivre 
- 100 g de tagliatelles
- 220 g d’haricots verts 

Étape 1 : 

- Faites revenir le poivron rouge émincé.

Étape 2 (pendant que le poivron cuit) : 

- Coupez le filet de cabillaud en morceaux de 5 à 6 cm
- Ajoutez la demi boite de tomates en dés ainsi que le demi oignon 

émincé au poivron
- Ajouter sel, poivre, la demi dose de safran et le filet de cabillaud 

au tout.

Étape 3 : 

- Cuire 20 mn à feu doux en couvrant vers la fin (sans jamais 
retourner le filet de cabillaud). 

- Faites cuire les haricots verts entre temps 

Servez !



Dessert

Yaourt nature et clémentine

(Suggestion, sinon un dessert + fruit)

✎ Casse-têtes & devinettes en famille

• Je suis une céréale vendue dans les cinémas. Qui suis-je ?  
Le maïs

• Qui est originaire d’Asie mineure, qui existe en 25 espèces et dont son alcool est très célèbre ?  
La pomme

• Qui est vert, plus gros qu’une cerise, plus petit qu’une balle de tennis et qu’on pense qu’il vient de Belgique ?  
Le choux Bruxelles


